
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La mêlée symboliste :
portraits et souvenirs.  III.

1900-1910 / Ernest Raynaud

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Raynaud, Ernest (1864-1936). Auteur du texte. La mêlée
symboliste : portraits et souvenirs.  III. 1900-1910 / Ernest
Raynaud. 1920-1922.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr






BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE CRITIQUE

1 An.'aé MAUHKI Le» Écrivains de la Guerre.
2 Alexandre ZKVAÉS .. La Faillite de l'Internationale,
a Maurice WH.MOTIE.. Le Français a la Tôte épique.
4 Georges DIMKS.NII. .. Ce qu'est le Gennanisine.
6 Oncsirne HKC.I.IS. .. Un Grand Dostin commence,
fi Edmond LASKIM;. .. Le Socialisme national.
7 Ernest SKILI.IKKB- .. Houston Ftewart Chamberlain.
8 Marcel Hoi i ENGEU .. Ecrit le Soir.
9 Camille MALCI.AIII ..

Auguste Rodin.
10 Albert MOCKF.I Emile Verhaeren.
11 Albert MATIIIK/.. ..

La Révolution et les Etrangors.
12 .lules ItaiiTArr .. -.

La Province FrançaiseavantlaGuerre
ri i-nir^i Si.ni!i'i.v Le pé,il u>ystiquo dans l'InspirationI.M.UICMM.III.II.IU, .. d0B Démocraties.
14 Professeur GRASSET. La Science et la Philosophie.
15 L HUOT et p. VOIVENEL La Psychologie du Soldat,
lt; Audit- (ii.Kii.H .. .. Gabriele d'Annunzio.
17 Maurice PRIVÂT.. .. Si j'étais ministre du Commeice
18 Ernest HAYNAIU. .. La Mêlée symbolisto (,i*r volume).
19 Professeur GRASSET. Le « dogme » transformiste.
20 Gonzague l'iuc. .. Le Retnir à la Scolastique.
21 Krncst SKILI.IÈKE

.. Les V.np^ .u Myrtlclsme passionnel.
22 M« DKS ÛMUiAtx.

••
Les Premiers Romanciersde Belgique.

23 Camille MAUCI.AIH .. L'Art Indépendant Français.
• 24 Henri .MAZEI..

.. ..La Psychologie du Kairer.
25 Alfred POIZAT

.. .. Le Symbolisme.
26 Jean MONTAIW.IS.

.. Saint-Saens.
27 Edmond l'u.uv .. .. Aspects et Figures de Femmes.
28 Maurice I'IUVAT..

.. Vivo la République !

29 Frnest Sni i IFRK
Origines romanesques de la MoraleAI r.inesi ai.ii.MMth .. fil de ,a po)iti^lo romautiques.

30 Francisco CONTHERAS .. Ecrivains contemp. de VAmériqueesp.
31 Maurice HRHXANT .. Les Mystères d'Eleusis.

,32 Valentinc POIZAT .. La Véritable Princesse de Clèves.
33 F. JEAN-DESTHIEUX.. Les Crânes bourrés.
34 Jules BERTAUT.. .. Le Roman nouveau.
35 Camille MAUCLAIH

.. Watteau.
36 Ernest HAYNAUD. .. La Mêlée symboliste. (2' volume)

,37 Pierre LIÈVRE
,

Esquisses Critiques.
38 Albert MATHIEZ..

.. Robespierre terroriste.
39 Alfred POIZAT .. .. Les Maîtres du théâtre.

•
#40 DISSANE..

.. .. ..
La Comédie Française.

41 Georges HARDY..
.. Les Eléments de l'Histoire Coloniale.

42 John CHARPENTIER.. La Peinture Anglaise..
43 Edmond PILON .. ., Figures Françaises et littéraires;
44 CHAUVE-BERTRAND.. La Question du Calendrier.
45 CANUOO .. L'Ame Dantesque.
46 Jehan*d'IvRAV L'Egypte Eternelle. •
47 Emile LESUEUII..

.. Les'Anglais en Perse.
48 Julien TIERSOT..

.. La musique dansla Comédie dé Molière
49 Emile HENRIOT,.

.. Le Courrier Littéraire.
50 Georges GRAWE

.. Sous le Feuillage Classique.
51 De BERSAL'corivr .. Au temps des Parnassiens.









La

Mêlée Symboliste

(1900-1910)



DU MÊME AUTEUR

Le Signe. [Le Décadent, 1887.) Épuisé.
Chiirs profanes. ( Vanier, 1888.) —I e Bocage. (La Plume, 1890.) —Le Signe. (La Plume, 1897.)
La Tour d'ivoire. (La Plume, 1899.). ~Les Joyeusetés d'Aimé Passereau. {Le Sagittaire, 1900.). —La Couronne des Jours. (Mercure de France, 1905.) 5 fr. 75
Apothéose de Moréas. (Mercure de France, 1910.) 1 fr. 50
L'Assomption de Paul Verlaine. (Mercure de France,

1912.) 1 fr. 50
Les Deux Allemagne. (Mercure de France, 19T4.I....... 5 fr. 75
Le Cinquantenaire de Baudelaire. (Maison du Livre,

1917.) Épuiié.
Baudelaire et la religion du dandysme. (Mercure de

France, 1918.) 1 fr. 50
La Mêlée Symboliste, 1" partie, 1880-1890. (Renaissance

du Livre, 1918.) 4 fr.
Les Bucoliques de Virgile, interprétées en vers français.

( Gamier, 1920.) 8 fr.
Léon Riotor, étude critique. (Figuière, 1920.) Épuisé.
La Mêlée Symboliste, 2e partie, 1890-1900. (Penaissance

du Livre, 1920.) 4 fr.
Édition des «Heurs du Mal», préface et notes. (Garnier,

192t.) 5 tr.
Charles Baudelaire, étude critique et anecdotique.

( Gantier, 1922.) 10 fr.

A .PARAITRE

En Marge de la Mêlée Symboliste. (RenaissanceduLivre.)
Police et Poésie,petits mémoiresde la vie contemporaine.

(Gomez, éditeur à Nîmes.)
Les Églogues de Calpurnius, interprétéesen vers français.
A l'Ombre de mes dieux, poésies. (Gamier.)

.







La Mêlée symboliste

LE CONGRÈS DES POÈTES

L'année 1901 fut marquée par deux manifesta-
tions contraires : le Congrès des Poètes et l'inaugu-
ration du monument Rimbaud. Si les symbolistes
pouvaient s'applaudir de la seconde comme d'une
victoire, la première, dressée contre leur influence,

ne pouvait que leur démontrer combien ils avaient
^peu réussi à s'implanter chez la génération qui les
suivait.

Le Congrès des Poètes, par sa conception seule,
renversait leur voeu d'aristocratie hautaine et d'isole-
ment. On se doute bien que ce congrès était l'oeuvre
de nouveaux venus. Les organisateurs obéissaient au
goût de solidarité, de groupement qui travaillait
alors les esprits. L'heure du syndicalisme avait sonné.
Le mot d'ordre était parti de province, où cent petites
revues localesréclamaient, à cor et à cri, la décentra*
lisation littéraire. Leurs collaborateurs s'irritaient
d'être tenus à l'écart par leurs confrères et les jour-
naux de la Métropole. Ils s'enprenaient de leurobscu-
rité et de leur difficulté de vivre, aux coteries pari-
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sienpes. c Si cela, continue, prétendaient-ils, la litté-
rature ne seraplus française, elle sera boulevardière. »
Et c'est pourquoi l'on vit, un beau matin, sous la
conduite d'un certain Fernand Halley, directeur de
la Revue Picarde et Normande, débarquer à Paris
toute une armée de poètes de terroir, décidés à
prendre leur revanche, contre Paris, d'un long ostra-
cisme et à réclamer d'une assemblée plénière de
porteurs de lyre- l'élaboration d'un statut poétique
nouveau,

L'assemblée se tint le dimanche 27 mai 1901, rue
de la Sorbonne, à l'École des hautes études sociales.
Le dieu des poètes, le seigneur Phoebus-Apollon,
n'eut garde 4e manquer au rendez-vous et tint à
signaler sa présence par un redoublement de vigueur.
On cuisait littéralement à sa flamme et les cerveaux
de la gent irritable, déjà échauffés de nature, ne pou-
vaient manquer de s'en ressentir.

Avant l'heure d'ouverture, la salle était comble,
bondée jusqu'aux galeries. Un brouillard de chaleur
noyaic le hall à la prosaïque et sèche armature de fer.
On eût dit qu'une multitude de langues de feu volti-
geaient dans l'espace, attendant l'heure de se poser
sur les orateurs inspirés.

A 2 heures, le bureau fait son entrée. Léon Dierx,
vieillardauguste, sous sa couronne de cheveux blancs,
et que sa qualité de « prince des poètes » a fait élire
président, prend place sur l'estrade au siège d'hon-
neur. Il ne semble guère rassuré. On sent que ce
brave homme, timide et débonnaire, à la nonchalance
créole, prévoit le tumulte et son impuissance à le
dominer. Il affronte le martyre par devoir. On songe
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à Daniel se présentant devantla fosse aux lions, Une
sueur d'angoisse perle à ses tempes, Il a, pour asses-
seurs, à sa droite MM. Halley, déjà cité et René
Daur, directeur de la Revue des Poètes ; à sa gauche,
MM, Poinsot et Normandy, secrétaires généraux.

M. Halley expose le but de la réunion, qui est de
resserrer entre tous les poètes les liens de la confra-
ternité littéraire et de préciser l'état actuel du lyrisme
français. « Après quinze ans d'essais, de luttes, de
batailles, de manifestes tapageurs, il serait bon de
voir où nous en sommes. » Il n'ose pas avouer d'abord
la véritable pensée des organisateurs : décentralisa-
tion poétique, condamnation du vers libre. Il se
borne à constater leur voeu éclectique de faire appel
impartialement à tous les groupements, à tous les
partis. Il suffit de jeter un coup d'oeil autour de soi
pour se convaincreque toutes les nuances, toutes les
fractions du Parnasse sont largement représentées,

M. Georges Normandy, qui parle ensuite, insiste
sûr ce dernier point et donne lecture des lettres
d'excuses. La maladie retient MM. Sully Prud-
homme et François Coppée; un deuil de famille,
MM, Stéphen Liégeard et Adolphe Retté, D'autres,
MM. Maurice Rollinat, Viélé-Griffin, Gustave
Larroumet, Charles Grandmougin, Emmanuel
des Essarts, Gabriel Sarrazin, Robert de la Ville-
hervé, Hugues Lapaire, Jean Aicard, ont pris la clé
des champs et goûtent, au loin, les plaisirs de la villé-
giature. M. Stuart Merrill visite Florence. Emile
Verhoeren voyage en Espagne. Clovis Hugues se
doit aux travaux du Corps législatif, le docteur
Cahon (?) à ses malades, mais tous assurent les con-
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gressistes de leur sympathie. M. François Coppée a
même pris soin de déléguer, en son lieu et place,
M. Couturier que l'on cherche, en vain, des yeux dans
l'assistance. M. Couturier a trouvé sans doute meil-
leur emploi de son dimanche, et ce n'est pas moi qui
songe à lui en faire grief.

Il est certains poètes empêchés par les Congrès
régionalistes de Toulouse, d'Abbeville et les fêtes
félibréennes de Pau, qui se célèbrent à la même heure.
Quelques-uns enfin ont... dédaigné. Mais il y a là :
Catulle Mendès, Albert Mérat, Auguste Dorchain,
Emile Faguet, Fernand Gregh, Saint-Georges de
Bouhelier, René Ghil, Maurice Magre, Jacques Nor-
mand, F. Rivet, Jehan Rictus, Adrien Mithouard,
Roinard, Louis Payen, Emile Boissier, Ernest Gau-
bert et jusqu'à des chansonniers de Montmartre.

Il y a aussi des journalistes, dont la présence semble
douer la manifestation d'une importance particu-
lière : Serge Basset et Emile Berr, du Figaro ; Fer-
nand Hauser, de l'Écho de Paris, poète lui-même ;
H. Duvernois, du Soleil ; Jacques May, du Rappel..,
et nombre de délégués de la presse régionaliste.

Un calme relatif a accueilli les deux allocutions de
bienvenue préliminaires, mais dès que M. René Daur
entame son discours sur « ce qu'on doit entendre par
poésie », l'agitation commence.

M René Daur développe cette thèse que la poésie
doit être, selon l'expression de Herder, « l'institu-
trice de l'Humanité », et bien qu'il expose ses vues
sur la « mission sociale » du poète avec d'adroites
réticences et le souci évident de ménager toutes les
opinions, il n'en indispose pas moins les derniers
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parnassiens, fervents protagonistes de l'Art pour
l'Art,et tout le clan symboliste, féru d'individualisme
à outrance.

C'est en vain que l'orateur espère les séduire en leur
traçant un programme de tournées orales, de récita-
tions gratuites, en vue d'instruire le peuple des villes
et des campagnes. Ils ne s'intéressent guère aux essais
de ce genre, déjà tentés par MM. Louis Lumet et
Pottecher, avec leur théâtre du peuple, par MM. De-
herme, d'Haussonville, Charles Brun, avec leur uni-,
versité populaire, par MM. Maurice Bouchor et Fer-
nand Gregh, avec leurs conférences foraines, par
MM. René Fauchois et Maurice Magre, avec leur
projet de réjouissances civiques.

Ils répugnent à cette image du poète « parlemen-
taire du peuple » ayant reçu mandat impératif
d'instaurer un régime meilleur. Ils répondent avec
Nietzsche : « Nous ne trouvons pas désirable que le
règne de la justice et de la concorde soit fondé sur la
terre, puisque ce règne serait celui de la médiocratie.
Devant la populace nous ne voulons pas être égaux. »

et ils écoutent son exhortation suprême : « Hommes
supérieurs ! éloignez-vous de la place publique I

Surmontez les petites vertus, les petites prudences,
les égards pour les grains de sable, le fourmillement
des fourmis, le misérable contentement de soi, le
bonheur du plus grand nombre. Toute parole ne
convient pas à toute gueule I »

Et d'autres, qui ne vont pas jusqu'à ces extrêmes
limites, réprouvent ces tentatives de propagande
artistique, comme inutiles et dangereuses. Inutiles,
parce que le peuple, s'il vient se distraire à écouter
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des vers dans un préau d'école, n'en retient que ce qui
s'adapte à sa injure. Dangereuses, parce que le
peuple a besoin de garder sa vigueur intacte et qu'on
risque de l'énerver en éveillant sa sensibilité. A quoi
bon lui donner conscience de sa misère? Il la suppor-
tera mieux en l'ignorant.

Et la preuve que la majorité des congressistes
n'était pas venue avec l'idée d'assister à une joute
académique, c'est que, tandis que M. Daur passait
en revue les divers aspects de la poésie, une inter-
ruption se fit entendre : a Assez de balivernes !

Parlez-nous de choses intéressantes I » L'orateur dé-
monté se rassied. M. Poinsot lui succède, qui veut
résumer les voeux du congrès : fondation d'un secré-
tariat, requête aux directeurs des journaux et revues;
meilleure attribution des prix académiques. Là-
dessus, on l'arrête : « Nous ne reconnaissons pas
l'Académie... L'Académie n'existe pas ! »

Et quand M. Poinsot en vient à parler de la tech-
nique du vers, il déchaîne l'ouragan.

M. Poinsot n'admet pas le vers libre symboliste,
mais il admet ce qu'il appelle le vers libéré, c'est-à-dire
à césure variable, et quelques menues privautés de
rime. C'est encore trop pour la majorité qui hurle :

« PAS DE CONCESSIONS AU VERS LIBRE I » et l'on
voit du fond de la salle s'échapper des mains qui
veulent le retenir, un assistant à la corpulente sta-
ture, qui bondit vers l'estrade et vocifère, sous le
nez de Poinsot, des choses que l'on entend mal, à
cause du bruit. L'interrupteur ne veut pas qu'on
touche au vers classique ni aux lois de la prosodie
conventionnelle. Il insiste pour lire un véhément
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ctum à l'adresse des vers-libristes. M. Poinsot s'y

ppose et leur duel se poursuit un long temps,qui les
et face à face, l'un colosse et trapu, l'autre frêle

t blond, l'un décidé à mettre les pieds dans le plat,
autre décidé à ménager la chèvre et le chou.
On craint que l'assaillant,ne se jetant sur son adver-

aire, n'en fasse qu'une bouchée. Il se contente de
emander la victoire à la force de ses poumons et
ugit d'une voix à casser les vitres :

— Le mouvement vers la libération du vers* est
n mouvement étranger. Ceux qui le patronnent ne
ont pas Français. En voici la preuve :

—•
Francis Jammes : son père est né à la Pointe-

•Pitre. Le nom est-il assez anglo-saxon?

— Jules Laforgue : né à Montevideo.

— <«
Qu'est-ce que ça prouve? » crie-t-on de tous

ôtés.
D'autres noms passent :

— Ferdinand Hérold : né à Paris, mais juif du
ite allemand,

— « Assez I Assez !
>>

clame-t-on dans la salle.
L'orateur poursuit, imperturbable :

— Maeterlinck, né à Gand ; Verhoeren, né près
'Anvers ; Francis Viélé-Grifnn, né à Norfolk (Vir-
inie) ; Adolphe Rçtté, de mère flamande ; Camille
lauclair, origines danoises ; Jean Moréas, Grec ;
ustaveKahn...
On n'entend plus.Des altercationsont lieu de toutes

arts. La baronne de Baye et quelques poétesses,
ux chapeaux prodigieux, si emplumés qu'ils risque-
aient d'arrêter au passage quelques projectiles dont
n sent la pluie imminente, se réfugient prudemment,
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hors du champ de tir, à l'abri du mur, sous le plafond
des galeries.

L'orateur continue,mais son discours, haché par
les interruptions, ne parvient aux oreilles que par
bribes :

« Nécessité pour un poète français d'être Français.,
cosmopolites apparus sur notre sol prétendent y parle
en maîtres... Leurs cordes vocales pas faites ni ten-
dues comme les nôtres...Trouverezpasde vers-libriste
français... sauf parisiens ;... ont fait leurs classes dans

ces gymnases où l'on relève 61 p. ioo de noms étran-

gers... Le vers français n'est pas exclusivement nôtre,
à nous Français d'aujourd'hui. Il est aussi aux généra-
tions qui précèdent et qui nous suivent... A bas les

intellectuels qui se gaussent de la race et de la Patrie...
Le vers libre est apparu quand la France a été atta-
quée sournoisement ou ouvertement... »

Pour rendre l'effet de ces paroles, il est nécessaire
de rappeler que nous sortions à peine de l'affaire
Dreyfus, qui avait partagé la France en deux camps
et où la fièvre des polémiques avait discrédité le

nom d'intellectuel au point de lui prêter la couleur
d'une injure :

— «Pas de politique ! o vocifèrent les uns... « Nous

ne voulons discuter ni les gens, ni les opinions... La
politique n'a rien à voir ici !

>>

—« L'Art n'a pas de Patrie I >>vocifèrent les autres.
Le hourvari fait rage. Mecislas Golberg escalade

la tribune et improvise une sorte de réquisitoire
contre la poésie qui, à ses yeux, n'a d'utilité que de
contribuer à la renaissance de la prose et, comme on
l'invite à préciser, il déclare : « LA POÉSIE N'EXISTE
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AS !» et redressant sa taille voûtée, son nez monu-
ental, sa face busquée de juif polonais, il continue
défier l'assistance d'un flux de paroles prolixe

ais d'un accent si exotique que des protestations
'élèvent :

— Qu'est-ce que c'est que ce charabia tudesque ?

Un nouvel orateur, qui a profité du désordre pour
e hisser sur l'estrade, entonne un couplet sur « l'in-
'asion juive en littérature ». On veut l'expulser de
a tribune. Il résiste et se débat comme un vrai diable,
ssénant ses boutades, à gauche, à droite, avec une
enacité digne d'un meilleur sort. On crie. On hurle,
n siffle. Il n'y a plus de discussion possible. Le véné-

able Léon Dierx qui s'est roidi, durant le cours de la
éance, pour ne pas trahir son émotion, sans avoir
u proférer une seule parole, submergé par la bour-
asque, est pris d'évanouissement. On le transporte à
'étage, dans le salon de Mlle Dick May, directrice
e la salle, ou on le réconforte d'une tasse de thé.

1 est remplacé, au fauteuil de la présidence, par
atulle Mendès, son ami, venu pour le rassurer par
a présence, et sans doute, en prévision de l'incident,
atulle Mendès impose son autorité à la salle qu'il
onquiert par une allocution habile : « Choisissez-
ous donc, à l'avenir, un président parmi les jeunes,
on pour dire du mal des aînés, mais pour être à
ême d'en parler plus librement. » Dans un silence

elatif, quelques théoriciens arrivent à se faire en-
endre. René Ghil lit des fragments de son exposé
e Poésie scientifique, mais l'heure s'avance et l'on

disperse après s'être donné rendez-vous, au même
ieu, pour le même soir, à huit heures et demie.
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L'affluence y fut moindre, mais aussi turbulente
René Ghil présidait.

M. J.-S. Barès, le réformateur de l'orthogrâph
qui voulait que l'on écrivît les mots comme ils
prononcent (sonet, strofe, fiaciori), ramène aussitô
le tapage en proposant l'ouverture d'un concoui
de poésies qu'il entend doter d'un prix de 500 francs

Une partie de la salle s'insurge : « Quand nous fai

sons des vers, ce n'est pas pour gagner 500 francs !
1

montrant ainsi que la leçon de désintéressemen
donnée par les aînés n'est pas encore complètemen
perdue. Mais déjà des rimeurs « nouvelle couche
s'étonnent de ces clameurs indignées et tentent u
repêchage qui, somme toute, n'aboutît pas. Tou

ce qu'ils peuvent obtenir, c'est un refus poli
L'offre de M. Barès est définitivement écartée. 0
l'en remercie pourtant.

M. Rivet, partisan de la diffusion de la poésie
défend son oeuvre du Salon des Poètes, mais on lu

reproche de proposer la salle de la Bodinière, fré
quentée de snobs et de boulevardiers, et il n'arriv
pas sans mal jusqu'au bout de son rapport. E
voici qu'un congressiste, jetant de l'huile sur le feu

achève la sédition, en réclamant la mise en accusa
tion de M. Gustave Kahn, auquel il reproche je n
sais quelles manoeuvres obstructives, et l'on se croi
rait revenu à une séance du tribunal révolution
naire.

— « Je demande la tête de Kahn ! » énonce-t-il
d'une voix résolue.

— « Oui ! Oui 1 Oui 1 » approuvent en choeur u
tas de forcenés.
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— « Et aussi celle de Mendès! » jette un autre.
A quoi M. Han Ryner :

— Mais nous avons accepté tantôt Mendès comme
président. Il serait illogique de lui voter un blâme,
ce soir. Quant à Gustave Kahn, puisqu'il est absent,
nous ne :pouvons le condamner sans l'entendre.

Mais le paroxysme de fureur est atteint. Un blâme
à l'adresse de Kahn est voté et, pour que ce blâme
lui parvienne, l'assemblée charge le bureau de le lui
transmettre. Le bureau fait la sourde oreille. Il
déclare qu'il n'a d'autre but que d'envoyer ses sym-
pathies à tous les poètes français,

— Pourquoi « français » ? Pourquoi pas à tous les
poètes du monde?

~~ A ceux de Chine !

— A ceux de la planète Mars !...
Les interruptions se croisent. Pensant ramener

l'assentiment majoritaire sinon unanime, un irréduc-
tible .crie des galeries :

— Et Kahn?
Il s'ensuit un chahut monstre. Des cris d'animaux

retentissent. Des pugilats éclatent dans les coins.
Le bureau se couvre et, commela tempête continue,
on éteint le gaz. Il faut bien alors que l'assemblée
s'écoule, mais non sans horions ni clameurs, et des
monômes se forment, à la sortie, pour aller conspuer,
sur les trottoirs, M. Gustave Kahn qui n'en dormit
pas moins, cette nuit-là, j'imagine, d'un paisible
sommeil et dont les digestions futures n'en devaient
être guère troublées.

Ainsi se termina le premier essai de fraternisation
de9^poètes^l
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Est-ce à dire que ce congrès fut complètement
inutile? Loin de là. Il y fut proclamé, notamment»
sur le rôle du poète et de sa mission sociale, quelques
vérités essentielles. Il y eut un excellent discours de
M. Han Ryner, disant : « Je ne viens pas nier l'in-
fluence sociale du poète. Je viens affirmer que cette
influence n'est bonne que si le poète ne songe pas à
l'exercer... Les pauvres palais humanitaires que
nous tentons de construire, crouleront, ruines ina-
chevées dans le silence des solitudes ou parmi les
risées de nos fils, et cependant, telle tour d'ivoire,
parce qu'elle n'aura pas été bâtie sur le sable mouvant
du mensonge et de l'influence voulue, durera immor-
telle ; toujours elle rendra aux passants le service de
leur faire relever la tête pour regarder la noblesse de
son sommet et, toujours, des colombes, auxquelles
le fondateur ne pensait point, y trouveront un
abri fraternel. »

C'est la vérité même et qu'on me permette, ici,
quelques réflexions à ce sujet :

A voir l'entrain avec lequel la foule, par la voix de
ses journaux, du moins, célèbre l'anniversaire des
grands poètes, on pourrait croire qu'elle a la poésie
en particulière révérence. L'impression se gâte un
peu lorsqu'on réfléchit que tant d'enthousiasme ne
s'adresse qu'à des poètes morts. S'il y eut exception
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au cours des âges, ce ne fut jamais qu'en faveur
d'écrivains parvenus à un âge assez avancé pour
avoir eu le temps d'enterrer plusieurs générations,
comme il advint à Ronsard, à Voltaire, à l'abbé
Delille et à Victor Hugo. Certes, la foule a ses caprices.
On l'a vue s'engouer d'emblée pour de belles oeuvres,
mais au théâtre. Il est bien rare qu'un recueil de

vers ait connu un succès équivalent à celui du Cid

ou de Cyrano de Bergerac,et les plus applaudis, à leur
apparition, comme les ïambes ou les Messéniennes,
le furent pour des considérations qui n'avaient rien
à voir avec la littérature. Il semble que la foule se
soit la plupart du temps obstinée à méconnaître les
chefs-d'oeuvre,et c'est de quoi les poètes lui font grief
et se dépitent, en constatant qu'ils sont destinés
à périr, comme Orphée, déchirés par la main des
Ménades. La foule, de son côté, reproche aux poètes,
qui ne correspondent point à ses appétits, d'être des
oisifs et des inutiles, quand elle ne va pas jusqu'à les
traiter de corrupteurs. Le malentendu persiste et per-
sistera tant qu'on ne se sera pas mis d'accord pour
savoir ce qu'il faut entendre à la fois par le mot
<<

foule » et le mot « poète », tant on peut s'en
faire d'images différentes.

Le mot « foule » englobe toutes les catégories de
lecteurs qu'un poète est en droit d'espérer, depuis
l'amateur éclairé jusqu'au plus aveuglé des snobs
ces diverses catégories ne se pénètrent guère. Il faut
en extraire une petite élite, qui fait les réputations,
toujours plus ou moins longue à s'émouvoir et qu
s'éclaircit à mesure que le poète s'élève. Ici le procès
de la foule se ramène au procès de la critique, excel-

2



l8 LA MÊLÉE SYMBOLISTE."

lente pour juger des productions du passé, mais mal-
habile à s'orienter dans le fatras contemporain. Et
c'est de la critique pourtant que la foule ignorante,
troupeau docile, attend ses lumières et son jugement.

L'étymologie du mot « poète » ou « créateur »
signifiequ'il fut considéré, dès l'origine,comme l'agent
le plus actif de la civilisation, un dompteur de mons-
tres, le bâtisseur des villes ou encore une sorte de
prophète, de médiateur céleste, chargé d'interpréter
la parole divine et de faire entendre la vérité aux
hommes. C'est le poète lyrique par excellence, l'ani-
mateur sacré et qui n'a rien à voir avec le poète des
salons, soucieux de ménagements, avide de consi-
dération, diseur de bagatelles. De ceux-ci, la société
s'accommode aisément, mais des autres, elle s'im-
portune, parce qu'elle n'aime point qu'on lui fasse la
)eçon.

Constatons tout de suite que les manuels scolaires
mentent qui, dressant la galeriede nos grands lyriques,
prêtent à chacun, non l'aspect sous lequel il est apparu
à ses concitoyens,mais le reliefqu'il a reçu du temps?
On peut dire de notre histoire littéraire, comme de
l'autre, qu'elle est le « roman chez la portière ».
Nous y lisons ce que la postérité pense des chefs-
d'oeuvre et de leurs auteurs, non ce que la foule en
pensait de leur vivant. Nous y voyons venir à nous
du fond des âges, et s'avancer, comme à la parade,
au milieu des acclamations, l'armée du Parnasse
avec ses étendards déployés. Depuis le général en
chef jusqu'à l'humble serre-file, tous dénient à la
place assignée par leur propre mérite ; mais cette
hiérarchie parfaite ne fut organisée qu'après coup,
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dans le silence des bibliothèques, au détriment de la
réalité. C'est l'oeuvre de l'équitable Postérité qui n'y
est parvenue qu'en revisant et cassant les arrêts des
âges précédents. La vérité est autre. Cette armée fut
toujours, dans l'action, une horde confuseoù les grades
s'usurpent quand ils ne se décernent pas au petit
bonheur. Beaucoup de ceux qui chevauchent en tête,
aujourd'hui, magnifiés de broderies et de panaches,
traînaient la jambe, confondus à l'arrière-garde des
fantassins. Je ne parle pas seulement de cette lignée
de malchanceux qui, de François Villon à Paul Ver-
laine, furent les souffre-douleur" de leur âge, mais
de ces génies privilégiés, que leur bonne étoile sem-
blait désigner à la vénération de tous et que la faveur
royale n'a pas toujours réussi à sauver des persécu-
tions et de l'outrage. Voyez Marot. Voyez Ronsard.
Ce dernier surpasse en lustre; dans les manuels, tout
ce qui l'environne. Or son crédit était bien mince sur
la foule qui lui préférait Grévin. En dépit du succès
du Cid, ce n'est pas Corneille qui l'emportait, dans
l'opinion, sur ses rivaux; c'était Chapelain. Pradon
triomphait de Racine, et Tabarin avait plus de dévots
que Molière à son théâtre, qui n'encourut jamais les
foudres de l'excommunication. Il semble, à consulter
nos manuels, que tout son siècle fut ébloui de Vol-
taire. Or, tandis que les plaintes de la Cour et du
Parlement le forçaient à s'exiler, les applaudisse-
ments du jour allaient à Lamotte-Houdard.
Lés beaux esprits recherchés dans les salons de
la société élégante avaient nom : Sainte-Foix, Le-
mierre ou pire encore : Rochon et Duclairon.

Nous avons réhabilité les grands poètes du
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xix9 siècle et leur avons restitué la place qu'ils méri-
taient. Nous aurions tort d'oublier qu'en leur verte
saison, ce n'est pas à Lamartine et à Hugo qu'allaient
les suffrages de la foule, mais à Casimir Delavigne
et à Béranger, En 1839, le prix de poésie était décerné
en grande pompe à Mme Louise Colet. Sous Napo-
léon III, le poète officiel, ce n'était pas l'auteur de la
Légende des Siècles, mais M. Belmontet, et tandis que
la presse couvrait d'injures Baudelaire et le désignait
à la vindicte des tribunaux, elle décernait l'apothéose
à M. de Châtillon, l'auteur de la Levrette en -paletot-

II en résulte qu'au cours des âges, l'élite de chaque
génération a pu dire de tout poète sorti de son
sein :

Il devait de nos jours trouver des échafauds,
Il aura des autels quand il naîtra des hommes.

Malheureusement, le3 hommes naissent toujours
trop tard, Ils ne sont capables d'entendre la vérité
que lorsqu'elle ne les blesse plus.

La foule ne veut que des flatteurs et des courti-
sans. Elle n'admet pas d'être dérangée dans la quié-
tude de ses préjugés. Fi de la vérité trouble-fête!
Elle ne lit pas pour s'instruire. Elle lit par désoeuvre-
ment, pour s'amuser et n'y parvient que si elle
retrouve dans ses lectures ses préoccupations jour-
nalières, Toute nouveauté la choque comme toute
supériorité l'humilie. Platon lui donnait raison, qui
bannit les poètes de sa République. Il disait : « Les
poètes sont des conjurés qui ne cessent de conspirer
contre le repos commun çn s'attaquant aux lois
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reçues. Leur ferveurn'aboutitqu'à semer le doute et à
remplir le monde de chimères et de fumées. » Platon
pensait en législateur irrité de voir ses arrêts remis
en discussion. C'est le travers commun des chefs
d'État qui ne veulent pas de contrepoids à leur auto-
rité. Napoléon Ier pensera comme Platon que les
« idéologues » fomentent l'indiscipline et méritent
le châtiment de l'exil. Encore Platon, pris de scru-
pules, ne chassait-il les poètes de sa République
qu'en les couvrant de fleurs, et Napoléon faisait-il
grâce à Corneille par cette excellente raison, sans doute,
qu'il était mort.

Nos vieux poètes lyriques, de Ronsard à Jean-
Baptiste Rousseau, avaient appris chez Horace le
mépris du Vulgaire. Ils enseignaient la sagesse,
tournés vers le prince et les grands de ce monde,
qu'ils estimaient seuls dignes d'entendre leur lan-
gage.

Il fallut, chez nous, la Révolution pour modifier
l'attitude du poète, dont la magistrature seule restait
debout sur les ruines accumulées de l'État. En sou-
venir de Voltaire qui lui avait préparé les voies, la
Convention reconnaissante institua le poète l'arbitre
suprême des partis et remit entre ses mains le salut
de la Cité. Elle lui confia charge d'âmes, persuadée,
qu'il entretiendrait l'enthousiasme civique et achève-
rait l'émancipation des esprits.

Et les poètes se mirent à parler à la foule. Lorsque"
le romantisme survint, il n'était plus question que de
célébrer en Vers la Liberté, le Progrès, la marche à
l'Age d'or et d'encenser le peuple souverain. Victor
Hugo s'écriait :
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Peuples ! écoutez le poète,
Lui seul a le front éclairé !

et il se constitua l'apôtre d'une religion nouvelle :

l'Humanité. Et alors se fît jour l'idée du poète conso-
lateur des affligés, du poète-messie, du poète-dieu
courant s'offrir en holocauste pour le salut commun.
Musset lui-même, ennemi personnel de Voltaire,
n'hésitait pas à créer la fiction du poète-pélican, et
Lamartine proclamait :

Nos pleurs et notre sang sont l'huile de la lampe
Que Dieu nous fait porter devant le genre humain.

mais si la Convention avait revêtu le poète d'une
autorité nouvelle, elle avait montré qu'elle exigeait
de lui, en retour, une véritable servitude. Elle ne
lui avait mis une auréole au front que peur mieux le
charger de fers.

Elle n'avait pas hésité à faire guillotiner André
Chénier, coupable d'indépendance, pour lui apprendre
à médire des « bourreaux barbouilleurs de lois »
Elle démontrait ainsi que la tyrannie du nombre est
la pire de toutes, puisqu'elle allait plus loin que les
despotes dans sa fureur de répression.

C'est ce que constatait Alfred de Vigny qui, sans
mésestimer le prix du don, refusait d'ouvrir la main
et s'écriait dans Stello : « Le poète n'a rien à espérer
de ce monde. Tous les régimes lui sont hostiles. Il
traîne le poids d'une sorte de malédiction. Il ne lui
reste plus que d'étouffer sa voix. Seul le silence est
grand. » Vigny se réfugia dans sa Tour d'ivoire. Il
avait décrété lui-même son propre exil.

Baudelaire, pour d'autres raisons, fit de même et
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se retrancha de la foule, ainsi que la plupart des
Parnassiens et des symbolistes, nourris à son école,
furieux que la sottise ambiante les « forçât à se bou-
cher le nez devant l'azur ».

— « Lâcheté!... Désertion! » s'exclament les parti-
sans de « l'action sociale ». Non ! Simplement : pru-
dence et nécessité.

Je crois à la « mission sociale » du poète, mais pas
dans le sens où l'entendaient les promoteurs du
congrès. La mission sociale du poète ne consiste pas
à haranguer les foules en place publique. On ne parle
aux gens que pour en être applaudis et on y est vite
amené à la lâcheté pire des concessions. La mission
sociale du poète consiste à maintenir l'idéal sans quoi
la société n'est qu'une horde sauvage et à préparer
ainsi l'Avenir. Elle s'exerce mieux à distance, du
fond des solitudes. Et il n'est pas nécessaire, pour que
son oeuvre porte fruit, qu'elle soit entreprise dans un
but de propagande humanitaire.

L'utilité du poète découle de son essence même.
Ne s'emploierait-il qu'à chanter ses amours et ses
rêves égoïstes, qu'il se mériterait la reconnaissance
des hommes, s'il le fait avec sincérité, car il contri-
buerait ainsi à enrichir le domaine de la sensibilité.
Une belle oeuvre d'art, dit Keats, est une source éter-
nelle de ravissement. A ceux qui ne cherchent la
gloire que dans la rumeur des agitations civiles et
les acclamations populaires, rappelons les leçons de
l'histoire et qu'ils risquent de courir au devant d'une
déception.

La gloire est capricieuse et se dérobe souvent àqui
la poursuit avec le plus^d'obstinatipn.
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Ronsard se promettait l'immortalité de sa Fran-
ciade et de ses Odes Pindariques. Elle lui est venue
de petits poèmes qu'il avait biffés délibérément lors
de la réimpression de ses oeuvres, tels que :

Mignonne, allons voir si la rose...

ou :

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle...

les jugeant indignes de lui. Bien des poèmes ambi-
tieux se sont évanouis depuis longtemps, tandis que
survit toujours l'humble ariette qu'un poète nostal-
gique a modulée en marge de son oeuvre ou le couplet
qu'amoureux fervent, il a soupiré, à l'écart sous les
ombrages. Il n'y a plus guère que les curieux ou les
érudits pour relire les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné
pleins du fracas du temps ; tout le monde sait par
coeur le sonnet d'Arvers. Les Messéniennes de Casimir
Delavigne ne sont plus que poussière, tandis que la
moindre des ballades de François Villon et des épi-
grammes de Marot brillent de toute leur verdeur
première. Que cela nous suffise à nous dégager des
préoccupations superbes et des entreprises inconsi-
dérées.

Oui, Herder a raison : « La poésie est l'institutrice
de l'Humanité ». Mais le poète n'est pas obligé pour
cela de s'asservir au rôle de courtier des Muses et
d'aller évangéliser les artisans des villes et jusqu'aux
valets de labour au fond de leurs campagnes.

Vous vous souvenez du poème charmant de Théo-
phile Gautier : le Poète et la Foulé :

La plaine, lasse de supporter seule le faix des mois-
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sons, se plaint de la montagne. Elle lui reproche son
oisiveté et que rien ne pousse sur ses flancs, toujours
battus des vents. Et la montagne de lui répondre:
« Mais c'est à moi que tu dois ta fertilité et l'or de tes
moissons ; c'est moi qui tempère l'haleine du midi
dévorant. J'arrête dans les cieux les nuages au vol.
Je pétris la neige de mes doigts. Je fonds les glaciers
dans mon creuset et je te distribue l'aliment des
fleuves nourriciers. » De même la foule, en proie à ses
agitations stériles, s'irrite de l'immobilité du poète
courbé sur sa lyre pensive.

Et le poète, à son tour, peut lui répondre :

Laisse mon pâle front s'appuyer sur ma main.
N'ai-je pas de mon front, d'où mon âme s'écoule,
Fait jaillir une source où boit le genre humain?

Donc, le poète, quelle que soit la voie où il s'en-
gage, s'il chante avoué d'Apollon, mérite toujours
d'êtçe considéré comme l'artisan de la civilisation,
mais la foule ne peut accepter de lui que ce qui cadre
avec ses humeurs éphémères. Le relatif est l'ennemi
de l'absolu. Làgît l'explication del'éternel malentendu
qui les divise, et c'est à la gloire des vrais poètes qu'ils
n'en persistent pas moins à ouvrir à la foule les voies
de la Terre Promise, où il ne leur sera jamais permis
de pénétrer, sauf à l'état de cendres, et qu'ils ne
trouvent à se venger, après leur mort, des avanies
subies de leur vivant, qu'en :

Versant des torrents de lumière
Sur leurs obscurs blasphémateurs.
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Ce Congrès des Poètes, essai de décentralisation
littéraire, avait été déclenché par l'idée régionaliste
qui s'était déjà affirmée antérieurement dans maintes
entreprises dont la plus intéressante fut celle des
Veillées de Plaisance.

Le quartier de Plaisance n'a plus guère que son
nom pour rappeler les agréments dont il fut comblé
jadis, mais, sous Louis-Philippe, c'était encore un
morceau de campagne où les Parisiens, excédés des
travaux de la semaine, venaient le dimanche res-
pirer l'air dans la belle saison, et où les rêveurs et les
amoureux trouvaient des coins d'ombre et de soli-
tude. On y voyait des champs, des futaies, des prai-
ries. Les grandes ailes des moulins tournaient. Les
blés y poussaient dru. On y fêtait les vendanges.

Depuis 1830, la mode était d'aller manger des
galettes au Moulin de beurre. Ce moulin était situé
entre les rues de Vanves et Vercingétorix, à l'endroit
où a été élevée, depuis, la chapelle de Notre-Dame
de Plaisance.

C'est Abel Hugo qui l'avait mis à la mode.

Un dimanche, dit M. Léon Séché (1), Abel Hugo,
cherchant à manger, entendit une musique sous les
arbres. Il se dirigea de ce côté et vit une maisonnette

(r) Léon SÉCHÉ : Victor Hugo (Mercure de France).
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entre cour et jardin, très ombragée et très fleurie.
C'étaient les « vagues violons

»
de la mère Saguel qui

faisaient cette musique.
Il dîna sous une tonnelle et fut si content de la

cuisine, qu'il amena quelques jours après son frère
Victor et leurs amis communs. Le menu n'était pas
très varié, la mère Saguet n'ayant pour garde-manger
que les oeufs et les poulets de sa basse-cour, mais elle
avait une façon à elU d'accommoder le poulet à la sauce
piquante et elle n'écorchait pas sa clientèle de passage.
Pour vingt sous, on avait deux oeufs frais à la coque
ou sur le plat, un poulet sauté, du fromage et du vin
blanc à discrétion. C'était pour rien.

On y rencontrait la meilleure société. Sainte-Beuve
y allait comme les autres. On y vit Deveria, Boulan-
ger. S'il faut en croire La Bédollière, Thiers et Mignet
même y parurent. Raffet y crayonna ses premières
esquisses populaires. Les membres du caveau, dont
Charlet était le doyen, s'y retrouvaient. Edouard
Donné y chantait, avec accompagnement de guitare,
des parodies de romances et Achard y faisait entendre
des chansonnettes comiques. On chantait beaucoup
à l'époque de Béranger et de Pierre Dupont. C'était
un usage courant de se réunir pour lancer le couplet
inter pocula. Les sociétés lyriques pullulaient, se
prévalant de titres suggestifs. Il y avait les Trouba-
dours, les Enfants de la Victoire, les Ecureuils déchaî-
nés. Il y avait les Lapins du Nord qui chantaient à
Belleville à- I'ILE D'AMOUR et les Lapins du Midi
qui chantaient au PUITS ROUGE, à la barrière du
Maine.
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Chez la mère Sagiiet se reunissaient les Frileux,
ainsi appelés par ce qu'ils s'y étaient fondés, un soir
d'hiver, autour du poêle, et qu'ils aimaient s'y
tenir, dans la cuisine, à l'odeur des fourneaux.

La vogue de la mère Saguet dura longtemps, puis-
qu'en 1848 son cabaret était encore le rendez-vous
préféré des gens de lettres et des artistes riches ou
besogneux. Baudelaire y fréquentait avec toute
l'école normande.

Pourtant il affectait de ne pas aimer la campagne.
Il disait de son air de pince-sans-rire : « Elle manque
trop d'imagination. Elle me plairait avec des prairies
rouges, des arbres bleus et des rivières jaune d'or.

»

Il disait cela, pour s'excuser de ne pas suivre la bande
joyeuse jusqu'à Châtenay ou Fontenay-aux-Roses,
but ordinaire des excursionsbuissonnières, retenu chez
la mère Saguet par un petit vin blanc d'Anjou dont
il était friand. Donnant licence à ses amis de courir à
l'aventure, il s'attablait, pour les attendre, à côté du
premier venu, fût-ce un carrier de Bagneux ou un
garçon maraîcher de Montrouge, et l'invitait à vider
bouteille^ en sa compagnie, puis, quand l'ivresse lui
avait échauffé la tête, il se mettait à entreprendre
son invité sur des questions d'esthétique. Il lui expo-
sait les possibilités plastiques du vers, les vertus
occultes du rythme.'La troupe, à son retour, trou-
vait Baudelaire accentuant, par de3 coups de poing
sur la table, ses démonstrations métaphysiques que
son partenaire, muet, écoutait bouche bée, éberlué,
mais plein de respect pour cette faconde intarissable
et ces grands mots qui voltigeaient.

Bien que fort déchu depuis, le quartier de Plai*
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sançe devait naguère encore à ses colonies d'artistes,
écrivains, peintres et sculpteurs, un élément de pitto-
resque et de couleur. Je n'entends pas parler de ces
joyeuses bouffonneries qui, aux jours du bal des
Quat'z Arts, emplissaient les rues d'hommessauvages
habillés de seules plumes ou de guerriers homériques
vêtus de jupons sommaires : je pense à des manifes-
tations plus nobles. Telles furent ces Veillées de Plai-
sance, instituées en plein hiver 1898, par quelques
jeunes gens pleins d'enthousiasme à la tête desquels
se voyaient le romancier Pierre Lelong, le sculpteur
Jean Baffier, et le comédien-auteur Henry Huot.

Il s'agissait de ressusciter, en plein Paris, la vieille
coutume des veillées provinciales,et l'appel des pro-
moteurs s'adressait à ceux que les hasards de la vie
avaient éloignés du sol natal. C'était sans conteste
une manifestation régionaliste. C'était aussi la noble
ambition de créer un lieu d'asile à tous les déracinés
de l'Art ; à ces libres fils des champs venus à Paris
pleins de foi pour conquérir la Renommée et dont la
flamme risquait de s'épuiser au froid contact de la
réalité, parmi l'indifférence ou l'hostilité des hommes.
C'était l'époque où l'on était épris d'art social;
où l'on rêvait de faire fraterniser le peuple et les
Muses; où se créaient de tous côtés des maisons
ommunes et des théâtres civiques.

Comme le disait Louis Lumet, les Veillées de Plai-
sance prétendaient n'être pas seulement une réunion
gréable. Elles entendaient être une école d'énergie
orale. Ce qui donnait surtout son prix à l'entreprise,

'était l'idée touchante de maintenir chez les veil-
eurs le goût de la tradition, des anciennes coutumes,
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et de renforcer en eux l'amour de la petite Patrie.
Les réunions eurent lieu d'abord chez Brocard,

avenue du Maine, puis dans un établissement de la

rue de l'Ouest, à l'angle de la rue du Texel, puis çà et
là, où l'on pouvait, puis, finalement, chez Baffier qui
disposait d'un local, avenue du Maine, au 172.

L'endroit importait peu. On ne lui demandait que
d'être assez vaste pour contenir la foule de plus en
plus nombreuse qui s'y pressait. La magie de l'Art
savait transfigurer les lieux les plus vulgaires et
métamorphoseren palais d'azur et de rêve les banales
salles de billard et l'arrière-boutique des bistros.
Les mursse recouvraient d'affiches,dedessins,d'études
signées de noms connus : Marcel Lenoir, Pierre-
Eugène Vibert, Henri Thiriet, Maurice de Lambert,
Edmond Rocher.

Avec les toiles peintes, l'idéal faisait sa trouée et
savait associeràces messesd'ArtetdeSouvenir,l'image
des campagnes absentes, des larges horizons et des
grands espaces frissonnants. Un soir même, la salle
offrit l'aspect rustique et verdoyant d'un mas aux pre-
miers jours de printemps. Le camarade poète Bout
de Charlemont, de Barbentane, avait envoyé des
plantes balsamiques, du thym et du romarin dont
on fit des guirlandes. C'était l'hommage de la Pro-

vence et les poètes, en retour, n'eurent garde de la
magnifier en rimes d'or, et de rappeler que ses ri-

vages fortunés, où chantait Mistral, étaient baignés
de l'écume où jadis Aphrodite prit naissance.

Provence où le soleil arrête ses chevaux.
-,

Les camarades venaient revêtus du costurne natio-
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nal. Aucun ne faisait difficulté d'endosser la blouse
campagnarde ou la veste du paysan, de coiffer le
béret basque ou le feutre à larges rubans. Quelques-
uns poussaient l'amour du pittoresque jusqu'à venir
en gros sabots. Les femmes arboraient le noeud
d'Alsace, la coiffe bretonne ou le bonnet arlésien.

On y remettait en honneur le vieux parler; on y
récitait des vers du cru; on y chantait des refrains
patoisants. On y dansait des danses locales. On y
jouait de la vielle, du biniou, et même d'anciens ins-
truments périmés. C'est ainsi que M. Anatole Huot y
créa, en pur style grégorien, la Chanson du fol, en
s'accompagnant de la Solista Dionysia, sorte de gui-
tare italienne de forme fantastique. On y jouait des
rames, des comédies, pour lesquels l'antiquaire
ardinali brossait des toiles, à l'occasion. Les veilleurs
vaient, d'ailleurs, à leur disposition les immenses
essources du magasin de décors voisin des frères
allé. ' Il y eut des veillées poitevines, bourgui-
onnes, landaises, normandes, berrichonnes. Aucune

rovince ne fut oubliée. Elles furent à l'honneur, tour
tour. Certain soir même, ce fut plus solennel. On

ecula plus avant dans le passé. On remonta jus-
u'au xive siècle. On imagina que la très haute, très
ustre et très noble dame Yolande de Perceval con-
*ait les poètes à venir célébrer le Vin du soir dans
on manoir de Plaisance, fief du ValGirard. Le manoir
t vite reconstitué et, pour compléter l'illusion, les

eilleurs se présentèrent, affublés des costumes du
emps. Ce soir-là, les ménagères et les boutiquiers du
uartier de Plaisance virent défiler, dans la rue, des
'gneurs en pourpoint, des archers en armure, des
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truands à pèlerine tailladée et à chaperons, des clercs
en souliers à la poulaine, des dames en surcot et en
hennin, tout un peuple fantôme, tout un peuple
d'ombres que la baguette d'un nécromant semblait
avoir tirées de la poussière pour les convier, sur le

coup de minuit, à quelque fête cabalistique, à quelque
mystérieux sabbat.

Mme Huot incarnait la noble dame Yolande do
Perceval avec d'autant plus d'aisance qu'elle est
elle-même de haute lignée, qu'elle a reçu le don des
Muses et qu'elle avait fait d'un costume historique
son vêtement quotidien. Elle affectait de se prome-
ner, en plein jour, en pleine foule, vêtue comme une
princesse de la cour de François Ier, avec les manches
à crevés, les broderies Renaissance, la ferronnière au
front et l'aumônière au côté.

Le dessinateur Flasschoen (Petit Bleu, 2 dé-
cembre 1898) nous a laissé deux croquis de ces
veillées.

L'un nous en donne une vue d'ensemble. C'est un
grouillement de foule sur laquelle s'enlève la sil-

houette d'un pianiste tapotant en sourdine sur son
instrument, tandis qu'un monsieur chevelu déclame,
à toute volée, on ne sait quelle strophe virulente,
qui lui fait tendre le. bras, de toutes ses forces, dans

une sorte de fureur imprécatoire.
L'autre nous montre, comme types d'habitués,

la hiératique Mme Huot écoutant, les yeux clos, avec
ferveur, les vers que l'on récite, assise entre
Mlle Louise Bauer, toute souriante, les cheveux épars
et M. Yvan Agueli, à la calotte et au profil d'alçhi
miste.
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Les Veillées de Plaisance se sont poursuivies jus-
qu'en 1901, ce qui est bref, si l'on envisage l'Éter-
nité, mais ce qai est beaucoup, si l'on considère qu'elles
étaient d'un monde où les plus belles choses, comme
dit le poète, ont le pire destin.

La bourrasque du temps a fini par disperser ce bel
enthousiasme comme la bise éparpille les feuilles des
bois. Il en reste toutefois un vestige, c'est l'enseigne
d'un hôtel meublé qui, s'il persiste, ne manquera
pas d'exercer la sagacité des scoliastes futurs. Ils
se demanderont d'où a pu venir cette inscription im-
prévue pour ce genre de commerce : Aux veillées de
Plaisance. Il en reste encore un plus durable monu-
ment. C'est La Veillée, revue illustrée d'art et de tra-
ditions, fondée, à l'époque, par Pierre Lelong et
Hugues Lapaire, imprimée par Gautherin, 131, rue
de Vaugirard (1899).

Ce livre est là, sur ma table. Tandis que j'en tourne
les feuillets et que j'en regarde les images, toutes les
vieilles légendes qu'ils content reprennent vie, sortent
des pages et renouent leur ronde autour de moi,
comme elles faisaient jadis,aux soirs d'hiver, dans les
villages perdus, autour d'un feu de broutilles, au
bruit du vent gémissant sous le manteau de la large
cheminée. Ce livre demeure comme le vivant témoi-
gnage d'un noble effort. On y entend la voix de la mer,
celle des chênes, celle des pinèdes, celle des genêts de
la brande, et toutes ces voix, à l'unisson, chantent
encore, dans l'imagination du lecteur attendri, la
chanson calme et puissante de la glorieuse terre de
France.



LE MONUMENT RIMBAUD

Le dimanche 21 juillet, les membres du comité du
monument Rimbaud (1), ceux, du moins, qui dispo-
saient d'assez de loisirs ou de pécune pour affronter
la traversée, prenaient, à la gare de l'Est, l'express de
8 heures du matin, à destination de Charleville, où
l'inauguration devait avoir lieu l'après-midi du
même jour.

La petite bande, Gustave Kahn en tête, s'était
dispersée et casée dans le train, au gré de ses humeurs.
Cazals et moi, avions eu la chance de tomber sur un
compartiment vide, que personne ne nous disputa
et où il nous souriait de pouvoir nous étendre à l'aise,
pour tromper, s'il en était besoin, les ennuis de la
route. Nous n'eûmes pas à recourir à cette extrémité.
La matinée était chaude et claire. Le train filait
à toute vapeur, à travers la campagne ensoleillée.
L'allégresse sonore du dimanche vibrait autour de

nous et la nature en fête, pavoisée de verdures et de
scintillements, semblait, toute échauffée d'un bel
enthousiasme précurseur, anticiper déjà sur la céré-
monie. Le trajet s'acheva sans incident, sauf, au

(1) Ainsi constitué : Alfred Bardey, Alex. Charpentier, Félix Fénéon,
Paul Fort, René Ghil, Francis Jammes, Gustave Kahn, Pierre Louys,
Stuart Merrill, Jean Moréas, Edmond Picard, Louis Pierquin, Ernest
Raynaud, Laurent Tailhade, Emile Verhoeren, Alfred Vallette, Alexandre
Natanson, Karl Boês, Edouard Ducôté, Tristan Klingsor, membres ;
Ernest Delahaye, trésorier ; Jean Bourguignon, Auguste Brunet,
J.-M. Levey, secrétaires.
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premier arrêt, la montée dans notre compartiment
d'un voyageur inconnu. A sa vue, Cazals et moi pous-
sions un cri de surprise, tant il ressemblait à Ver-
laine. C'était le poète tout craché, son front proé-
minent, son nez camus, ses yeux bridés à la chinoise ;
Verlaine à trente ans, avec son fin collier de barbe
brune, tel qu'il est peint dans le tableau de Fantin-
Latour, mais froid, grave, silencieux, indifférent aux
choses d'alentour. Nous ne nous lassions pas de le
considérer. Lui, insoucieux de notre insistance, s'était
absorbé dans la lecture d'un journal. L'image de
Verlaine ne. pouvait manquer de nous impression-
ner dans la circonstance. Et, pour compléter l'illu-
sion, l'inconnu était accompagné d'un adolescent
grêle et pensif, en qui notre imagination retrouvait
les traits du jeune Lucien Létinois.

Nous brillions d'entendre le son de leur voix. Ils
n'échangèrent pas une parole. Pour attirer leur atten-
tion-, nous enflions le bruit de nos colloques, jetant en
l'air le nom de Rimbaud, comme un hameçon irré-
sistible où ils ne manqueraient pas de mordre. Ils
semblaient ne pas entendre. Ils demeuraient aussi
figés, aussi mornes que si ce fussent des ombres échap-
pées du Styx. Ils descendirent au dernier arrêt avant
Charleville, à notre grand étonnement, tant nous
avions fini par nous accoutumer à cette idée de Ver-
laine revenant, en compagnie de Létinois, du royaume
des morts, pour assister à l'apothéose de Rimbaud.

— Nous les retrouverons là-bas, dit Cazals, mi-
plaisant, mi-sérieux. Sans doute ont-ils voulu se
dérober à un acceuil trop chaleureux et garder leur
incognito.



36 LA MÊLÉE SYMBOLISTE.

— Oui, fis-je, machinalement, engourdi d'une
vague somnolence, ils ont dû prendre un chemin de
traverse.

Et le refrain de la ballade allemande me remontait
aux lèvres : « Les morts, ça voyage vite ! »

Charleville I Le train stoppe. Des landaus de gala,
pleins de miroitements, nous attendent, pour nous
conduire chez un caropolitain de marque : M. Mau-
rice Bourguignon, frère de Jean Bourguignon (secré-
taire du Comité), où a lieu un déjeuner cordial.

A 2 heures, les landaus reviennent et nous trans-
portent à la mairie. Le maire, le sympathique
M. Bouchez-Leheurtre est là, ceint de l'écharpe trico-
lore, entouré de ses adjoints, des conseillers muni-
cipaux, des notabilités de la ville, et il y a là, surtout,
— ô ironie ! — un portrait géant du bon roi Louis-
Philippe, qui couvre toute une partie de la muraille
et qui semble présider à cette pompe officielle. Le
monarque est peint en costume de général de divi-
sion, la poitrine barrée du grand cordon de la Légion
d'honneur. Ce rappel imprévu en pleine fête des
Muses, d'un âgé mercantile et prosaïque, produit en
moi un véritable ébahissement. L'horizon s'est rétréci
à la mesure du parapluie de Joseph Prud'homme.
J'entends retentir, au fond de ma mémoire, les quoli-
bets des Jeune France et des Bousingots. Je ne sais
si je dois rire ou m'affliger. Je n'avais jamais envisagé
Rimbaud sous cet aspect de lauréat populaire (i).
J'avais, jusque-là, considéré son génie hors de l'espace

(t) Est-Il besoin de rappeler que le monument Rimbaud, dû à l'Ini-
tiative privée de son beau-frère, M. Paterne Berrichon et d'un groupé
de poètes, n'était pas un hommage spontané de ses concitoyens?
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et du temps. J'étais venu à cette solennité comme
s'il se fût agi de célébrer Pindare ou Méléagre, c'est-
à-dire un poète entré depuis longtemps dans la séré-
nité de la gloire, et voilà qu'il me fallait déchanter
en constatant que Rimbaud plongeait toujours ses
racines dans l'actualité et que la calomnie n'avait pas
fini de siffler autour de son nom. Il me fallait faire
descendre l'autear de la Saison en enfer de son nuage
pour le réadapter à son milieu, l'y inscrire comme un
fragment de puzzle au risque de l'écorner et d'en faire
éclater la structure. Sans doute un vent de concilia-
tion soufflait sur l'assemblée, mais je tremblais d'un
éclat possible, d'un mot imprudent qui eût rallumé
l'incendie mal éteint. Car enfin le héros du jour,
c'était le poète des Premières communions, de Paris
se repeuple, de Frère Milotus, de A la musique, et
nous demandions à sa ville qu'il avait déclarée

« idiote entre toutes
>>,

à ses concitoyens, à ce tas de
braves gens, sagement timorés, croyants, mouton-
niers et chauvins, qu'il avait traités de « patrouillo-
tards », d'applaudir à ces choses qui n'étaient, pour
nous, que jeu et apprentissage de l'idée, dans le
domaine de la spéculation pure, mais qui, ravalées
à la pratique et considérées sous un angle commun,
risquaient de rendre le son de l'indiscipline, de la
révolte, de l'athéisme. C'est comme si nous leur
avions proposé de s'en faire les complices. L'obstacle
m'apparaissait insurmontable et je voyais le front
du roi-citoyen se plisser d'anxiété. J'avais compté
sans mes hôtes. J'avais compté sans l'esprit d'à-
propos de Gustave Kahn, son flair, sa souplesse ora-
toire. C'est lui qui, parlant au nom du Comité, ouvrit
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la série des discours. Mon malaise se dissipa au fur
et à mesure qu'il parlait. Gustave Kahn ne pouvait
négliger le poète/ mais il insista surtout sur le voya-
geur errant, qu'il donna comme un hardi pionnier
de la civilisation. Le terrain d'entente était trouvé.
Les écrits de Rimbaud pouvaient, à la rigueur, se
négliger. Ils n'avaient plus qu'une importance secon-
daire. Libre à certains, même, de les considérer comme
une tare. On célébrait l'explorateur. M. Alfred Bardey,
correspondant du ministèrede l'Instruction publique
dans l'Afrique orientale, qui avait connu Rimbaud
à Aden et au Harrar, acheva de purger l'atmosphère,
en donnant comme modèle à la jeunesse oisive et
ennuyée des villes « la vie toute de travail, d'initia-
tive et de courage » d'Arthur Rimbaud, qu'il félici-
tait « d'avoir ouvert à notre influence des voies nouvelles
à travers des régions inconnues où il avait risqué son
sang ».

Rimbaud était l'employé d'une maison de com-
merce française qui venait de créer un comptoir sur
la côte des Somalis. Il vendait du café et sa qualité de
courtier intrépide l'imposait davantage à la majorité
des assistants que sa qualité de poète visionnaire.
Le marchand de cafés ralliait tous les suffrages. Le
bon roi Louis-Philippe, dans son cadre doré, avait
récupéré son sourire. «Je vous le disais bien, sem-
blait-il dire, les hommes ne doivent avoir qu'une
préoccupation : faire du commerce et s'enrichir ! »

Le discours du maire fut un chef-d'oeuvre de diplo-
matie avisée. Il feignit de n'avoir' qu'une vague
idée du poète. Il s'en rapportait, là-dessus, .ux
lumières du comité, qu'il remercia du don de son
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monument. Pour le reste, il plaida l'incompétence.
« Nous autres, administratifs, engoncés dans la raideur
obligatoire, comme dans des faux-cols trop étroits,
ayant la préoccupation du fonctionnement quotidien
des rouages publics, le recroquevillement du terre à
terre et l'horizon trop borné des bureaux, nous n'avons
pas de ces envolées superbes et quand, par hasard,

— j'en ai fait personnellement l'expérience — un auda-
cieux s'avise de sortir de la vieille routine et des sentiers
battus, il n'y a pas assez de foudres pour l'écraser,

t.

C'était avouer que son acceptation pouvait passer
pour un coup d'audace... Il était, au fond, trop ren-
seigné pour ne pas avoir certaines appréhensions.
Il n'ignorait pas les sarcasmes de Rimbaud à l'endroit
des Caropolitains, « mais, dit-il, il faut tout pardonner
aux poètes ». Il eut même un mot heureux pour désar-
mer les dernières rancunes de ses administrés qui,
en commémorantleur détracteur, « avaient su prendre,
sur lui, une éclatante revanche ». Ayant ainsi fait
la part du feu, M. le maire se hâta de revenir au bril-
lant élève de l'institution Rossât, à l'honneur du
collège de Charleville qui, « dans les concours géné-
raux, avait remporté de hautes récompenses et qui,
dans de jolies pièces de vers, avait racheté ses excen-
tricités, en se faisant le champion du faible et de
l'opprimé, le défenseur attendri des petits », et sa
voix s'affermissait à mesure qu'il parlait de l'explo-
rateur qui, « tout en se créant une belle situation, sut
faire aimer la France dans l'Est africain et lui pré-
parer de fructueuses relations ».

En vain, M. Jean Bourguignon, qui reste avec
MM. Charles Houin et Ernest Delahaye l'un des
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meilleurs historiographes de Rimbaud, s'efforce-t-il,
dans une harangue savante et d'un souffle élevé, de
souligner la portée lyrique de son oeuvre écrite, les
esprits sont ailleurs. L'image qui domine et plane sur
l'assistance c'est, à la satisfaction des boutiquiers et
des industriels présents, celle d'un courtier habile,
raflant l'or sur les routes vierges, où il trafique sans
concurrence possible, maître de ses prix. On se
l'imagine, sur la foi des paroles de M. le maire,
parvenu à une belle situation, c'est-à-dire se frot-
tant les mains de sa chance inespérée, le portefeuille
bourré de solides banknotes.

Ce modèle des commis voyageurs, cet émule des
Gaudissarts passés, présents et à venir, pouvait être
célébré sans réticences, et la cérémonie prenait là
son véritable caractère. On s'expliquait alors la
présence de tant de délégations locales, celle des
sapeurs-pompiers, le casque en tête, des sauveteurs
chargés de médailles, et des anciens combattants
de 1870. Il n'y manquait plus que le défilé édifiant
des enfants des écoles communales. C'est joyeuse-
ment qu'à la fin des discours sautent les bouchons
de Champagne et que, la dernière bouteille bue, le
cortège se rend de la mairie au square de la gare,
précédé des tambours et des trompettes de l'harmonie
municipale, renouvelant les fastes de comices agri-
coles ou d'une revue de 14 juillet.

Toute la ville est là, en quête d'une distraction
foraine, et, tandis que le voile de la statue se déchire,
la musique du 91e de ligne explose en Marseillaise.
Et voici M. le préfet des Ardennes, survenu au der-
nier moment, qui apporte le salut de la République
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française à celui dont elle ne s'est inquiétée que
pour le jeter à Mazas avant même qu'il eût atteint
l'âge de la responsabilité légale, sous l'inculpation
de vagabondage et de cris séditieux.

J'avais envie de m'écrier comme Verlaine à
propos du centenaire de Caldéron :

Salut ! mais qu'est ce bruit fâcheux d'académies,
De concours, de discours autour de ce grand mort
En éveil parmi tant de choses endormies?

Laissez rêver, laissez penser, son oeuvre fort,
Qui plane, loin d'un siècle impie et ridicule,
Au-dessus, au delà des colonnes d'Hercule !

Qu'on m'entende bien. Je serais désolé qu'on se
méprit sur mon véritable sentiment. Je n'entends
jeter la déconsidération sur personne, ni sur Rim-
baud qui fut le ravissement de ma seizième année en
me découvrant une source de lyrisme insoupçonnée,
ni sur le comité où je m'étais enrôlé d'enthousiasme,
ni sifr la brave population de Charleville qui avait
accepté de s'associer à notre manifestation,et encore
moins sur sa municipalité qui l'avait rendue possible.
Tout le monde était animé d'excellentes attentions
et ce n'était pas la faute des assistants si le spectacle
tournait à la parodie. Il faut s'en prendre au génie
exceptionnel et inclassablede Rimbaud. Aucun poète
n'est plus digne d3 la vénération d'une élite initiée
aucun ne méritait moins d'être statufié en place
publique. Et ceux-là avaient raison, qui, comme Clau-
del, sollicités de faire partie du comité d'inaugura-
tion, se récusèient, pensant que le seul hommage que
les admirateurs de Rimbaud pussent lui rendre,
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était l'impression impérissable et ne varielur de son
oeuvre. Encore faut-il considérer que cette oeuvre,
sauf la Saison en enfer, éditée par ses soins, ne nous'
est parvenue que mutilée, défigurée par des copistes
maladroits ou ignorants, et qu'elle ne saurait être
en dépit de sa valeur spirituelle, tant elle est chargée
de violence toxique et de force explosive, mise impu-
nément entre toutes les mains. Il serait fou d'exiger
de la foule qu'elle fût apte à déchiffrer couramment
le cryptogramme des Illuminations et qu'elle fût en
état de séparer, d'instinct, le bon grain de l'ivraie.
Que serait le monde s'il n'était composé que de
mystagogues et d'hallucinés? L'indifférence de la
foule, en ces matières, est sa sauvegarde et son salut.
C'est le contrepoids nécessaire aux spéculations éthé-
rées où certains esprits-chefs s'égarent pour le profit
de tous mais à leur propre dommage. A chacun son
métier, comme dit l'autre. Les esthètes sont utiles à
l'État, mais les garçons de boutique et les valets de
labour n'en deviennent pas pour cela méprisables ni
les harengères du marché. C'est de ce tout que s'amal-
game une société. Je ne vois pas trop la figure que
ferait un peuple totalement dénué de poètes et d'ar-
tistes, mais je sais très bien qu'il lui serait impos-
sible de subsister sans l'immense concours des arti-
sans des campagnes et des villes et la sueur de leurs
bras. L'incompatibilité d'humeur des uns et des
autres s'explique, mais notre tort, ici, était d'en avoir
exigé une confrontation trop brutale, en les choisis-
sant dans leurs éléments les plus opposés et les plus
inconciliables, et d'avoir entendu commémorer le
fulgurant prophète Rimbaud à la façon d'un vul-
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gaire poète de clocher. Ah ! certes, on ne s'attendait
guère à voir le Bateau ivre mis en musique, exécuté
par les tambours, les pistons et les saxophones du
91e de ligne, figurer sur le programme entre une
polka sautillante et un allegro militaire. Les Muses
pourtant avait été invitées à la fête. On entendit
les vers émus de Francis Jammes qui mêlèrent un
parfum d'ambroisie à ces relents de kermesse :

Nous te vîmes trôner aux bornes des chemins,
O Roi mendiant, chassé, comme nous, des royaumes,
Roi mendiant poursuivi, comme nous, par les chiens,
Que tu chassais avec ton sceptre en bois de corme.
Roi dont le glaive était un vieux couteau de corne,
Roi mendiant qui n'avais pour suprême couronne
Que le vol des frelons sur le bord des fossés !

Que ce Marbre reconnaissant, ô toi qui sous
Ta tête, pour oreiller, avais la pierre ;

Que ce Marbre reconnaissant le chanteur fou,
Qui s'endormait sur lui dans le désert des rêves ;

Que ce Marbre du moins se lève et qu'il te plaigne,
Mendiant mort, dont les chiens mordent les pieds qui

saignent.

Et si je reproduis ceux-ci :

Rassemblez en bouquets la rose et le lilas,
Nouez-les en guirlande à cette architecture,
Où — loin des monuments dressés par l'imposture —
Va se perpétuer un los qui ne ment pas I

O lumières du ciel I flambeaux I vous, Dioscures I

Témoignez que Rimbaud, innombrable en ses pas,
D'une noble dépouille enrichissant son bras,
A bien su de Jason égaler l'aventure I
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Aujourd'hui que s'expie un tragique abandon,
La foule et le poète échangent leur pardon,
Et la Meuse honorée en coule plus fertile.

Rimbaud, reçois ce bronze et, pour juste loyer,
Éternise en retour le nom de Charleville,
Qui, sur le tronc de France, ente un nouveau laurier !

que j'avais composés moi-même à cette occasion et
qui furent déclamés excellemment par le tragédien
Paul Rameau, ce n'est que pour justifier l'accueil peu
chaleureux qu'ils reçurent des Caropolitains, éton-
nés de me voir dater leur gloire de Rimbaud, comme
si ce n'était pas leur seul poète et comme si je n'étais
pas en possession de leur répondre avec M. Jean
Bourguignon, qui n'a pas manqué d'en faire la re-
marque : « C'est grâce à lui que votre pays ne méri-
tera plus qu'on lui applique le mot de Pline à la mal-
heureuse Frise : « L'Ardenne ne chante pas. »

La cérémonie n'était pas terminée qu'un orage
formidable éclata. J'y crus lire comme la réprobation
de Rimbaud, irrité de cet hommage rural comme
d'une profanation et, par scrupule d'y avoir parti-
cipé, je jugeai à propos de lui faire amende honorable,
en revenant le soir même, seul, dans le square déserté,
déposer pieusement, au pied de son image, l'hommage
de ma contrition.

La ville dormait. L'orage avait vidé les rues. La
pluie faisait relâche, mais le ciel se zébrait toujours
d'éclairs multipliés comme si Rimbaud achevait
d'y secouer sa révolte et ses colères. Je retrouve mon
impression d'alors dans ce sonnet de la Couronne des
jours :
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Le train a remporté mes amis de voyage,
Et le square défaille, énervé de chaleur,
La fête, dont l'averse a noyé la lueur
Dernière, à travers l'ombre, égoutte son tapage.

Entraînant Angélique au beau chapeau de fleurs,
La charmante Isabelle a fui devant l'orage ;
L'écho ne sonne plus du refrain des buveurs
Et l'âme du mystère a ressaisi l'ombrage.

Dans l'air lourd s'évapore un refrain de banquet,
Le silence est venu, si ce n'est qu'un hoquet
Gargouille au coin d'un mur où vacille un jour bldme,

Alors que, dessiné par le feu des éclairs
Redoublés, Rimbaud, dieu des feuillages déserts,
Porte à son front d'airain l'orage en diadème.

Je m'étais assis sur un banc et, par dévotion, me
retraçant de mémoire la passion de Rimbaud, j'en
refis, pas à pas, le douloureux chemin. Je revis son
enfance comprimée « suant d'obéissance » sous le
sourcil d'une mère hargneuse et vindicative, d'une
marâtre « très au vinaigre », suivant la juste expres-
sion de M. George Izambard, puis ses brimades au
collège, où ses succès le désignaient à l'hostilité en-
vieuse de ses camarades et où sa crise de mysticisme
lui valut la réputation de « sale petit cagot ». C'est
qu'à l'époque de sa première communion, Rimbaud
affichait une piété exemplaire mais, bientôt, l'im-
pulsion de son génie, accéléré par une immensité de
lectures, le pousse à s'examiner et à passer au crible
toutes les opinions reçues. Il se libère de « l'ignorance
acquise » dans les manuels scolaires et juge le moment
venu de procéder à une sorte « de déblaiement intel-
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lectuel » (i). Il s'évade du troupeau, ce qui ne va
jamais sans risque et sans à-coups; il fait sienne la
devise de Proudhon : « Ni Dieu ni maître ! » Il se
réfugie dans la solitude. On le voit, de longues heures,
méditer au fond des bois, interroger le mystère des
choses ou, couché sur un bateau, amarré à la rive,
épier les secrets de l'onde transparente et le jeu des
hautes herbes soulevées par les vagues. Il ambitionne
la sagesse du derviche et du fakir. Il vit d'hallucina-
tions. Il voit une mosquée reluire à la place d'une
usine, un ange lui sourire dans un arbre et, déjà, il

compose des vers étranges. Par haine du commun, il

recherche « les blessures d'amour-propre, le ridicule,
le mépris, l'injure, voulant cultiver, ainsi, la forme
la plus difficile du courage » (2). Il lui plaît d'être
un objet de risée et de dégoût. Il laisse pousser ses
cheveux, affecte des allures de mauvais garçon, se
débraille, fume la pipe au nez des commères scanda-
lisées. Il écrit sur les murs MORT A DIEU devant les
dévots qui sortent de la messe, mais il se nourrit de
la moelle des philosophes et des prophètes et brûle
déjà d'une véritable ardeur d'apostolat :

Il n'aimait pas Dieu mais les hommes qu'au soir fauve
Noirs en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg,
Où les crieurs, en trois roulements de tambour,
Font, autour des édits, rire et gronder les foules.

Déjà il médite son roman :

Vertige, écroulements, déroutes et pitié !

Déjà il pressent la voile et les houles:

(1) Ernest DELAHAYE, Rimbaud.
(2) Ernest DELAHAYE, op. cit.
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La guerre éclate. La tête pleine des invectives des
Châtiments, il n'a plus qu'un souci : se rendre à Paris
pour y dresser des barricades et démolir l'Empire.
Le 29 août 1870, il vend ses livres de prix et prend
le train à l'improviste. Il tombe dans la capitale en
rumeur, au moment de l'échauffourée de la Villette,
et se fait arrêter à la descente du train pour cris sédi-
tieux. Il refuse d'éclairer, sur son état civil, la police
qui l'envoie au dépôt aux fins d'examen. Il comparaît
devant un juge. Son insolence lui vaut d'être écroué à
Mazas. Il n'a pas seize ans. Enfin, il se décide à
donner des références et obtient son rapatriement-
Il quitte la prison, non sans avoir scandalisé le direc-
teur et l'aumônier de ses propos subversifs. Il n'est
pas plutôt rentré à Charleville qu'il s'évade de nou-
veau, en Belgique, cette fois. Il essaye en vain de se
faire agréer comme rédacteur au journal de Charleroi.
Faute d'argent, il se replie sur Douai,où il compte se
faire hospitaliser par la famille de M. Izambard, son
ancien professeur au collège de Charleville, homme
affable et bienveillant, à qui il a voué un véritable
culte et qui effectivement l'accueille avec bonté;
mais il y a la mère, cette terrible furie, qui réclame
son fils à cor et à cri et qui exige qu'il lui soit ramené
de brigade en brigade, par les soins de la gendarmerie.
De fin octobre 1870 à février 1871, le jeune homme
tient la promesse qu'il a faite à M. Izambard, de ne
plus s'échapper, mais il ne peut s'apprivoiser à la
médiocrité « d'une petite ville idiote entre toutes ».
Il écrit : « Je meurs, je me décompose dans la plati-
tude, la mauvaiseté, la grisaille... Je m'entête à adorer
fiévreusement la liberté libre. » Il a d'ailleurs pré-
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texte de patienter. Le collège a fermé ses portes.
L'enfant peut flâner à sa guise dans les rues, dans la

campagne environnante, passer des journées entières
à la bibliothèque municipale. Le bombardement de
Charleville, bientôt suivide l'entrée des Prussiens dans
la ville, est une trêve violente à ses ennuis. Il assiste

aux parades des vainqueurs, se rit de leur morgue,
de leur défilé au pas de l'oie :

Ah! dit-il à' soh camarade Delahaye, ce peuple-là paiera
cher sa victoire. Les imbéciles I derrière leurs aigres trompettes
et leurs plats tambours, ils s'en retourneront dans leur pays
manger leurs saucisses et ils croiront que c'est fini. Mais
attends un peu. Les voilà maintenant militarisés à outrance
et pour longtemps, sous des maîtres bouffis d'orgueil et qui
ne les lâcheront pas. Ils vont avaler toutes les saletés de la gloire.
Obligés de se maintenir, en face de l'Europe cuirassée et
inquiète, qui leur préparera des coups de Jarnac, ils en ont
pour cinquante ans à être cravachés... Je vois d'ici l'administra-
tion de fer et de folie qui va encaserner la société allemande,
la pensée allemande... Et tout cela pour être écrasés à la fin
par quelque coalition... Si encore ils s'en tenaient à la ridicule
satisfaction d'avoir été les plus forts. Mais non, ils nous pren-
nent deux provinces... afin d'être bien sûrs qu'on reviendra
un jour leur tomber dessus... Plus un peuple est vaniteux, plus
il approche de la décadence. L'histoire le prouve. Du moment
qu'une nation veut conquêrif, sortir de chez elle, elle marche
au suicide. Les Allemands nous sont inférieurs à caus*. de leur
victoire qui les abrutit. Notre chauvinisme a reçu un coup
dont il ne se relèvera pas. Tant mieux. La défaite nous libère
de préjugés stupides, la défaite nous transforme et nous sauve.

A ce moment, Rimbaud songe à se retirer dans les
bois pour y vivre en anachorète, mais les événements
se précipitent. Sitôt le siège de Paris levé, il vend sa
montre et file sur la capitale. Il n'y connaît personne.
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Il a entendu parler d'André Gill, chez qui il se pré-
sente et qui reconduit avec quelques sous. Force lui
est de coucher à la belle étoile, sous les ponts, dans
les bateaux de charbon. Il se nourrit des détritus
fruitiers qu'il ramasse n'importe où. En désespoir
de cause, il reprend à pied la route de Charleville
où il arrive exténué, mourant de faim, presque nu,
grelottant de fièvre, mais ses tribulations n'ont pas
éteint sa manie ambulatoire. Sitôt guéri, il est repris
de la nostalgie de la route, d'autant plus furieusement
que le collège vient de rouvrir ses portes et qu'il
s'agit, pour lui, d'entreprendre son année de philo-
sophie, ce à quoi il se refuse absolument. Troi-
sième fugue à Paris, où ia Commune est proclamée.
C'est le rêve. Sa place est là, parmi les révoltés. Il se
présente à un poste d'insurgés et s'enrôle dans les

»
tirailleursde la Révolution ». Il est logé à la caserne

de Babylone, où il assiste à de violentes scènes de
saouleries. Mais l'armée de Versailles a repris pos-
session de Paris, et c'est un sauve-qui-peut général,
Rimbaud parvient à s'échapper, se cache dans les
ois et, toujours à pied et sans le sou, au milieu de
angers de toutes sortes (il risque, une nuit, dans la
orêt de Villers-Cotterets, de se faire écraser par un
alop de uhlans),rejoint péniblement la maison mater-
elle, plus aigri, plus taciturne, plus irascible que
amais. Sa mère le croitdevenufou. Lui-mêmes'étonne
e ses impressionsbizarres : « Je n'ai jamais été de ce
eufile-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race
ui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les
is. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. »
Et encore : « Ce qui fait ma supériorité, c'est que je

4
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n'ai pas dé coeur» » Ici ce n'était qu'une boutade.
Rimbaud avait du coeur, mais il s'en cachait comme
d'une faiblesse. Et la preuve qu'il était fait pour les
joies de l'amitié, c'est qu'il regrettait dans ses fugues
de n'avoir pu trouver de compagnon. Ce compagnon,
il va le trouver dans Verlaine que lui a désigné un
original de Charleville, un nommé Charles Bretagne,
« employé aux contributions indirectes, poète buco-
lique à ses heures, dessinateur, entomologisto et
musicien ». Le père Bretagne a fréquenté l'auteur des
Fêtes galantes. Ensemble, ils ont fait plusieurs
bonnes parties dans les bouchons de la ville, en leur
qualité de joyeux vivants. C'est par lui que Rimbaud
reçoit communication des vers de Verlaine qui l'en-
thousiasment et prend idée de lui écrire. Verlaine est
marié. Il habite Paris où il loge chez ses beaux-parents,
rue Nollet. Rimbaud lui manifeste ses intentions
d'aller vivre près de lui et joint à sa lettre le Bateau
ivre qu'il vient de composer (septembre 1871). La
réponse ne se fait pas attendre. Le chef-d'oeuvre a
produit son impression : « Venez, chère grande âme.
On vous espère, on vous attend ! »

La veille de son départ, toujours machiné en secret
des siens, Rimbaud fait ses adieux à son condiscipl
Ernest Delahaye. « L'entretien a lieu à la lisière d'ur
bois. L'air est léger, d'une tiédeur chai-mante.
Rimbaud lit le Bateau ivre à son ami qui s'extasi
sur tant d'intensité lyrique et lui présage une gloir
certaine, mais Rimbaudsemble avoir le pressentimen
de son noir Destin :

Oui, je sais qu'on n'a encore rien écrit de semblable,...
cependant ce monde des lettres, d'artistes, les salons, les é
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gances... je ne sais pas me tenir... Je suis gauche, timide...
Je ne sais pas parler... Oh I pour la pensée, je ne crains per-
sonne, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? (1)

On sait ce qu'il y fit : une explosion de scandales.
Verlaine et Charles Cros sont allés l'attendre au train.
Us le ratent et, revenus en toute hâte rue Nollet, le
trouvent déjà installé. Ils sont un peu déçus par
son aspect gauche et campagnard qui correspondait
si peu au caractère raffiné de sa poésie. Ils s'étonnent
de cette tête d'enfant... sur un grand corps osseux et
maladroit d'adolescent en train de grandir... de cette
voix très accentuée en ardennais, presque patoisante,
avec les hauts et les bas de la mue... de ces grosses
mains rougeaudes, couvertes d'engelures. Au dîner,
Rinibaud ne souffle mot. Le chien de la maison tour-
nait autour de lui. Tout à coup on l'entend dire :

« Les chiens, ce sont des libéraux », et ce fut tout.
Rimbaud ne tarde pas à se rendre impossible. Il

fait enlever un tableau qui le gêne ; il stupéfie ses
hôtes par ses mauvaises façons et ses excentricités
singulières. Il se couche par terre, dans la cour,
ignore les premiers éléments du savoir-vivre. Ver-
laine excuse ses détraquements comme une rançon
u génie, mais ne peut s'empêcher de constater chez
ui « une sorte de malice sournoise». Au bout de quinze
ours, la vie commune n'est plus tenable. Banville
ffre de recueillir Rimbaud et met à sa disposition

e chambre vacante de son logement, qu*on décore
ur la circonstance. En guise de remerciement,
imbaud ne trouve rien de mieux, le jour même de

(1) Ernest DÊLAHAYE, op. cit.
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son emménagement, que d'essuyer la boue de ses
bottes avec la mousseline des rideaux. « C'était un
être insociable, dit Charles Cros, et qui se fermait
toutes les portes amies, comme à plaisir. » Verlaine
seul, fasciné par ses vers, arrivera à supporter toutes
ses diableries. On sait pourtant que leur aventure se
dénoua d'une façon tragique, par un coup de revol-
ver. Rimbaud lui-même avoue quelque part : « J'at-
tends de devenir un très méchant fou. » Fils d'un
père emporté, ne voulant rien souffrir qui lui déplût,
et d'une mère acariâtre, qui avait eu des crises de
somnambulisme, il sentait s'exaspérer en lui les
méfaits de la névrose que ses excès de boisson et de
tabac n'étaient pas faits pour enrayer.

Chassé de partout, libéré de tous liens, il reprend
sa vie errante. Il continue à écrire pourtant. Il
rédige la Chasse spirituelle dont le manuscrit s'est
perdu. Il publie à Bruxelles la Saison en enfer dont
il détruit presque aussitôt les exemplaires, puis il

n'est plus « que celui qui souffre et qui s'est révolté ».

Il a goûté le néant de tout. Sa première visite au
Louvre avait été une désillusion. « Je me vantais de

posséder tous les paysages possibles et je trouvais déri-
soires les célébrités de la peinture et de la poésie mo-
dernes. » Il sait l'anglais, l'allemand, le hollandais,
l'italien, l'espagnol, le grec moderne, le russe, l'arabe
qu'il a appris seul, dans les livres. Il connaît à fond
tous les systèmes de Ja philosophie et de la méta-
physique et il parcourt le monde en vagabond. Il

visite la Belgique, l'Angleterre," l'Allemagne, la

Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Hollande, le Danemark,
la Suède, traverse la Méditerranée, l'océan Indien,
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l'Atlantique, va de Sumatra au Cap, du Cap au Séné-
gal, du Sénégal à Liverpool, faisant pour vivre tous
les métiers, travaillant pour un schilling par jour
chez un fabricant de boîtes, donnant des leçons, char-
geant et déchargeant les bateaux, les voitures, aidant
les laboureurs, servant d'interprète dans un cirque
en tournée, soldat mercenaire à la solde du gouver-
nement hollandais, marin, racoleur, porte-faix, com-
mis aux écritures, surveillant de travaux, traînant
d'un bout du monde à l'autre

La malédiction de n'être jamais las.

En 187g, Ernest Delahaye le retrouve à Roche, dans
les Ardennes, et lui parle de ses travaux littéraires.
« Je ne m'occupe plus de ça ! », répond dédaigneuse-
ment Rimbaud. Il ne songe qu'à reprendre sa course,
mais les régions tempérées sont trop froides. « Il me
faut les contrées chaudes, les bords de la Méditer-
ranée », et il n'en dit pas davantage tant il étouffe de
fièvre.

En mai 1880, il est à Chypre, d'où il passe à Aden,
puis au Harrar, et il ne cesse de courir d'une station
à l'autre jusqu'en juin 1891, époque à laquelle il se
fait transporter à Marseille pour y subir une opéra-
tion. On lui coupe la jambe. Et c'est à l'hôpital
qu'il meurt, le 10 novembre de la même année, dans
les bras de sa soeur Isabelle, accourue à son chevet
etqui nous a tracédeses derniers momentsun tableau
si édifiant.

Des suprêmesconfidences du poète, dans ses lettres,
je retiens ceci : « Croyez bien que ma conduite est
irréprochable. Dans tout ce que j'ai fait, c'est plutôt
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h$ autres qui m'ont exploité,,. J'aurais voulu faire
quelque chose de bon, d'utile... Agir est le seul travail
qui ne soit point un mensonge et un poison, »

Tandis que tous ces souvenirs me revenaient en
foule, je tenais les yeux fixés sur la face de bronze,
illuminée d'éclairs, comme si c'eût été une face vivante
dont se pussent lire les impressions. Elle demeurait
muette et fermée, mêlée d'ombre et de sang, par le
jeu des reflets.

Et tout à coup, sous une décharge électrique in-
tense, je vis remuer la tête de Rimbaud. Elle se dres-
sait hagarde et convulsée, et sa bouche ouverte hur-
lait dans la tourmente :

Oh, que ma quille éclate ! Oh, que j'aille à la mer !

« Seigneur, est-ce pour me punir de mes blas-
phèmes, que tu ne m'as pas permis de goûter le repos
après la mort? Voilà ce que les hommes ont fait de
moi, une sorte de garde national, une gloire de pro-
vince, un fantôme dérisoire. Ce n'était pas assez de
m'avoir abreuvé d'outrages durant ma vie, ils ont
traîné mon cadavre en place publique et lui ont in-
fligé le supplice d'un batelage. La sottise des lieux
communs a vomi sur mes cendres. C'est en vain que
j'appelais la solitude et l'oubli. Ils m'ont ressuscité
pour perpétuer mon agonie et me ligoter sous la
livrée infâme d'un bronze. Ils m'ont condamné à
l'éternel spectacle d'un monde absurde, si pervers et
si fou qu'il n'y a plus rien à espérer que de sa destruc-
tion totale. Vienne enfin la bombe purificatrice
qui me rejette au néant ! ».

Un coup de tonnerre formidable retentit, signe que
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le ciel avait agréé le voeu du réffactaire. Le bronze de
Rimbaud était destiné à fondre un jour des balles
prussiennes, et nos canons devaient bouleverser le
cimetière de Charleville au point que le bruit se
répandit un moment qu'ils avaient fouillé sa tombe
et dispersé ses cendres au vent.

Rimbaud n'en demeure pas moins un poète prodi-
gieux, « absurde et sublime », disait Moréas, un pro-
sateur au style de diamant (Verlaine), un essayiste
de génie et le véritable alchimiste du verbe, le seul
isomère de Baudelaire, dit Laforgue, mais il faut le
considérer, selon l'expression de Félix Fénéon, au-
dessus et en dehors de toute littérature. Il est éton-
nant qu'il ait produit ses chefs»d'oeuvre avant d'avoir
atteint l'âge d'homme et plus étonnant encore qu'il
ait renoncé subitement à la littérature. Il y a un mys-
tère Rimbaud qui a fait couler des flots d'encre.
Chacun s'est ingénié à l'élucider et à découvrir les
raisons de son divorce d'avec les Muses. Au lieu de
forger des hypothèses ingénieuses, il m'a semblé qu'il
était plus simpled'interroger Rimbaudlui-même.Acet
effet, j'ai parcouru sa correspondance en m'en tenant
aux lettres postérieures à ce que d'aucuns appellent
« son reniement volontaire », la plupart adressées à sa
famille, du fond de l'Afrique lointaine ou des régions
étrangères qu'il traversait. La première impression
qu'on en reçoit,c'est lamisère de notre politique colo-

(i) A Obock, la p«tite *dmfc&tratk>a française $'occupe à banqueter
et à Ucb.er loi fonds du gouvernement <wl ne feront iamals rendre w
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niale(i), mais ceci n'est qu'un détail, au point de vue
qui nous occupe.

La constatation la plus nette est que Rimbaud est
irrémédiablement mort aux lettres. Oui, le poète a
disparu pour faire place à l'homme d'action, mais
cette évolution fut déterminée par l'arrêt fatal de sa
puissance créatrice et nullement par le jeu d'une libre
décision. Rimbaud ne fut jamais, au sens strict du
mot, un homme de lettres. Son génie fut un accident,
une crise de la puberté. Il écrivait comme sous l'im-
pulsion d'un démon étranger, à son corps défendant.
A ses débuts, il confiait à son ami Ernest Delahaye :

« Je sais que cela ne mène à rien. Tant pis. J'écris. Il
le faut.)) Et ainsi s'explique le caractèreparticulier de
son génie. Si donc il cessa d'écrire à un certain mo-
ment, c'est que son démon l'avait quitté. Sa crise de
puberté achevée, il se sentit tout autre. « Je dus
voyager pour distraire les enchantements assemblés
dans mon cerveau damné. » Au milieu de ses amis de
Paris, il avait cédé à l'entraînement, s'était laissé
aller à la débauche et à l'alcool,mais c'était, de tempé-
rament,un chaste et un sobre.Il lui sera donné d'écrire
plus tard avec satisfaction : « Je ne bois que de l'eau,
J3 ne fume jamais. Je m'habille de toile de coton. »

Et le plus caractéristique, c'est qu'il s'en vante, en
raison du surcroît d'économies qu'il en retire :

« A Aden,où tout est cher, mes frais de toilette ne dépas-
sent pas cinquante francs par an. » Il n'a plus qu'un

sou à cette affreuse colonie, colonisée jusqu'ici par une dizaine de flibus-
tiers seulement...

En fait d'Européens, il n'y a, à Aden, que quelques employés de com-
merce idiots qui mangent leurs appointements au billard. (A. Rimbaud.)
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souci : gagner de l'argent, faire un riche mariage,
avoir un fils qu'il armera de l'instruction la plus
complète et dont il fera un ingénieur renommé. Il n'a
cessé de faire fructifier son petit capital. Il a déjà
amassé une quarantaine de mille francs. « Que vou-
lez-vous que je fasse de cela en France? » Est-Ce suffi-
sant pour s'introduire dans une famille cossue, se faire
agréer d'une riche héritière? Foin des femmespauvres
et honnêtes. « On en trouve pour tout le monde I »
A Paris, l'argent ne rapporte que 3 p. 100. Parlez-
moi de Bombay, où il rapporte le double. On nous a
vanté l'explorateur, le hardi pionnier de la civilisa-
tion, le défricheur de terres vierges. Or, il nous confie
dans ses lettres: «Si je pouvais, après trois ou quatre
ans, ajouter une centaine de mille francs à ce que j'ai
déjà, je quitterais avec bonheur ce malheureux pays ! »

Comment Rimbaud en est-il venu à cet idéal mes-
quin et bourgeois? C'est en vain que j'ai feuilleté
toute^a correspondance pour y retrouver un écho des
enthousiasmes d'autrefois. Me direz-vous que. ses
lettres sont destinées à sa mère et à sa soeur, dont il
connaissait les préjugés,et qu'il eût rougi de se laisser
aller vis-à-vis d'elles à certaines confidences? Soit î

Mais si attentif que fût Rimbaud à se façonner une
attitude, comment admettre que son vrai sentiment
ne se soit pas trahi, çà et là, au détour d'une phrase?
Il y trahit bien sa détresse physique, alors qu'il s'est
juré de ne pas inquiéter sa famille à ce sujet. Il
s'oublie à laisser percer les souffrances de sa chair. Il a
une maladie de l'articulation et des os. En 1891, il
écrit à sa soeur Î « Je ne fais que pleurer jour et nuit.
Je suis un homme mort*, et il ne peut retenir un cri
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de désespoir: « Notre vie est une misère,un* misère sans
fin. Pourquoi existons^nous? »

Je reste persuadé que si Rimbaud n'avait déserté
les Muscs que par raison, il n'aurait pu étouffer, à ce
point, ses inclinations naturelles. On a vu souvent
des poètes brûler leurs vers, dans un moment de
découragement, mais c'était après en avoir pris copie.
Rimbaud a perdu jusqu'au souvenir des siens. Il
n'est plus capable de méditations ni de songeries.
Il lui faut de l'agitation. « Je sens que l'inaction me
tuerait 1 » Il sollicite de ses correspondants français
des envois incessants de livres. Ce ne sont que manuels
techniques de la collection Roret, des dictionnaires
de commerce et de navigation, le Traité d'astronomie,
appliquée de Liais, la Géodésie de Debauve, le Tracé
des courbes de Jacquet, les Calculs abrégés des terras-
sements de Lacaume et Sganzin, le Cours élémentaire
de mécanique de Delaunay, le Traité complet des
chemins de fer par Couche, le Traité de mécanique
de l'Ecole de Châlons, le Manuel théorique et pratique
de l'explorateur,desguides à l'étranger,une grammaire,
toute une bibliothèque d'ingénieur et d'apprenti poly-
glotte. Il parle bien quelque part d'un mémoire adressé
à la Société de géographie et de notes à rédiger sur
ses voyages, c'est uniquement pour en tirer profit
d'argent. Dans cette volumineuse correspondance, pas
l'ombre d'une curiosité littéraire, pas une allusion à

ses rêves de jadis. Et, toujours, ce souci d'argent, de
mariage riche, ces préoccupations d'intérêt, qui
cadrent si peu avec sa nature antérieure de vrai poète,
son premier voeu de renoncement sublime. L,es: mal'
heurs nous ont changé Rimbaud ; sa maladie peut-
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être tout simplement. Sa veine, comme dit Verlaine,
s'est desséchée. Lorsque les premiers bruits de sa
renommée lui parviennent, au Caire, vers 1887, il
s'en alarme pour le tort que ses vers « dégoûtants »

peuvent faire à sa réputation. Il est rentré dans le
troupeau. L'homme de lettres est si mort en lui
qu'il n'en a même pas gardé le dernier ressort d'amour-
propre, pour ne pas dire de juste orgueil. Il n'avait
donc aucun effort à faire pour maîtriser sa plume.
Ah ! c'est pleinement qu'il avait fait peau neuve et
qu'on pouvait lui appliquer le mot de Tristan Cor-
bière disant d'un poète mort jeune :

Ses vers étaient d'un autre ; il ne les a pas lus.
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Il est assez piquant de constaterque le Symbolisme,
qui avait proclamé par le voix de Gourmont « que le

.

crime capital, pour un écrivain, est la soumission aux
règles et aux enseignements », ne fut qu'une suite
d'embrigadements, un amalgame de petites sectes
intolérantes et jalouses, s'excommuniant les unes
les autres, en quête perpétuelle de fidèles et de pro-
sélytes. Chaque matin, surgissait un manifeste ful-
minant appelant les foules à la conversion du vrai
dogme. Après le Vers-librisme, l'Instrumentisme,
le Jammisme, le Paroxysme,... voici venir le SyntM-
tisme (Jean de la Hire, 1901), l'Intêgtalisme (Adolphe
Lacuzon, 1902), YImpulsionnisme (Florian-Parmen-
tier, 1904), le Sincérisme (Louis Nazzi, 1909), le
Subjectivisme (Han Ryner, 1909), vIntcnsêisme (Ch. de
Saint-Cyr,i9io), le Druidisme (Max Jacob, 1909), en
attendant le Simultanéisme (Barzun, 1912) et que
sais-je encore? Les curieux de ces systèmes les trou-
veront exposés dans le livre de M. Florian-Par-
mentier : Histoire contemporaine desLettres françaises,
qui a pris soin de les cataloguer et de les commenter.
Il me suffira de dire que presque tous, ainsi que
leur nom l'indique, n'étaient qu'un retour offensif du
romantisme (1), de ses erreurs,de sondésordre et deson

(1) Le romantisme, c'est la liberté (V. Hugo).
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verbiage, où se manifestait le signe du temps : la fré-
nésie de vivre, appelant, en vertu d'une loi d'équilibre,
le contrepoids d'un systèmeadverse : VEcole française
(Poinsot, 1901), le Nêo-mallarmisme (Royère, 1904),

YAristocratisme (Lacaze-Duthiers, 1906), l'Impéria-
lisme (Louis Estève), le Pluralisme (Lucien Rolmer).
Au surplus, combien de ces manifestations mort-
nées ! Qui se souvient encore du Dynamisme (Guil-
beaux), du Bonisme (Ed. Thiaudière), du Vivan-
tisme (Gustave Fivé), du Plurialisme (Arthur Cra-
van), du Philoprésentanêisme (Lenzi)... et de tant
d'autres appellations rébarbatives?

M. Florian-Parmentier avoue lui-même : « Il y eut
de 1900 à 1905 une période d'anarchie complète,
durant laquelle la poésie fut la proie des plus extra-
vagants faiseurs de rébus et des vulgarisateurs les
plus sacrilèges : horrible mêlée d'alchimies et de
platitudes. »

C'est renvoyer les adversaires dos à dos et cons-
tater le néant de leurs agitations. Soucieux de recons-
truire le monde lyrique, M. Florian-Parmentier pose
des jalons. Il fait d'abord le compte des aînés :

P.-N. Roinard, Maurice Beaubourg, Maurice Barrés,
Han Ryner, André Gide, Charles-Louis Philippe,
Paul Claudel, Paul Fort, André Suarès, Stéphane
Servant, Phileas Lebesgue, Georges Polti, André
Spire.

Puis il salue la génération de 1900 : Alexandre
Mercereau, Henri Hertz, Sébastien Voirol, Pierre
Jaudon, Jacques Nayral, Fernand Divoire, T. de
Visan, H. Strentz, G. Giraudoux, L. Mandin, Guil-
laume Apollinaire, Pierre Fons, Guy-Charles Cros,
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Georges Périn, Alain Fournier, André Salmon, R. Ca-
nudo, Eugène Montfort. /

Chemin faisant, il rend hommage à deux morts :

Mecislas Golberg et Léon Deubel.
Bien entendu, je lui laisse la responsabilité de ses

choix et me garderai bien de lui demander compte
de ses ostracismes. Je ne donne la chose qu'à titre de
document et pour montrer la manie des classifica-
tions. Tout le monde proclame les bienfaits de l'indi-
vidualisme et chacun n'ose sortir qu'avec une éti-
quette. Les poètes n'ont pas seulement leur revue
spéciale ; ils ont leur café privilégié, où l'on ne peut
entrer s'asseoir, comme dans les cafés de province,
qu'enprenant figure d'adhérent. On voit mêmerevivre
la vie en commun des phalanstères. Mercereau et
Barzun fondent l'Abbaye de Créteil (octobre 1906)
où des poètes, des romanciers, des peintres, des sculp-
teurs, des musiciens, acceptent de vivre sous une
discipline commune.

C'est la plus notable de toutes ces manifesta-
tions.

Deux autres valent d'être soulignées, l'une le
Futurisme, parce qu'elle me semble la conclusion
logique des outrances du Symbolisme, l'autre l'Una-
nimisme, par son originalité et la qualité de ses
adeptes.

.
** *

L'apôtre du chambardement futuriste est un
Italien; M. F.-T. Marinetti qui, le 20 février 1909,
fit insérer sa proclamation dans le Figaro. Il y pro-
testait contre « l'art académique, les musées, le
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règne des professeurs, des archéologues, des brocan-
teurs et des antiquaires ». Il voulait que la littéra-
ture fît peau neuve en abolissant radicalement le
passé d'un trait de plume, pour ne plus se préoccuper
que du futur, qu'elle ne chantât plus :

que les ressacs multicolores et polyphoniques des révolu-
tions dans les capitales modernes; la vibration nocturne des
arsenaux et des chantiers sous leurs violentes lunes électriques;
les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument ; les usines
suspendues aux nuages par les ficelles de leurs fumées; les
ponts aux bonds de gymnaste lancés sur la coutellerie diabolique
des fleuves ensoleillés; les paquebots aventureux flairant l'ho-
rizon; les locomotives au grand poitrail, qui piaffent sur les
rails, tels d'énormes chevaux d'acier, bridés de longs tuyaux, et le
vol glissant des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de
drapeau et des applaudissements de foule enthousiaste.

Il voulait installer des usines à la place des cathé-
dérales et transformer les villes d'art, comme Venise,

en villes industrielles. Il réclamait jusqu'à la sup-
pression du langage usuel qu'il transformait en une
sorte d'espéranto et de la grammaire. Il se flattait
de capter et d'utiliser en vers :

... la mimique universelle et l'art des lumières,
le machinisme, le polyglottisme, la civilisation pure, le
nomadisme épique, l'exployalisme urbain, l'art des
voyages... les frémissements directs à grands spectacles
libres, l'intuition (vitesse, ubiquité), l'imagination sans fils,
le trémolisme continu ou onomatopées plus inventées qu'imi-
tées, la danse, travail ou chorégraphie pure, le langage véloce
[caractéristique, impressionnant, chanté, sifflé, mimé, dansé*
marché, couru), le droit des gens et la guerre continuelle, le
féminisme intégral ou différenciation innombrable des sexes,
l'appel à l'outr'homme, le transcendentalisme physique, les
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analogies et calembours, tremplin lyrique et seule science des
langues.

C'est d'une automobile qu'il faisait son Pégase et
son voeu destructeur inspirait à M. de Maigret dans
l'Opinion (27 février) la réflexion suivante :

« Nous voulons croire que M. Marineiti a choisi
l'époque du Carnaval pour nous faire une bonne farce »,
mais n'est-ce pas là l'aboutissement fatal des
novateurs à outrance et des contempteursde la tradi-
tion?

** *

L'Unanimisme est une création de M. Jules Ro-
mains. Le manifeste de l'école parut dans la Revue
blette (7 septembre 1909). On y lisait :

Une conscience nouvellement née travaille à supplanter
l'esprit humain. Jusqu'ici la pensée et l'âme ont eu pour sièges
visibles et pour organes, des individus. La plus grande âme,
Gcethe ou Hugo, n'a jamais dépassé les limites d'une personne;
et c'est l'âme individuelle que nous considérions comme le
chef-d'oeuvre de la vieK comme le sommet de la terre. Or, les

groupes », les groupes faits d'hommes les plus petits et les plus
vastes, les couples, les rassemblements, les foules, les villages,
qui menaient depuis des .siècles une vie mystérieuse et muette,
que nous frôlions, que nous pénétrions, oit nous nous fondions
sans rien deviner, viennent d'affirmer enfin leur présence sur-
humaine. Pendant mille et mille ans, leur âme s'est cherchée:
par un effort, elle se trouve. Certains hommes l'ont sentie, l'ont
saisie, l'ont connue. Ils sont devenus la 'parole, l'expression
humaine de ces êtres multiples et mouvants, qui continueront
l'évolution de la vie par-dessus et par delà l'homme. Un
ègne nouveaucommence, aveedes ébauchesetdes balbutiements'
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// s'apprête à inventer d'antres formes de h matUre et do
l'âme... Les hommes pourront apprendre apercevoir l'unanime
comme ils ont appris à regarder les paysages. Et tel homme,
alors, pourra éprouver de l'aversion ou de l'épouvante, au
contact de cette menaçante réalité. Mais il ne la niera pas.

Cette conception nouvelle était la conséquence de
l'esprit critique du xix° siècle, qui avait étudié le
caractère des races humaines et de leurs migrations.
Déjà Michelet s'étonnait que les historiens se bor-
nassent à mettre en relief la vie des princes et des
grandscapitaines,sanss'inquiéterde l'actiondes foules.
Et les travaux de Gobineau faisaient apparaître
quel rôle important jouent dans l'évolution mondiale
le caractère spécifique de la race et les aspirations
collectives.

A l'époque, nous dit M. Florian- Parmentier, où fut élaborée
la vie unanime, M. Jules Romains préparait son agrégation
en philosophie. Aussi n'ignorait-il aucun des philosophes
contemporains qui ont, à l'envi, étudié la psychologie des
poupes : auditoires, congrèsL syndicats, meetings, assemblées
parlementaires, agglotnérations sociales... Notamment, il
suivait les cours de M. Durchheim, qui dirige depuis x8g6
/'Année sociologique et pour qui le mécanisme mental des
joules n'a point de secrets, ainsi qu'en témoignent ses Règles
de la méthode sociologique et autres ouvrages.

Mais surtout, M. Romains fut impressionné par deux
ipécialistes de la question, M, Gabriel Tarde, auteur de l'Opi-
ion et la Foule, et le docteur Gustave Le Don, auteur de la
sychologie des foules.
Dès 1893, dans une élude ayant pour titre les Foules et

es Sectes criminelles, M. G. Tarde avait montré qu'une foule
git toujours avec une mentalité, différant totalement de celle

o
individus. Il y avait parlé de l'agrégat social qui se forme

ous l'effet d'une foi ou d'une émotion commune et y avait
5
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risqué un mot d'une très grave portée, celui de « conscience
collective ».

De son côté, dans la Psychologie des foules, parue en 1895
et rééditée en 190J, M. Gustave Lebon avait déclaré :

« Dans certaines circonstances, une agglomérationd'hommes

« possède des caractères nouveaux fort différents de ceux des

« individus composant cette agglomération... Il se forme alors

* une âme collective transitoire, sans doute, mais présentant des

« caractères très nets. La collectivité... forme un seul être et se

« trouve soumise à la loi de l'unité mentale des foules... La foule

« psychologique est un être provisoire, formé d'éléments hétéro-

« gènes qui, pour un instant, se sont soudés, absolumentcomme
* les cellules, qui constituent un corps vivant, forment par leur

* réunion un être nouveau, manifestant des caractères fort diffê-

« rents de ceux que chacune de ces cellules possède.

Si j'ai tenu à citer ce passage du livre de M. Flo-
rian-Parmentier, c'est pour montrer les origines du

mouvement et non point pour nier, comme il i?- fait,
l'originalité de M. Jules Romains. C'était évidem-
ment le droit de ce dernier de s'inspirer d'un sys-
tème en cours. Que sa théorie fui: déjà exposée par
d'autres, il ne l'en a pas moins exploitée à sa façon.
Je n'ai à m'occuper ici que des vertus du poète. Elles
sont incontestables, encore que je lui reprocherai
d'abuser du vers blanc et de verser trop souvent dans
le procédé. L'École unanimiste comptait, à ses débuts,

comme disciples : MM. René Arcos, Georges Duhamel,
Charles Vildrac, Théo Varlet, Paul Castiaux, poètes
de talent qui, depuis, ont suivi des voies différentes.
L'un des mieux doués, M. Georges Duhamel, est même

parvenu à la célébrité, mais ce ne sont pas ses vers
qui la lui ont value, encore qu'ils ne soient point
dénués de mérite.

Chacun de ces groupes divers avait son organe. On
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voit naître : Vers et Prose, la Phalange, les Cahiers de
la quinzaine, la Nouvelle Revue française, les Marges,
le Temps présent, la Vie des lettres, les Cahiers du
Centre, les Écrits français, tandis que la Plume et le
Mercure de France poursuivent leur brillante
carrière.



KARL BOÈS
: LA PLUME

A la mort de Léon Deschamps (1900), les jours de
la Plume étaient comptés. Elle n'avait plus que quatre
ans à vivre (1). Elle sut du moins mettre à profit ce
court espace de temps et mourir en beauté. Elle était
restée aux mains de Paul Redonnel (2). Le passage
intérimaire de Paul Fort, comme secrétaire de la ré-
daction, avait suffi pour lui imprimer une impulsion
neuve. La poésie s'y vit assigner la place d'honneur.
Son nouveau directeur, Karl Boès, acheva de l'épurer,
en déchargeant sa collaboration d'éléments trop
hétéroclites*. La Plume éclectique de Léon Des-
champs rendait l'image d'un cabaret joyeux, ouvert
à tout venant. Ce fut dès lors un salon fermé où l'on
n'était admis que sur présentation et strictes réfé-
rences. Karl Boès ne pouvait souffrir la gaudriole
ni la vulgarité, que Deschamps accueillait parfois,
l'une par humeur, l'autre par faiblesse de camara-

(1) Il y eut plusieursessais de restauration de la Plume, d'abord en 1905
avec le concours de M. Albert Trohot, puis en 1911, aux mains
de Mmo Berthe Delaunay et de M. René Legentil, mais qui ne devaient
pas se poursuivre.

(2) Paul Redonnel, né à Cournon-Terral le 21 janvier 1860, avait
contribué, en 1889, à la fondation de la Plume, avec Léon Deschamps.
Il y succéda à Georges Bonnamour comme secrétaire de rédaction.
On lui doit plusieurs volumes de vers estimés : lj Mort du vieillard
(1889), Liminaires (1891), les Chansons étemelles (1894). 11 a publié les
Cahiers occitans en collaboration avec Maurice Barrés, Charles Brun
et Han Ryuer (1899), les Sciences mauditesen collaboration avec Jollivet.
Casfelot et le Catalogue raisonné des livres de science occulte.
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derie. Karl Boès mit à la Plume le sceau de sa su-
prême distinction. Henri Mazel le comparait à un
seigneur de la cour des Valois ou encore à un jeune
lord, violent et froid, se souvenant qu'il est Normand
de vieille roche et frère de ceux qui partirent jadis
avec le Conquérant. Il avait composé un volume de
vers : les Opales, dont le même Henri Mazel vantait le
pompeux dessin et l'éclat vigoureux.

La Plume avait émigré de son ancien logis, rue
Bonaparte, pour s'installer dans une boutique de la
rue des Écoles, à l'enseigne du Parthénon où se débi-
taient, concurremment avec la littérature, des bijoux,
statuettes et objets d'art. Les murs étaient chargés
de la reproduction photographique des chefs-d'oeuvre
des musées. C'était un lieu sélect et orfèvre, où trô-
nait, rvelte et blonde, la gracieuse Mmo Boès, qui
semblait descendue d'un tableau de Botticelli et que
Moréas avait surnommée « la Chimère ». Sa pré-
sence'imposait aux visiteurs un ton de réserve et de
bonne compagnie.

Les colloques s'en ressentaient, où perçait parfois
jusqu'à une pointe de snobisme, et aussi la confection
de la Revue, d'une présentation typographique irré-
prochable. J'ai dit que les vers y occupaient la
place d'honneur. Un goût sévère présidait au choix
des matières.

Elleétait devenuel'organeofficiel de l'École romane,
sans Cesser, pour cela, de défendre le Symbolisme pur.
Aux noms de Moréas et de ses amis continuent à
s'ajouter ceux de: Paul Adam, René Boylesve, André
Beaunier, Marcel Batilliat, Henry-D. Davray, Paul
Fort, Charles Guérin, Alfred Jarry, Gustave Kahn,
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Henri de Régnier, Pierre Louys, Albert Mockel,'

Charles Morice, Octave Mirbeau, Robert de Montes-
quiou, Maeterlinck, A. Retté, Laurent Tailhade,
Emile Verhaeren.

Stuart Merrill y fut, dès lors, chargé de la critique
des poèmes ; Robert Scheffer, des romans ; Maurice
Beaubourg, des théâtres ; Charles Saunier et Tristan
Klingsor y parlaient des livres d'art. Il n'y manquait
pas, comme le voulait le suprême bon ton, une gazette
de Londres.

A côté des aînés, on voit surgir des noms nou-
veaux : Aurel, la comtesse de Noailles, Georges
Duhamel (Thévenin), Charles Dumas, Charles
Derennes, Edmond Fazy, Fagus, Henri Gheon,
Marinetti, Francis de Miomandre, Charles Méré,
Muchard, Antoine Nau, Valery-Larbaud, Paul
Valéry...

Une large place y est faite à la littérature étran-
gère avec des traductions de Walt Whitman, Maxime
Gorki, Arthur Machen, Oscar Wilde...

Des numéros spéciaux sont consacrés à Victor
Hugo,- Baudelaire, Tolstoï, Zola, Armand Point,
Marcellin-Desboulin, Constantin Meunier, La Gan-
darft, Boleslas Biegas et Sarah Bernhardt.

L'oeuvre de la bibliothèque se poursuit active-
ment. La Plume édite : Epigrammes et Chair, de
Paul Verlaine ; les Stances, Feuillets, le Voyage en
Grèce, de Moréas ; la Touffe de sauge, de Laurent
Tailhade; Lumières tranquilles, d'A. Retté ; le Jardin
des Ronces, de Cazals ; Noa-Noa, de Charles Morice
et Gauguin j Nouvelles Élévations poétiques, de Paul
Souchon et — concession faite à la mode et au sno*
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bisme —.jusqu'à un roman de Liane de Pougy :
Idylle sqphique.

Elle organise un concours de poésie, dont M. Henri
Martineau emporte la palme.

Elle inaugure une rubrique de vie politique et
sociale dont le titulaire est M. JacquesDaurelle, et
de littérature religieuse qu'elle confie à M. Eugène
Montfort.

La mode est aux enquêtes. La Plume nouvelle
en ouvre deux, l'une sur le mariage et l'autre sur la
nécessité d'instruire la foule. Encore que l'inutilité
de ces consultations hâtives ne soit plus à dé-
montrer, ni leur impuissance à résoudre un problème,
elles n'en ont pas moins l'intérêt de nous renseigner
sur l'atmosphère morale et les tendances d'une
époque.

La Plume donc se préoccupe (1903) de l'éducation
artistique du public et pose à tous la question de
savoir si elle est possible et comment y parvenir.

L'indifférence du public en matière d'art est une
vérité admise. Certains artistes s'en désolent, et non
pas seulement ceux qui ne voient dans l'art qu'une
production négociable, une frivole distraction, mais
ceux qui estiment alors — et ils sont légion — comme
M. Gustave Geffroy, que l'art étant le plus puissant
facteur de l'évolution sociale, l'implanter plus vite
dans les masses est accélérer le progrès et brûler les
étapes pour parvenir à l'âge d'or. M. Gustave Geffroy

a lu l'Année terrible. Il se souvient du jeune incen-
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diaire surpris au moment où il va détruire une biblio-
thèque et qui répond à ceux qui lui réprésentent la
sauvagerie de son acte .' « Je ne sais pas lire ! »

L'éducation du public lui semble donc désirable,
mais cette éducation est-elle possible?

— Non! répond M. GabriefSéailles, parce qu'elle
implique une cértaihe tension de là volonté. Le lan-
gage de l'art, comme tout langage, s'apprend, mais
il y faut un effort dont la foule est incapable.

— Non ! répond M. Robert de la Sizeranne, parce
que la foule n'a pas le sens esthétique ou artistique,
ce que Topfer appelait le sixième sens, et qu'on ne
peut faire l'éducation d'un sens qui n'existe pas.

— Non ! répond Octave Mirbeau, parce que l'état
actuel de nos moeurs s'y oppose. Actuellement, l'art
ne peut être l'apanage que de quelques personnalités
trè3 rares et très hautes, affranchies de toute éduca-
tion officielle ou religieuse. Il ne saurait être sensible
à la masse sociale qui ne vit, ne pense, n'agit que
d'après la loi des conventions arbitraires et du men-
songe.

— Mais, riposte M. Gustave Geffroy, ne peut-on
essayer quand même d'exiger de la foule un effort, de
lui créer lé sixième sens, de l'émanciper des préjugés?

— Gardez-vous-ch bien! s'écrie Vincent d'Indy,
cette éducation, ne pouvant être complète, serait nui-
sible. Le public qui se recrute parmi les demi-savants
est le plus haïssable. Les pires auditeurs en musique
sont ceux qui ont appris l'harmonie,

— Certainement, renchérit M. Frantz Jourdain,
l'instruction officielle abêtit les mieux doués. Un
enseignement comme celui dont nous sommes actuel*
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leméttt gratifia est plus à redouter qu'une absence
totale d'éducation. Il faudrait même supprimer l'édu-
cation artistique du Conservatoire et des Beaux-Arts
Il suffit de regarder les produits d'une pareille cul-
ture, pour se convaincre de la nocuité des méthodes
employées par nos professeurs patentés. Les Vrais
artistes qui ont mis le pied dans ces bastilles n'ont
jamais eu qu'une préoccupation : s'en évader.

Et Raffaelll vient à la rescousse, en déclarant :

— Toute suralimentation est cruauté et bêtise...
Les esprits s'y faussent. Le mal de l'instruction à
outrance est une conception bourgeoise. Ce système
a détruit en chacun de nous la fameuse petite flamme,
la lueur bienfaisante, le génie individuel. On ne
digère bien, on n'assimile bien que l'instruction qu'on
se donne et non pas celle qu'on nous donne. Cham-
fort dit justement : « En art, on ne connaît bien que
ce qu'on n'a jamais appris. »

— L'éducation artistique, dit encore Claude De-
bussy, est la chose la plus vaine qui soit au monde
Une diffusion d'art trop généralisée n'amène qu'une
plus grande médiocrité. Les belles floraisons de la
Renaissance se sont-elles jamais ressenties du milieu
d'ignorance qui les ont vues naître? L'amour de l'Art
ne se donne pas plus qu'il ne s'explique.

—
Évidemment, insiste Robert de la Sizetartne,

on a gavé depuis vingt ans lé public de cours, de
musées, de conférences, d'auditions, de lectures. Nous
en connaissons les résultats lamentables. Laissez donc
le peuple à soh ignorance. Ce n'en est pas moins de
lui que sont sortis les plus raffinés, les plus harmo-
nieux de nos peintres et de nos musiciens ! Poussin,
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Watteau, Claude Lorrain, Corot, Renoir, Mozart,
Debussy. Je ne sais en vertu de quelles lois mysté-
rieuses, mais c'est de quoi se consoler amplement de
tant d'efforts inutiles et naïvement prétentieux pour
douer les masses du sens de la Beauté.

Et Rémy de Gourmont, survenant, résume :

— J'aime mieux l'ignorance complète, celle qui
laisse intacte la sensibilité naturelle.

Il faut bien nous ranger à ces excellentes raisons.
Nous voyons ce que vaut pour le poète et l'artiste, le
public sorti des écoles,la société des salons et des bou-
levards, qui leur crée une atmosphère asphyxiante
parce que démunie de foi et de ferveur. Aujour-
d'hui, comme le dit M. Gabriel Séailles, l'artiste
ne travaille que pour un public restreint et blasé

que toute grandeur déconcerte. La médiocrité des

oeuvres et la médiocrité du goût sont fonctions l'une
de l'autre. Pour avoir des portraits qui leur ressem-
blent, les belles dames veulent à l'artiste une âme
de couturier.

— Mais il n'y a pas que la bourgeoisie, fait obser-
ver M. Emile Verhaeren, ni le public corrompu des
amateurs et des snobs; sans doute le monde du bou-
levard offre un lamentable spectacle. Le sens artis-
tique ne fut jamais si dévoyé qu'aujourd'hui. La
réclame s'est installée à la première page des quoti-
diens et fausse les jugements. Les théâtres, les
librairies exhalent de tristes relents. Ils empoi-
sonnent le goût. Mais si la mentalité contemporaine
descend de jour en jour vers le néant, n'est-ce pas un
peu la faute aux poètes qui, depuis quarante ans,
ont rompu avec la foule, pour se retirer dans leur
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tour d'ivoire, laissant le champ libre aux médiocres,
aux arrivistes, aux charlatans? Que la bourgeoisie
continue à aimer et à prôner un art morne ou
lubrique, peu importe ! La bourgeoisie est une classe,
vouée à l'inertie. Mais que l'art à succès d'aujourd'hui
entame le peuple, voilà ce qu'il faut éviter par des
luttes sans trêves.

« L'art doit se purifier. Il importe qu'il soit, non
pas tant un luxe ni le décor magnifique où se meut
une nation, qu'un merveilleux réconfort pour elle.

« Les artistes sont des conducteurs d'hommes. Ils
créent un nouvel esprit chaque fois qu'une oeuvre
claire et puissante paraît. Leur pays et, s'ils sont
grands, le monde vit et s'exalte en eux. Que le peuple
les écoute. Voilà le rêve. Il ne s'agit plus que du choix
de ses éducateurs.

t>

C'est aussi l'avis de Rodin qui proclame : t Tra-
vaillons avec les humbles, ceux qui sont le plus
bas, le plus près du sol ; ce sont eux les racines,
les sources de la sève, car le haut est fané. »

Sans doute l'artiste se sent plus près des humbles
dont la sersibilité demeure intacte, suivant le mot
de Gourmont, que delà bourgeoisie corrompue, mais
Mirbeau a raison qui dit qu'avant de les éveiller à
l'émotion artistique, il faudrait les y préparer par le
long enseignement de la vérité. Il y a encore l'obser-
vation de Carrière, « Pour que l'éducation artistique
du peuple fût possible, il faudrait respecter l'indivi-
dualité de chacun... L'enfant et l'homme ne sont pas
des esprits à remplir, mais à délivrer. »

Et c'est ici que gît recueil. Tous les esprits valent-
ils d'être émancipés? Gustave^Gefïroy nous a parlé
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tout à l'heure du jeune incendiaire de bibliothèques
qui ne Savait pas lire ; mais Jules Vallès, qui savait
lire, puisqu'il était bachelier, passait les librairies
et nos monuments au feu, en s'autoiisant d'illustres
exemples dé l'antiquité. Et nous voyons, de nos
jours, M. Marinetti, qui est loin d'être un ignorant,
prêcher la destruction des bibliothèques et des mu-
sées. C'est que raffinement des esprits, comme dit
Montaigne, n'en est pas l'âssagissement. L'Art doit
rester le privilège d'une élite saine, parce qu'aux
mains de la foule, il risque de se corrompre. La science
s'aigrit dans les esprits malades comme un breuvage
pur dans un vase altéré ; sans quoi les nations les
plus cultivées seraient les plus sages, Ce que l'expé-
rience est loin de démontrer. Les législateurs les
plus avisés de l'antiquité : Solon, Lycurgue, Platon
se défiaient de la diffusion des arts comme de la peste
dans l'État. Mahomet, de même, interdisait l'étude à

son peuple, dont il voulait maintenir là discipline in-
tacte. Et l'on â vu les Goths, race inculte, lorsqu'ils
ravageaient la Grèce, épargnerles bibliothèques, parce
qu'ils y voyaient, pour leurs ennemis, une source d'é-
nervement, d'indolence et d'affaiblissement militaire.

L'Art n'en demeure pas moins, comme le dit
M. Geffroy, l'un des facteurs essentiels du progrès,
mais son influence salutaire n'a pas besoin, pour
s'exercer, du concours immédiat de la foule. Le pilote
du navire se soucie peu du Caquet et de l'applaudis-
sement des passagers. Que les artistes se résignent
donc à oeuvrer dans la solitude de leur Tour d'ivoire
et qu'ils emploient leur temps à créer de la Beauté,
ce qui vaut mieux que de l'enseigner.



PAUL FORT ; VERS ET PROSE

Paul Fort, né à Reims en 1872, peut être consi-
éré comme le Benjamin et l'enfant gâté du symbo-
isme. S'il en fut l'une des dernières recrues, par
'âge, il ne devait pas tarder à. s'y tailler, à coups
'exploits, une situation prépondérante. Il n'avait
as dix-huit ans, qu'il réussissait à créer, de toutes
ièces, seul et riche uniquement de sa foi, le Théâtre
'art, chargé d'accréditer la doctrine et de lui con-
uérir la foule. A côté du Faust dç Marlowe et des
enci de Shelley, il y faisait jouer les Uns et les
utresdePo.nl Verlaine, les Aveugles de Maeterlinck,

es Flaireurs de Van Lerberghe, Théodat de Gourmont,
ladame la Mort de Rachilde, etc., et jusqu'à des
daptations scéniques de poèmes de Rimbaud, Mal-
rmé, Laforgue... Il fut, de l'état-major symboliste,
tacticien le plus habile et le mieux inspiré. Par la

arole et par la plume, les poètes nouveaux n'eurent
as de propagandiste plus résolu. Pourtant, une chose
gne de remarque, c'est que le feu de l'action n'altéra
mais sa clairvoyance. Paul Fort s'est toujours

ardé des outrances,
S'il fut le plus militant des symbolistes, il en fut
ssi le plus sage. Il n'a sacrifié à la singularité
'en disposant ses vers à la manière de la prose,
rebours des vers-libristes à tous crins, qui décr-
étaient leur prose à la façon des vers. Peut-être,
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par là, a-t-il un peu dérouté le lecteur vulgaire et

s'est-il retardé l'heure du succès, qu'il a fini par con-
quérir de haute lutte. Le grand public s'est rendu
compte que ses ballades, justement appelées fran-
çaises, respiraient les vertus du terroir. On ne con-
teste plus sa verve lyrique, abondante et passionnée

;

la qualité de son style vivant, coloré, pittoresqueet ce

grain de bonhomie qui l'apparente à son compatriote
Lafontaine. Sa marque, c'est un mélange d'exaltation
et d'espiègle ironie. Il lui a suffi de suivre son instinct

pour se hausser à cette noble lignée de poètes, qui d

Jean de Meung à Musset, comprend Villon, Marot e

Mathurin Régnier. J'ai déjà nommé Lafontaine don
il a reçu, avec l'air natal, une part d'héritage, mai
il n'a pas impunément traversé l'enthousiasme roman
tique. Il a tout le frémissement de l'âme moderne
Une sensibilité neuve respire dans ses livres, aér
d'espace, frémissants de lumière, imprégnés d

l'odeur vivifiante de la terre, emplis du murmure d

sources. J'admire ce païen qui affecte de laisser rêve

ses sens devant la splendeur des choses ; c'est un
harpe tendue que le moindre souffle fait vibrer
Il chante pour la seule gloire de chanter. Il voit da
le zénith un but à son courage. Panthéiste, il prêt

un corps aux nuées éparses; il sent palpiter, sous 1

fleurs, les flancs du printemps. L'éblouissement ro
du matin sur les vagues, lui évoque une joyeuse trou
de sirènes. Il voit les dryades lui sourire à trave
les branches, et ce perpétuel mélange de rêves s
guins et de corps éthérés enfante un séduisant mod

d'expression.
C'est en mars 1905 que Paul Fort fit paraître 1



PAUL FORT. 79

premier numéro d'une revue trimestrielle ; Vers et
Prose, c défense et illustration de la haute littérature
et du lyrisme en prose et en poésie

>>.
Il avait pour

secrétaire de rédaction André Salmon, auquel vien-
dront se joindre dans la suite : Guillaume Apollinaire,
Louis Mandin, Tancrède de Visan, Francis Carco,
ce dernier avec le titre de secrétaire régional, à
Nice. Et, débordé par la besogne, Paul Fort, un mo-
ment, devra faire appel à M. Alexandre Mercereau,
avec qui il partagera la direction littéraire.

On lisait en tête du premier numéro cette pré-
face-manifeste de M. Francis Viélé-Griffin :

Verlaine fut notre dernier grand poète en date; son Art
poétique restecomme la préface nécessaire aux oeuvres bigarrées
qtti ont suivi la sienne. Or, il ne saurait y avoir de réaction
contre une action qui n'a pas accompli sa courbe; la rénova-
tion du sens esthétique qui se paracheva diversement entre
1885 et 1895 — la plus considérable depuis le romantisme —
a fécoildé toutes les branches de l'activité artistique et a nourri
pour cinquante arts, peut-être, la cervelle contemporaine.

Plus consciente, semble-t-il, que ses aînées de la vivante
majesté de notre culture, la génération de 1885 a cherché et a
trouvé dans l'intimité de cette beauté séculaire, le secret d'un
avenir que niait implicitement la courte esthétique parnassienne
ou naturaliste : elle a rêvé, voulu, ella aura posé comme un vol

— au faîte de la cathédrale délicate et vaste, enracinée dès
sept siècles dans la plaine de France — cette flèche nécessaire
et symbolique : le lyrisme.

Et, à la page suivante, cet exposé de programme :

Vers et Prose entreprend de réunir à nouveau le groupe
héroïque des poètes et des écrivains de prose qui rénovèrent le
fond et la forme des lettres françaises, suscitant le godt de la
autê littérature et du lyrisme longtemps abandonné.
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Pour mien* affirmer que leur oeuvre demeure impérissable,
à leurs cités, prendront place ceux à,'entre les jeunes écrivains
qui, sans abdiquer leur neuve personnalité, peuvent se réclamer
d'aînés initiateurs.

Ainsi se continuera le glorieux mouvement qui prend ses
origines aux premiers purs du Symbolisme, ainsi pourra être
réalisée l'oeuvre littéraire la plus significative et la plus noble
et tel sera l'unique effort de Vers et Prose,

Dès ce premier numéro qui porte au sommaire les

noms de : Marcel Schwob, Henri de Régnier, André
Gide, Verhoeren, Moréas, Moeterlinck, Pierre Quil>
lard, Stuart Merrill, Albert Mockel, Tancrède de
Visan... M. Robert de Souza entreprend sous le titre :

Où en sommes^nous? de démontrer que le Symbolisme
n'est pas mort, comme on le crie de tous côtés.
M. de Souza a sur le coeur les allégations de M. Ca-
mille Mauclair déclarant dès 1900 : « Le Symbolisme
est mort stérile parce qu'il s'est retiré de la vie. »

Cette même année, M. Gaston Deschamps n'avait-il
pas avancé : « Les poètes vraiment jeunes, ceux qui
ont vingt ans, commencent à comprendre que la
poésie ne se réduit pas à l'art d'enfiler des verroteries
ou de ciseler des noix de coco » ?

L'année suivante, dans son voyage en Amérique,
M. Gaston Deschamps s'était vu poser, toujours et
partout, la même question : « Que pensez-vous des
Décadents}- (Entendez Symbolistes), A quoi il avait
répondu : « Je n'en pense rien, chers Américains,
sinon que vous attribuez beaucoup trop d'importance
à une plaisanterie qui amusa jadis quelques brasse-
ries littéraires du Quartier latin et qui, après avoir
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trop duré, a rejoint dans l'oubli nos collections de
vieux almanachs. »

Notons en passant que les Américainscontinuèrent
à s'occuper des Décadents, puisqu'en i92i,lors de son
voyage triomphal en Amérique, Paul Fort se vit
poser partout lamême question.Onsuppose que, cette
fois, il y répondit différemment,

M. Robert de Souza a aussi sur le coeur le testa-
ment de Sully Prudhomme et les discussions qu'il a
soulevées, établissant que les Symbolistes, « inver-
tébrés de l'art », ne sont 'pas dignes du nom de
poètes.

Mais, surtout, il n'arrive pas à digérer le Congrès
des Poètes qui « pour la première fois s'efforça d'appli-
quer le parlementarisme à la résolution des ques-
tions d'art ». Il constate que l'année 1902 fut la
grande année des fossoyeurs du Symbolisme. Ce fut
l'année du Centenaire de Victor Hugo, puis de la
poussée des renaissances et des écoles.

« La pompe trouble du Centenaire, dit-il, ayant
excité les ambitions pratiques et le contact artificiel
avec la foule, le goût des Syndicats, des Écoles
fleurirent. » Il y eut la Foi nouvelle que soutint
M. Gaston Deschamps, le critique du Temps, en la
félicitant de vouloir exprimer la vie dans sa splen-
deur et dans sa force et de réintégrer la santé dans
l'Art. Il y eut M. Gregh qui reprochait aux Symbo-
listes de manquer d'humanité. Il y eut M. Saint-
Georges de Bouhélier écrivant dans le Figaro :
«Je ne considère plus les Symbolistes comme mes
dversaires, car ils sont à terre depuis longtemps. »

Il y eut M. Maurice Leblond affirmant, « avec cette
6
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élégance qu'on lui connaît t, que les Symbolistes
« avaient témoigné d'une mentalité inférieure à celle
du moyen âge » et leur reprochant « de mettre toute
leur ardeur à vénérer d'une passion exclusive les
physionomies les plus obscures et les plus inquié-
tantes des Lettres modernes ».

Il y eut M. Paul Souchon écrivant : « On a vu des
prosateurs avérés par la basse qualité de leur pensée
s'intituler poètes puisqu'il leur était permis de dispo-
ser ce qu'ils écrivaient^n lignes inégales. »

Il y eut Hector Fleischmann appliquant aux Sym-
bolistes la phrase de Maldoror : « Il est beau de con-
templer les ruines des cités, mais il est plus beau de
contempler les ruines des humains. »

En 1903, les glas redoublent. La Revue des Poètes
stigmatise, au nom du bon sens national, le byzan-
tinisme énervé : « Toute cette école symboliste est
infestée d'exotisme. Ces poètes à qui la mode et la
réclame ont fait une réputation chez nous, n'ont de
français ni l'esprit, ni le sentiment, ni la langue, ni

même le nom. »

MM. Poinsot et Normandy s'écriaient dans les
Tendances de la Poésie nouvelle : « Le Symbolisme
est mort. Il est mort et enterré. Quelques obstinés
s'évertueront dans doute encore à clamer du plus
profond de ses ténèbres. Ils sont semblables au
trompette de la légende allemande qui, mort, son-
nait encore la charge, pour entraîner des soldats fan-
tômes. »

M. Léon Vannoz {Revue bleue,- 23 mai) tenait le

même langage. Puis vient le rapport de Catulle
Mendès; Le mouvement -poétique de 1867 à igoo, qui
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semblait comme la dernière pelletée de terre jetée
sur le cadavre du Symbolisme.

En 1905, M. R. de Souza entreprend de démontrer
que, loin d'être mort, le Symbolisme poursuit sa
route à coups de chefs-d'oeuvre, puisque durant ces
années-là même, il a produit les Quatre Saisons de
Stuart Merril (1900), les Petites légendes de Verhrcren,
les Stances de Moréas, Clartés d'Albert Mockel (1902),
Amour sacré de F.-V. Griffin (1903) ; la Chanson
d'Eve de Charles Van Lerberghe (1904), et qu'il ne
voit point, dans le camp adverse, d'oeuvres compa-
rables à celles-là. Et il s'ingénie à réfuter les accusa-
tions diverses jetées contre son école : obscurité,
préoccupation de la technique, dédain de la vie,
irrespect des maîtres, mépris de la science.

Rien de plus clair, à son avis, que la conception
du Symbolisme, et il cite la définition qu'en donne
M. A. Beaunier :

i° Le Symbolisme est une manière artistique qui consiste
à suggérer, non à décrire.

20 La description pure et simple s'accorde avec une philo-
sophie positive. Le Symbolisme, au contraire, convient à une
doctrine qui fait sa part à l'inconnaissable.

30 Le Symbolisme, l'impressionnisme, ont encore eu celte
raison d'être de réagir contre des poncifs. Ces nouvelles écoles
ont fait, en art, un grand effort de sincérité.

40 Le Symbolisme et l'Impressionnisme semblent, d'abord,
être des doctrines contraires! le premier visant l'objectivité,
It second s'avouant subjectif. Mais cette contrariété n'est
qu'apparente, l'impression la plus aiguë, la plus sincère étant
la plus générale et la pins vraie.

« Le scrupule technique de l'art est notre honneur,
disait Sou2a.
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C'est comme pour les artisans probes le souci de la matière
non dans la voie superficielle d'une tradition académique, mais
dans le sens profond d'une tradition organique.

Pour ce qui est des maîtres, nous savons leur rendre hom-

mage, mais nous avons bien le droit de les choisir.
Pour ce qui est de nos origines étrangères, ajoute-t-il, le

Symbolisme étant par certains côtés un réveil de la vraie litté-
rature française des provinces dit Nord conire'Ja déplorable
main-mise méridionale, il est tout naturel d'y trouver des

noms flamands: mais M. Catulle Mendès n'est-il pas juif
portugais? Leconte de Lisle et Léon Dierx sont-ils moins
excellents poètes français pour être nés aux Tropiques? Et h
chevalier de Bertin et le chevalier de Parny ont-ils moins bien
manié leur plume pour être nés à l'île Bourbon ? Le nom de
M. Coppée ne révèle-t-il pas une ascendance belge? M. de
Hérédia, qui est un Espagnol colonial, peut-il se prévaloir de

plus de sang français que M. Francis Viélé-Grifjîn, de vieille
souche lyonnaise? Mrae de Noailles n'est-elle pas de naissance
levantine comme André Chénier et Jean Moréas? D'ailleurs
les chefs de l'école ne sont-ils pas l'un, Mallarmé, parisien de

race, et Verlaine, lorrain de vieille souche? Qu'importent les
attaches américaines de M. Stuart Merrill, puisqu'il est d'éduca-
tion purement française? Gustave Kahn est sémite. L'est-il
davantage que M. Fernand Gregh?

J'ai exposé impartialement le plaidoyer de M. de
Souza. J'ajouterai, à l'appui de ses arguments, que
lors du centenaire de Victor Hugo, les Symbolistes
firent bonne figure, puisqu'à cette occasion,un numéro
de la Plume lui fut consacré où Pierre Quillard, André
Fontainas, Charles Van Lerberghe, Francis Jammes,
Albert Saint-Paul, Albert Mockel, Stuart Merrill,
Verhoeren, F. Viélé-Griffin, Saint-Pol Roux, Retté
s'étaient joints à Louis le Cardonnel, à Saint-Georges
de Bouhélier, à Paul Souchon et des poètes parnassiens
pour honorer sa mémoire. Rémy de Gourmont l'y
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déclarait patron de la langue française. Il serait donc
injuste de les accuser de dénigrement systéma-
tique.

Ils se montraient ainsi plus sensibles aux qualités
d'une oeuvre d'art que tant de leurs détracteurs. Il est
vrai que Hiigo n'était aux yeux d'Albert Aurier qu'un
« génial bafouilleur », à ceux de Laurent Tailhade
qu'un ? portier sonore », de Charles Morice qu'un
« poète secondaire », de Léon Bloy qu'un « lama imbé-
cile », mais n'était-il pas à ceux de Leconte de Lisle
«
bête comme l'Himalaya » ?

Est-ce qu'en 1851 le comte Horace de Viel-Cas-
tel n'écrivait pas :

Victor Hugo est le plus misérable des drôles. Il a le coeur
d'un chiffonnier. Il est au plus bas, au plus sale du ruisseau, à
l'heure présente, et c'est justice. Il a vécu avec les femmes de
théâtre. Ce poète ampoulé, dont l'avenir fera justice, croit
l'univers attentif à sa seule personnalité. C'est un homme qui
commettraitune méchante action comme il commet de méchants
vers, pgur attirer l'attention?

Si la religion de Hugo est la pierre de touche d'un
écrivain, que penser de M. Guizot qui disait de lui :

«
C'est la fécondité de l'avortem^nt » ? de M. de

Ségur qui l'appelait « chef des assassins • ? de Jules
Lemaître, qui le baptisa « Homais à Pathmos »? de
Taine, qui le qualifie de « garde national en délire » ?

d'Emile Faguet, qui n'y voit qu'un « simple facteur
de guitare »? de Fouquier qui le juge « un écrivain des
plus médiocres »? et de ce professeur universitaire
M. Penens, qui mettait ses élèves en garde contre
l'auteur de la Légende des Siècles, où il ne se rencon-
trait, selon lui, que du pourri et de l'immonde ?



86 LA MÊLÉE SYMBOLISTE.

Cen'estpas seulementau détriment d'Hugo que s'est
déchaînée la critique ignorante, c'est au détriment
de tous les génies. N'a-t-elle pas reproché à Lamartine,
de son vivant, d'être « plus obscène à lui tout seul
que Pétrone, Martial et l'Arioste réunis »? Est-ce
que M. Brunetière ne reprochait pas à Baudelaire
d'avoir corrompu chez nous jusqu'aux notions
mêmes de l'art? Est-ce que M. Faguet ne s'est pas
apitoyé sur là bêtise de Balzac? Est-ce qu'actuelle-
ment nous n'entendons pas, autour de nous, décrier
le style de Flaubert, et cela au moment même où
l'on essaye de réhabiliter la prose d'Eugène Sue

et de feuilletonistes qui valent moins encore ?

N'avons-nous pas les oreilles toujours pleines des
insultes à Verlaine?

Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est que ces
erreurs de jugement se rencontrent chez les esprits
les plus cultivés.

Malherbe voulait biffer tout Ronsard; Boileau
n'y voyait qu'un mauvais jargon gréco-latin. FéneloD
traitait de galimatias la langue de Molière. Mme de

Sévigné s'étonnait des applaudissements de la cou
à Racine et parlait d'engoûment passager. Lorsque
commencèrent à se répandre des copies des Mémoire.
de Saint-Simon, au XVIIIe siècle, on trouvait, dan.
l'entourage de Voltaire, qu'il écrivait mal. Michelet
si habile à lire dans l'âme des foules, reprend contr
Ronsard l'accusation de Boileau et l'accuse d'avoi
contaminé le langage français que Rabelais venai
de créer de toutes pièces ; ce' qui est d'autan
plus surprenant que Rabelais précise à tour d

bras, en se moquant, il est vrai, mais Ronsa
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ne grécise que dans ses Odes pindariques et par jeu.
Tant d'exemplesde la variété, sinon de l'infirmité

des jugementshumains, sontbien faitspouren rabattre
la superbe. Je me bornerai,pour aujourd'hui, à dis-
cuter un seul point du discours de M. de Souza. Nous
avons vu qu'il triomphait de ce qu'à son avis, les
meilleurs recueils de vers parus de 1900 à 1905
étaient l'oeuvre de poètes symbolistes. Je lui repro-
cherai, d'abord, d'avoir triché au jeu en s'annexant
comme surcroît d'atouts les Stances de Moréas. Peut-
être y fut-il amené, à son corps défendant, par condes-
cendance pour l'un des leaders de la revue qui lui
offrait l'hospitalité. Quoi qu'il en soit, les Stances
de Moréas ne sauraient figurer dans une énumératioil
d'oeuvres se réclamant de la doctrine symboliste.
<<

Mais, dit M. de Souza, qui ne voit que leur classi-
cisme en découle ?» Je lui laisse la responsabilité
de son point de vue. Il est bien évident que l'École
romane se rattache, par certains côtes, à l'histoire
du Symbolisme.Pourtant,nous n'ignorons pas qu'aux
yeux de M. de Souza, le caractère essentiel du Sym-
bolisme est le Vers-librisme que Moréas avait répudié.

Ses Stances n'ont donc rien à voir ici et pourraient
être opposées au contraire aux manifestations vers-
libristes, comme pourraient leur être opposés d'autres
livres parus dans lemême espace de temps (1900-1905) :

le Semeur de cendres et l'Homme intérieur de Charles
Guérin, le Coeur innombrable et l'Ombre des Jours de
Mme de Noailles, le Chariot d'or d'Albert Samain, les
Poèmes de Louis Le Cardonnel et mêmela Citédes eaux
d'Henri de Régnier, qui ne leur cèdent en rien comme
qualité. Et si ces livres-là peuvent encore être consi-
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dérés comme découlant du Symbolisme, en voici
d'autres capables de supporter la comparaison, bien
qu'émanant d'adversaires plus ou moins manifes-
tement déclarés : la Maison du Poète de Léo Lar-
guier, la Tentation de l'Homme de Sébastien-Charles
Leçonte, l'Enivrante Angoisse de Charles Derennes,
l'Heure amoureuse et funéraire de Pierre Fons,
Nouvelles Elévations poétiques de Paul Souchon, la
Maison des Glycines d'Emile Despax, sans compter
(pourquoi pas, après tout ?) la Couronne des Jours.

Il est donc faux de prétendre que le Vers-librisme
absorbait toute la sève lyrique de l'heure et en résu-
mait l'effort. Aussi bien, si favorisée que cette école
fût de talents, il n'en est pas moins vrai qu'une for-
mule aussi peu conforme à nos traditions ne saurait
s'éterniser et que les excès de son poncif appelaient
de jour en jour une réaction plus vive. Et c'est l'un
des collaborateurs même de Vers et Prose, M. Louis
Mandin, qui, parlant au nom de sa génération et
tout en rendant hommage aux aînés du Symbolisme,
s'écriait : « Nous avons autre chose à chercher !

B

M. Robert de Souza avait donc tort de parler d'une
renaissance du Symbolisme. Il ne pouvait enregistrer
que ses dernières convulsions.

Vers et Prose expira avec le tome XXXVI, à la fin
de sa neuvième année, r-près avoir lâché la bride à pas
mal de manifestations juvéniles, mais il semble
qu'avec les tout derniers venus : F. Carco, Jean-Marc
Bernard, Marcel Coulon, Tristan Derème, Henri
Dagan, Emile Godefroy, André Mary, Vincent Muselli,
Toulet... ce n'est pas l'influence vers-libriste, mais
celle de Moréas qui allait s'élargissant. Et l'on pouvait
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Jire, dès 1909, dans le tome XIX, des axiomes de ce
genre, sous la plume d'Emile Godefroy, qui étaient
la plus nette réfutation du Symbolisme, féru de
subjectivisme et d'intuition :

La raison est le sens de la perfection. — La raison donne à
la poésie et la critique le caractère du divin. — // n'y a que les
Français, dans le monde moderne, qui se soient élevés à la poésie
de la raison. Nous avions besoin que des philosophes allemands
nous le disent. — Un amas de nuages qui s'éclairent de lueurs
étranges frappe l'imagination, mais c'est la pure lumière qui
est belle. — Aimons la France comme nous aimons Athènes;
ce qui nous importe, chez elle, est indépendant des ruines, des
paysages, des oeuvres mêmes: la raison poétique.



ADRIEN MITHOUARD : L'OCCIDENT

Il faut encore mentionner VOccident, « revue spécu-
lative, théorique, opérant un peu à l'écart et dans
l'absolu », dirigée par Adrien Mithouard, dont le but
était de proclamer la supériorité du génie celtique

ou gothique et d'imposer à tous la conviction que la
fleur de la civilisation française s'était épanouie au
moyen âge.

Adrien Mithouard menait de front la politique et
les lettres et se montra aussi résolu homme d'action
qu'excellent poète. Il était président du Conseil muni-
cipal, lorsque éclata la guerre. On sait qu'au moment
où les Allemands, parvenus aux portes de la capitale,
menaçaient de l'envahir, un mouvement de panique

se produisit jusque dans les hautes sphères gouver-
nementales. Adrien Mithouard fut avec Galliéni
l'âme de la résistance. Tandis que la défection du
préfet de police Hennion risquait d'entraîner celle
de son collègue de la Seine et la débâcle de l'admi-
nistration municipale, Adrien Mithouard déclara

:

« Moi, je reste ! » redressant ainsi tous les courages
Je l'en félicitai par les. vers suivants :

L'élan démesuré du rapace aigle noir
N'a pu briser l'essor vaillant de l'alouette,
Ni conjurer le coq quiA toujours en vedette,
Sur nos clochers blessés claironne le Devoir.
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Louons l'ordre des Jours et leur marche parfaito,
Puisqu'à la Cité-mire il fut donné do voir,
Dans l'ouragan, surgir à sa têto un poète
Aux chants tout imprégnés des vertus du terroir !

Mithouard, votre coeur fut égal h la tâche;
S'il est vrai qu'une voix proposa d'être lâcho,
La vôtre riposta debout : « Je maintiendrai I »

Recevez-en la gloire. Il faut que Paris sache,
Lui, qui de ses destins n'a pas désespéré,
Que son gouvernail flotte entre des mains sans tache.

«
La revue l'Occident qui vient de se fonder, disait

le faire-part de naissance (décembre 1901), inscrit
parmi ses collaborateurs : MM. Adrien Mithouard,
Vincent d'Indy, Maurice Barrés, Viélé-Grifiin,
Charles Morice, Edmond de Bruyn, Alphonse Ger-
main, Louis Le Cardonnel, Raoul Narsy, Henri
Mazel, Jean Baffier, Louis Rouart, Baragnon, Henry
Bidou, René de Castéra, Maurice Denis, P. Valéry,
Z. Marcas, Willy, André Lebey, Charles Brun,
Tristan Klingsor, Femand Lacroix, G. Rémond,
de Miomandre, Albert Chapon, Mortimer, etc.; etc.

«Ce groupement représenteun nouvel état d'esprit,
audacieux, indépendant, rationnel et constructif, qui
prétend reconquérir sur le flottement des idées et
sur les impressions dispersées d'aujourd'hui, la
sécurité positive que procure une forte doctrine. »

Sa publication mensuelle dura jusqu'en juin 1914
et ne cessa qu'à l'ouverture des hostilités. Luxueuse-
ment imprimée en caractères Grasset, elle avait ses
bureaux 17, rue Êblé. Elle fit paraître une collection
d'ouvrages, chefs-d'oeuvre de typographie, parmi
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lesquels je signalerai : Sainte Julie, l'Amour sacré,
deF.Vielé-Griffin ; Rayonsde miel,deFrancisJammes ;
les Muses, de Paul Claudel ; Images de la grandeur,
d'André Suarès, qualifié par l'un de ses admirateurs
de « lyrique du nihilisme ».

Cette revue se voulait intégralement « celtique »

et avait en horreur le mot « latin » qu'elle assimilait
à celui de « rastaquouère ». C'était là sa caractéris-
tique.



LES PETITES REVUES PROVINCIALES

A côté des revues d'avant-garde parisiennes, il y
avait les petites revues militantes de province.
Quelques-unes avaient leur mérite. Je signalerai le
Beffroi (Lille), l'Hermine et la Province (Le Havre),
la Picardie (Amiens), l'Essor septentrional (Valen-
ciennes), la Gerbe (Dijon), Occitania (Toulouse),
le Clocher provençal (Villedieu), la Revue de Provence
(Marseille), la Revue du Berri (Châteauroux), la
Revue d'Ardenne et d'Argonne (Sedan)... L'une des
plus diligentes fut l'Arc-en-ciel, revue mensuelle,
fondée à Meaux par le poète breton Erasme Anger,
l'auteur de deux recueils de vers charmants : le
Chemip du retour et Si le vent se taisait. Son existence
fut courte (de juin 1900 à mars 1901), mais bien rem-
plie. Ses collaborateurs ordinaires étaient Jean Bour-
guignon, Gaubert, Hugues Lapaire, Emile Lante,
Emmanuel Signoret, Paul Souchon, Louis Tiercelin,
Ernest Raynaud... On y trouve des vers d'un poète
peu connu, René Bruneau, une savoureuse traduction
des poèmes de Hafiz par M. Gustave Jeannot, des
études du même sur : Nietzche, Paul Bourget, le
Père Didon et l'Histoire d'un cerveau français (A. Rim-
baud), par M. Ernest Delahaye.

Mais il y eut surtout la Jeune Champagne, revue
essentiellement vivante, admirablement outillée, qui
rend un tableau exact de la littérature du temps et
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qui constitue, en outre, une véritable encyclopédie
du mouvement régionaliste.

Son premier numéro parut en avril 1903 et son
action devait se poursuivie jusqu'à la fin de 190O.

C'était une publication mensuelle, assez volumineuse
(elle alla jusqu'à dépasser 100 pages), où le directeur,
M. Jean-René Aubert, avait su grouper une collabo-
ration de choix. A ses fournisseurs ordinaires : Fer-
nand Clerget, Ernest Delahaye, Théodore Maurer,
Albert Mérat, Louis-Xavier de Ricard, Henri-Erasme
Anger, Xavier Privas, Jehan Rictus, se joignait
toute une phalange de jeunes talents, la plupart iné-
dits, qu'elle contribua à mettre en lumière : Léon
Deubel, Jean-Marc Bernard, Olivier Calemar de la

Fayette, Louis Pergaud, Cécile et Georges Périn,
Alexandre Goichon, Jules Romains, Edmond Rocher,
Valmy-Baysse, André Salmon...

Fagus y tenait la rubrique des revues et y faisait

preuve d'une certaine alacrité.
J'y donnai des poèmes et des études de critique,

l'une, notamment, sur l'enlumineur Marcel Lenoir.
Mécislas Golberg y fut, un moment, la vedette

en honneur. Il y développait, sous une forme on-
doyante à la Renan, une sorte de philosophie stoï-
cienne, aiguisée au contact de Nietzche, qui

pouvait se résumer dans cet axiome : La vie n'est
pas le meilleur, mais le mieux. Selon lui, la souffrance
et la joie ne sont ni des biens, ni des maux, mais seule-

ment des fatalités nécessaires. L'homme doit mettre
tout son orgueil à comprendre. Un numéro spécial lui

fut consacré en hommage et montre, par la qualité
de ses thuriféraires i Paul Adam, Henri de Régnier.
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Stuart Merrill, Pierre Quillard, Hyacinthe Loyson,
Guillaume Apollinaire, Georges Duhamel, Emile
Bourdelle, etc., quel ascendant il avait su prendre
sur l'élite de ses contemporains.

Et pourtant, Mécislas Golberg ne cessait de crier
sur tous les tons : « Le Symbolisme est mort ! »

et il malmenait volontiers Rémy de Gourmont qu'il
appelait le

r>
Sarccy du Symbolisme». « Le Symbolisme,

disait-il, a mis le gilet rouge pour s'imposer à l'atten-
tion, mais il n'a pas conquis l'opinion publique »

et, chose étrange I il le raillait de n'avoir pénétré
ni les grandes revues, ni la grande presse, ni les
théâtres, ni les grandes institutions littéraires, comme
si, aux yeux des symbolistes, cela avait la moindre
importance. Il leur reprochait de n'être qu'une petite
chapelle.

<<
Il y a, ajoutait-il, des choses plus graves à

dire et plus profondes que ne le firent MM. Maeter-
linck et Francis Jammes. Il y a à chercher l'euryth-
mie autrement éblouissante que la mélopée symbo-
liste.

>>
Il parlait enfin de soumettre à la loi les défor-

mations créées par un siècle de littérature « sentimen-
tale, barbare, échevelée ».

C'est à la Jeune Champagne que M. Ernest Dela-
haye compléta ses monographies de Rimbaud et de
Verlaine. Verlaine y était considéré comme une gloire
locale.

Bien qu'il soit né à Metz, disait M. Jean Bourguignon,
Verlaine est incontestablement d'origine qrdennaise. C'est en
pleine Ardenne.dans l'Ardenne des plateaux, non loin des rives
de la Semoy, au nord de Bouillon, dans la province belge de
Luxembourg, que l'on trouve l'origine de sa famille. Le père
même de Verlaine (Nicolas-Auguste) était originaire non de
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Paliseul, comme on l'a dit, mais de Bertrix, où il naquit le
24 mars 1798. Si Verlaine ignorait ses quartiers de noblesse,
il revendiquait volontiers l'Ardenne pour une de ses patries.

C'est dans la Jeune Champagne que M. Jules
Romains célébrait les splendeurs du Métro :

J'approche du gosier qui m'attire.
Une haleine s'échappe, moite, toujours égale, enveloppe

quiconque passe au bord de l'escalier, traverse les vêtements
et coule sur la peau d'inquiétantes caresses.

De la respirer, on devine qu'on se perd soi-même et qu'on
est pris dans une étreinte qui ne cédera pas.

Dix mois de spéculations abstraites
dans la solitude et le silence
ne valent pas un quart d'heure ici.

Les vérités de notre siècle
n'aiment plus habiter les petites chambres
où se calfeutre un philosophe.

Les vérités de maintenant
naissent où il y a beaucoup d'hommes,
et s'exhalent des multitudes.

Donc, ceux qui savent regarder
n'ont qu'à descendre avec leur âme
au fond d'une station béante.

Là, graves, retenant leur souffle,
ils laisseront perler sur eux
le vrai comme de la rosée ;

et bientôt, s'ils en sont dignes,
ils sentiront à leur visage
une fraîcheur surnaturelle

et verront à leurs mains briller
.quelque chose.
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J'ai cité ce pasèagd pour donner" idée de là iMfiièi'é

de Jules Romains, âpre et saccadée, et de la nature de
ses vers blancs. On y saisit son tour particulier et
aussi son petit travers de pince-sans-rire. Oii sait que
M. Jùleâ Romains n'est pas ennemi dé la mystifica-
tion.

Ort trouve encore dans la Jeune Chànipagne Une
page de Balzac, exhumée de l'oubli : la Fènlnie de
province et toute une série d'enquêtes sur des sujets
divers. Il y en à une sur « l'adoption du latin comme
langue Universelle », une autre sur « la décentralisation
artistique et littéraire » ; une autre eitcord « sur"
l'état actuel des Lettres françaises ».

Rien ne prouve davantage là décadente de nos
lettrés qtie cette préoccupation constante d'en tâter
le pouls, comme on fait aiix malades. Les littératures
saines ne se soucient guère plus dé leurs aspirations
que les horflmes sains du jeii dé lètifs organes. Aii
surplus, c'est toujours l'opposition de delix* ten-1

dances : classique et romantique, qui se héUrté, dans
ces discussions, sous déâ appellations diverses et
l'opinion des gens peut toujours se ramener à cette
déclaration franche de M. Théo Varlet :

A mon avis, l'expression ta plus juste des aspirations
littéraires contemporaines, c'est la mienne.

La forme poétique adoptée dans mes oeuvres est évidemment
la seule légitime,

M. Théo Variée ôfl lé Voit, se moqué agréablement
des enquêteurs.

Il leur démontra rte^ëul résultât dé leur
hitiâtive serait d' riê^^ètes à fîfêchef pour
eur saint. Et ils /ont p5as,

n^h^ué, Quelques-uns
tn \

\ '. %
>

! £* 7
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même y ont saisi l'occasion de développer des théories

que leurs oeuvres étaient les premières à démentir.
Les uns répondaient avec Lamartine : « La poésie

de l'avenir sera de la raison chantée », à quoi les

autres objectaient : « Oui, pourvu que ce soit une
raison passionnée ». Il fut impossible de savoir qui
l'emportait en beauté, de Shakespeare ou de Racine,
du Parthénon ou des cathédrales, et je crois que la

question importe peu. Le point capital à élucider,

ce n'est pas la source de l'inspiration, c'est la mé-
thode de travail, et c'est bien ce que comprenaient
même des essayistes de la nuance de M. Jules Ro-
mains, qui répondait :

Je crois â une revanche de l'art objectif sur le

subjectivisme effréné ; de la composition sur le fouillis.
Et c'est un autre point essentiel que M. Jules

Romains visait en réclamant « un français irrépro-
chable, sans contorsions, sans néologismes, sans écarts
individualistes ».

A ce point de vue, il est bon de citer ces lignes de
M. Michel Breal, concernant la langue française :

Ce qui me donne bonne opinion des futures destinées dt
notre langue, ce qui tue fait croire qu'elle n'est pas destinée à
disparaître, mais, au contraire, appelée à se développer et à

s'étendre, c'est que tous les essais de langue universelle abou-
tissent à une sorte de français. A mesure qu'on dépouille I'.J

particularités de l'allemand, du slave, du saxon, sans le

vouloir et sans y penser, on fait du français. Nous devons donc
avoir bon espoir, à condition queles Français ne s'avisent pas
de défigurer eux-mêmes leur langue.

Voilà une considération que les écrivains, si

friands soient-ils d'écriture originale, ne devraient
jamais perdre de vue.



UN FONDATEUR DU « MERCURE
DE FRANCE » : JULES RENARD

Le Mercure de France, toujours vivant, n'a pas
besoin de références, mais à son histoire reste attache
le souvenir de Jules Renard. C'est chez lui qu'eurent
lieu les réunions préliminaires et qu'en furent jetés
les fondements, et son talent en fut, au début, l'un
des principaux éléments de succès. Au reste, s'il
n'était pas symboliste de tendances, Jules Renard
l'était de fréquentations. Ensemble, nous courions
les cénacles. Je l'avais introduit au Décadent, au
Faune de Marius André, dans maintes publica-
tions d'avant-garde. Je lui amenais mes amis. Il
recevait à sa table lespoètes nouveaux. Marcel Schwob
était l'un de ses familiers. Il fait partie si intégrante
de ma vie, à cette époque, que je ne puis me dispenser
de le faire figurer dans ces notes. Et, d'ailleurs, voici
sonner l'heure de sa mort (1910).

J'avais connu Jules Renard, dès octobre 1881, en
rhétorique, au lycée Charlemagne. Il venait du col-
lège de Nevers, où il s'était désigné, par ses succès, à
l'attention d'un chef d'institution parisienne. Ce
dernier, pour remonter son industrie périclitante,
s'était avisé de former une pépinière de choix, en
raflant l'élite des lauréats de province. Il les engageait
comme un directeur de cirque fait de numéros sensa-
tionnels, escomptant le bruit de leurs triomphes
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futurs. Il décidait les parents, à force de concessions,
et s'assurait ainsi, à la fin de l'année, un stock considé-
rable de sujets primés, destinés à établir, aux yeux
de sa clientèle, l'excellence de sa méthode et lo bien
fondé de sa réputation. Les élèves de cotte institution
suivaient, en qualité d'externes, les cours du Lycée
Charlemagne. Originaire de la Nièvre (i), Jules
Renard avait alors dix-sept ans. C'était un grand gar-
çon roux, solide, au front bombé, à la physionomie
originale et fine, aux yeux aigus, mais taciturne et
peu enclin aux confidences. Il m'empruntait, avec un
soin constant, les livres profanes que j'apportais du
dehors, mais il me les rendait sans mot dire. Comme

un coeur trompé que l'expérience a rendu méfiant,
il décourageait les approches. Déjà, il m'intriguait
par son mystère.

Nos professeurs étaient deux hommes de mérite
qui offraient un contraste violent. L'un, M. Cartault,
délicat, léger, se jouait en pyrrhoniste aimable autour
des choses. Il affectait une tenue ajustée, élégante, et
mettait sa coquetterie à disserter des auteurs à h
mode et des pièces à succès. L'autre, au contraire,
M. de la Coulonche, dans ses vêtements flottants,
était un admirateur sectaii'd des anciens et portait

(i) C'est le hasard d'un déplacement qui fit naître Jules Renard à
Châlort (Mayenne). Il est, en réalité, originaire de Chitry-les-Mines
(Nièvre)) où sa famille était installée et où s'écoula son enfance. Les
gens qui croient à l'influence des nombres ne manqueront pas de remar-
quer que Renard, né lé 22 février 1864 (6 + 4 =* io), est mort le
22 mai 1910 à l'âge de 46 ans (4 + 6 = 10). Sa carrière littéraire débute
réellement avec le Mercure de France et Sourires pinces en 1890. Elle
atteint à son apogée le 2 mars 1900, date de la première représentation
de Poil-de-Garotte au Théâtre Antoine. La même année Renard fut fait
chevalier de la Légion d'honneur. — Le chiffre 2, jusque dans ses mul-
tiplet, semblait régir sa destinée.
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une âme d'inquisiteur. Il décrétait, lo poing soua le
nez, l'admiration des maîtres et défendait leur gloiro
avec la vigilance hargneuse du dragon au seuil du
jardin des Hespérides et le front rechigné du triple
dogue de l'Hadès, gardien des ombres. Des modernes,
il n'admettait que Lamartine. Il l'exaltait do toute la,

haine qu'il avait vouée à Victor Hugo, puissance de
désordre, dont il lamentait au Parnasse la brutale
invasion, et quand il en parlait, il s'échauffait, peu
à peu, de lyrisme au point de paraître inspiré. Il avait
alors sur les lèvres le charbon d'Isaïe. Il secouait la
foudre et les éclairs, déchaînait la panique et décou-
vrait le dieu dont nous sentions le frisson sur nos
têtes.

Renard ne répondait pas du tout aux espérances de
son « imprésario ». Ce fut un rhétoricien détestable.
Il n'appréciait pas l'éloquence. Il ne parvenait pas à
s'adapter à ce milieu nouveau qui lui semblait factice.
Ce fut un incompris. Les maîtres le harcelèrent. Sa.
susceptibilité ombrageuse s'en froissa. Il se cabra sous
le joug qu'on voulait lui imposer et se replia dans
son coin, solitaire, farouche. Ce fut, avec Cartault,
notamment, d'une ironie voisine de la sienne, une
lutte acharnée ; mais les armes de Renard étaient
invincibles, c'était la force d'inertie, le silence obstiné,
leroidissementmuet,ce qui, définitivement, lui assura
la victoire. On le laissa tranquille. Il avait conquis
son indépendance et pouvait s'abstraire, en pensée,
du cours, pour s'absorber dans la contemplation des
mouches folâtres, d'un hanneton captif ou des vers à
soie qu'il élevait dans son plumier. Il méditait déjà
ses Histoires naturelles.
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Son année de philosophie ne suscita pas davantage
en lui l'émulation ni le goût de l'enseignement offi-
ciel. Le professeur était Gabriel Séailles, qui débutait
dans la carrière et qui substituait aux anciennes for-
mules, pompeuseset surannées, une méthode pratique
et rationnelle. Nos heures de classe se passaient en
familières causeries. Renard demeurait glacé et
morne. D'ailleurs, Séailles, qui d'un coup d'oeil per-
çait ses élèves, avait pénétré son manque d'enthou-
siasme et l'en gourmandait en lui répétant sans cesse :

«
Élargissons Dieu ! » Et Renard, qui n'a jamais pu

supporter une critique, s'en irritait sourdement.
Plus tard, quand nous évoquions ensemble cette

vie de lycée, il m'en faisait le procès avec une abon-
dance de remarques, une finesse d'aperçus qui témoi-
gnaient de sa précoce maturité.

Nos séances d'histoire se composaient, le plus sou-
vent, de lectures d'auteurs célèbres, faites à haute voix
par un élève, et que ponctuaient les hochements de
tête du professeur, debout, près de la chaire.

— Conçois-tu cela? disait Renard, cette médio-
crité insolente à cheval, qui passait en revue le Génie
à pied et crotté et qui s'arrogeait le droit de gour-
mander au passage Augustin Thierry et Michelet I

Je me rappelais alors certains sourires de Renard,
là-haut, dans son coin, au dernier banc de l'amphi-
théâtre.

De même en lisant plus tard cette remarque de
lui:

« Petite fille silencieuse, elle revendit de loin et [elle

en savait long », il me sembla qu'il m'expliquait son
obstination à se taire. Au reste, il avait fini par s'appri-
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voiser un peu. Il m'avouait ses ambitions et ses
préférences littéraires :

a II y a des moments, confessait-il, où j'éprouve
le besoin de relire Salammbô aussi âprement que l'ai*
guillon de la faim et de la soif. »

Il cultivait avec frénésie Bossuet et Pascal. Il
savait par coeur la Légende des siècles. A ne considérer
que ses auteurs, je m'imaginais, chez lui, un style
flamboyant, doré des flammes d'Ezéchiel, une sorte
de fracas lyrique, un chaos bondissant d'azur, de
comètes et d'étoiles. Mon coeur battait lorsque j'ou-
vris, la première fois, son manuscrit. Je tombai sur
cette phrase : « C'est beau des fesses de cheval l »

** *

Le baccalauréat obtenu, Renard resta à Paris sous
couleur de se préparer à l'École normale. Il occupait
une chambre garnie, rue Jean-Lantier. Il vivait chi-
chement d'une maigre rente de son père, qui dirigeait
une entreprise de travaux publics, dans la Nièvre et
présidait, comme maire, aux destinées de son village.
M. Renard père venait parfois à Paris. C'était un
homme simple, à la belle barbe blanche, comme on
en voit aux portraits de Garibaldi, et qui donnait
l'impression de la vigueur. Il parlait peu. Je l'ai vu
demeurer des heures entières au milieu de la société
la plus animée, sans ouvrir la bouche. Il se contentait
de fumer sa pipe, les yeux repliés en lui-même. Il
devait finir tragiquement. Son commerce déclinant,
il diminua, et, je crois bien, suspendit tout à fait la
rente de son fils. Jules Renard accepta, pour vivre,
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une place dç comptable chez un charbonnier en gros,
rue Vivienne, mais il n'entendait rien à la compta?
bUité (du moins 4 ce qu'il avouait), et finit par quitter
cet emploi, dénué d'agrément Comme on se jette à
l'eau, avec l'énergie du désespoir, il se jeta dans la
littérature. Il avait des manuscrits en portefeuille.
Il les pffrit aux journaux et aux revues soi-disant
littéraires. Partout il fut repoussé. C'est l'aventure
commune. Qn se figure à tort que le talent ouvre les
portes. Il ne savait que devenir lorsqu'une mr.in amie
et secourable, inspiratrice des Roses, se tendit vers
lui, Ce fut une halte sur le chemin de la détresse. Il
n'était plus seul et put travailler avec sécurité. Il
quitta sa chambre garnie pour un modeste apparte-
ment de la rue Saint-Placide. Mais l'heure était
venue de payer sa dette à la Patrie. Il accomplit son
volontariat d'un an dans un régiment d'infanterie, à
Çosne, Quand on l'interrogeait sur cette période de

sa vie, jl se contentait de répondre ', « Ce n'est pas
intéressant J » Jamais il n'en parlait. 11 n'y fit aucune
allusion dans ses livres, IJ prit son métier à coeur
puisqu'il emporta à la fin de Varmse les galons de
sergent.. Il cujtiya un moment, à son retour, les sports
et les exercices violents. On le citait, dans les salles
d'armes, pour son adresse à l'escrime.

** *

En 1&&8, Jules Renard fit un mariage d'amour qui
lui apportait en même temps quelque aisance. Les
deux époux s'installèrent rue du Rocher. C'était un
spectacle touchant que celui de leur tendresse
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M?10 Renard, jeune
»«*

elle avait à peine seize ans, ™
intelligente, vertueuse, agréable, enveloppait son
mari d'une affection vigilante, Elle parait les choses
de sa grâce, enjouée et saine. Renard demeura fidèle
et rangé. Dès qu'on entrait, on se sentait baigné
d'une atmosphère tranquille. Une vertu pacifiante
fleurissait autour do la lampe. Cotte intimité bour»
geoise avait son charme et reposait des intérieurs
d'artistes, ordinairement traversés de fracas et
d'oragçs. On en emportait une impression de
bonheur.

Le logis était confortable, mais sobre. Les. livres
en étaient le seul luxe et la seule fantaisie. Çhes
Renard, ils se sentaient chez eux, feuilletés et caressés
à toute minute. Ils empiétaient comme des animaux
domestiques trop choyés. Ils prenaient possession
des chaises, s'annexaient les fauteuils, escaladaient
les tables, grimpaient le long des murs qu'ils finis-
saient par recouvrir complètement de leurs rayomi
multipliés, exilant les gravures et jusqu'aux por-
traits de famille. Renard entendait qu'on leur assignât
une place d'honneur, et il s'étqnnait de ne pas voir
les bibliothèques régner en maîtresses dans les
salons on il était reçu. Il avait la passion des livres.
Il ne, rentrait jamais sans en dégonfler ses poches
bourrées* Je l'entendis se plaindre, un jour, que sa
bourse ne lui çût pas perrnis l'acquisition d'un ouvrage
de prix (je ne sais plus quel dictionnaire des syno-
nymes dont il avait besoin). Mme Renard souriait.
Quelque temps après, sous prétexte de lui souhaiter
sa fête, elle tira d'une cachette l'quvrage en question,
acheté en secret, sur ses économies, et le lui offrit,
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Renard balbutiait des remerciements, ému jusqu'aux
larmes.

Les amis étaient reçus cordialement, mais ne trou-
blaient en rien cette vie intime et régulière, d'une ado-
rable simplicité. Chaque soir, qu'il y eût des invités
ou non, Mme Renard faisait, sur ses genoux, la toi-
lette de nuit des enfants, roulait dans leurs langes,
devant le feu, les petites chairs roses, dodues et pote-
lées. Elle adorait ses enfants, au point qu'elle se
chargea elle-même de les instruire. Elle apprit le
latin pour soustraire le plus longtemps possible son
fils aux promiscuités du collège. Son coeur de mère
s'inquiétait, à la façon de Marceline :

Candeur de mon enfant, comme on va vous détruire I

A part une mince plaquette : Les Roses, Jules
Renard n'a pas publié de vers. Il en avait écrit pour-
tant, mais il s'était rendu compte que ce n'était pas
sa voie. Lui-même parlait ainsi, sans révérence, du
poète qu'il avait été et qui mourut jeune :

Ah I le misérable ! Encore un pleureur à outrance qui trai-
tait son coeur de voilure, de grange, de verger, est-ce que je
sais? Et sa raison de petit chien auquel il disait : « Couche-toi
là I » Son âme était toujours inquiète, toujours secouée jus*
qu'à ce qu'elle s'endormît * sous la chute des heures ». Il
cherchait, dans les ténèbres, des mains à presser. Imbécile 1

Il regrettait sa naissance, trouvait les jours pareils aux jours,
sa maîtresse vénale, et le soleil noirci ou saignant comme un
morceau de viande. Le fadasse I II voyait dans une violette
un oeil de mort, dans chaque étoile un oeilde la nuit et môme
de l'argent monnayé :
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Sur le tapis bleu des nues,
D'en bas, le ciel me semblait
Un lot de pièces menues.
Un petit sou, s'il vous plaît !

La neige, c'était de la nuée blanche cassée, éparpillée aux
vents. Je vous demande un peu ! La vie d'une vieille femme
l'attendrit, peut-être que :

Dieu ne l'a pas faite grand'mère 1

Une jeune fille mélancolique fait becqueter un moineau
qui a passé la nuit dans la rue :

Puis le moineau soldant sa note,
Comme un moineau qui n'a plus faim,
Pffût ! se perche au bout de la main
Et, dans le creux, laisse une crotte.

Pouah 1 laissons cela. Mieux vaut ce qu'il appelle avec
prétention son ironie persiflante, ses traits d'esprit pauvre,
si mousses, décochés à divers, au monologuiste par exemple :

* Et ta tête grasse et frisée
Nous sembla (quel est ton coiffeur?)
Tout en boucles, comme un chou-fleur
Un peu humide de rosée.

' Mieux valent encore, quel que soit leur prix, ses apitoie-
ments de fiévreux condamné sans appel, sur les feuilles
jaunes « presque oiseaux » (car il a chanté les feuilles, comme
l'autre I)

Les amants ont marché longtemps. La femme est :

lasse d'être promenée.
La chute d'une feuille a précédé la leur
Et sous l'étreinte longue, où saignaitune fleur,
Une feuille s'est chiffonnée.

N'a-t-il pas voulu, lui aussi, dire son petit mot sur la mer?
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Les flots paraissent un amas de cqussins d'eau,
Tantleurécumeestblancheet tant leur marche est lente.
A chaque vague flotte une étoile filante,
Il fait plus doux que dans un lit sur le bateau.
La mer fidèlement pure double la nuit :

Le vent, comme un lutteur fatigué, se dérobe,
Et la voile du mât tombe comme une robe ;
La vie en nous, hors nous clapote, à petit bruit.

Est-ce assez languissant, candide et « petit mari »?

L'air de. la, chambre est tout chargéd'une odeur de vieilleries.
En résumé, des majuscules encombrantes, comme des. écha-
faudages ; trop de rime ; de la musique à nous donner mal

au coeur, dans les oreilles ; trop de classification et de la
césure à faire, croire que le h.çquet était la voix naturelle de

ce poète.
Il est mort ; ç'es,t bien fait | Qu'il aille rejoindre, dans les

limbes, les petites âmes innocentes !

Le Ier octobre 1888, Renard fit imprimer Crime
de Village, une plaquette de cent pages à peine, tirée
à 65 exemplaires. A la page de garde on lisait ceci :

Mon cher Papa. — Laisse-moi Voflrir ces quelques pages de

collégien manuscrites depuis si longtemps, imprimées enfin
pour toi seul.

Surtout ne les montre à personne. Seul, tu peux, comme
papa et comme camarade^ avoir le courage, de les. lire, et fe les

trouver passables,
Bien à toi,

RENARD.

L'absence de prénom est caractéristique. C'est un
recueilde huit courtes nouvelles, sombre, âpre, féroce,
inquiétant, et qui étreint avec la rude intensité d'un
cauchemar. L'influence de Guy de Maupassant y est
manifeste et peut-être aussi celle d'Edgar Poë.



JULES RENAKlh ÏOT)

Jules Renard commençait à se répandre dans les
petites revues. Je l'avais (aï^je dit) introduit au
Décadent. Il collaborait à la Vogue (ii0 série), à in
Caravane,au Faune de Marius André, dont j'étais alors
(ô gloire 1) le rédacteuren chef, mais les grands quotu
diens et les revues importantes restaient fefmes. L'idée
vint à quelques-uns de grouper les efforts dis^
perses de ces publications éphémères" et de créer
un organe viable.

C'était à l'aube du mouvement symboliste- Villiers
de l'Isle-Adani, Stéphane Mallarmé, PaUl Verlaine
avaient dégagé l'horizon. Tous les arts se renouve*
laieht. Téodor do \Vyze\va réintégrait Wagner au
milieu des fanfares et lui dressait dcâarcs triomphaux.
Le sar Péladan instituait le salon de la Rose^Croix.
Jean Moréas ranimait la source Agâhippide épuisée
et repeuplait nos bois de dieux et de nymphe». Lau-
rent Tailhade nous enseignait la ferveur mystique
et l'abomination du Mufle. Charles Moficë prêchait
l'Évangile de la Beauté. Un magnifique élan d'enthou-
siasme soulevait les âmes. On Venait de décréter la
faillite de la science, Toutes les forces lyriques échap-
pées à l'emprise du Positivisme, du Réalisme, du
Naturalisme, explosaient, déchaînées, et prenaient
leur revanche d'une longue contrainte. Le Rêve avait
reconquis son empire et le Mystère ruisselait de
toutes parts* Des bandes d'esthètes se ruaient à la
conquête do l'Idéal avec la foi de Cïoisés rués à la
délivrance du Saint-Sépulcre. J'y Comptais des
amis. Renard me dit un jour : « Présente-moi ! »

Dois-je l'avouer?Je ne savais comment m'y prendre
pour présenter le patient et méticuleux Jules Renard
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à ces chevaucheurs des nuées. Ces demi-dieux, ivres
d'ambroisie, et qui faisaient profession de n'oeuvrer
que dans l'absolu, consentiraient-ils à s'adjoindre un
prosateur occupé de misérables contingences? Quel
rapport entre l'éclair et la lanterne sourde? D'exaltés
brasseurs de fresques peuvent-ils descendre à la com-
préhension du miniaturiste qui peine, armé de la
loupe? Dans les milieux effervescents où les poètes
tenaient assises : à la maison de bois, rue de Rennes,
où Charles Cros, fulgurant de génie, propageait un
système de correspondance interplanétaire ; chez
Clarisse, rue Jacob, où Edouard Dubus délivrait les
choses de leur pesanteur et, casqué du fluide astral,
évoquait l'âme des Pharaons ; au Procope, où les
disciples de Stanislas de Guaita expliquaient la
Kabbale, où les Mages et les occultistes officiaient
au milieu des soucoupes et des parapluies ruisselants,
on se montrait assez réservé à l'égard de ce nouveau
venu, immobileet ganté, qui ne déclamait pas de vers.
Il ne fumait pas, disant : « Ma fumée me gêne ! »
Il ne buvait pas, sous prétexte « qu'il n'avait pas
soif ». C'était une tentative hardie que de chercher à
l'imposer. Lorsque avec quelques amis la création du
Mercure de France fut décidée, j'obtins qu'il fît
partie de la combinaison,en vantant moins son appoint
littéraire que sa solvabilité et son caractère sérieux et
réfléchi. « Considérez qu'il a pignon sur rue, et qu'il
versera sa cotisation d'une façon régulière ! » Cet
argument emporta tout.
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Le premier numéro du Mercure de France est de
janvier 1890. Renard y publia une nouvelle : la De-
mande, dont il devait tirer plus tard une pièce de
théâtre, puis, successivement, les Petites Bruyères,
Pointes sèches, toute la matière d'un volume qui
parut en décembre de la même année, chez Alphonse
Lemerre, sous le titre : Sourires pinces.

Le succès se dessina d'emblée, unanime, éclatant.
Jules Renard donnait du coup, sans tâtonnement, la
mesure de son originalité. Sa manière nette, cursive,
aiguë, son écriture à l'eau-forte tranchait sur le genre
à la mode, diffus, emphatique et redondant. Un poète
bucolique, ironique et sec, s'avérait.

Il est curieux de relever, à vingt ans de distance, le
jugement, exact et précis, que portait, ici même, sur
ce livre, Alfred Vallette, jugement que le temps a
ratifié :

Ce recueil est plus intéressant que ne le sera, même meilleur
en soi, nul de ceux qui le suivront, en ce que, groupant un
échantillon des divers travaux de Jules Renard, il est sympto-
inatiqtte de tout son oeuvre possible en même temps qu'il ren
seigne sur ses différentes habitudes d'esprit.

Jules Renard était parti pour la gloire.

La gloire ne donne pas toujours la fortune. Jules
Renard était pauvre. Sa petite aisance du début se
resserrait au fur et à mesure que ses enfants crois-
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saient en âge. Son élection à l'académie Goncourt,
qui lui assurait une pension annuelle, vint fort à pro-
pos le tirer d'embarras. On a noté ses fréquentations
riches, sec- relations avec des vaudevillistes retentis-
sants, des directeurs de théâtre fastueux, des actrices
fêtées, et on en a conclu qu'à confronter sa situation
précaire avec le luxe tapageur de certains, il en tirait
de l'amertume ; c'est bien mal le connaître. ïi ne
portait pas une àme de boulevardier. Il avait des
goûts d'ascète. Il méprisait le néant doré et la stérile
agitation des gens du monde. Ce n'était l'homme ni
des salons, ni des dîners. Je l'ai entendu dire à uii
ami qui se félicitait d'une élégante installation

:

«
Moi ! une cellule nue, avec une table et un banc de

sapin, me suffirait», et encore : «
// ne faut fias gagner

trop d'argent. Deux mille francs par an, c'est assez ! »

Et ce n'étaient point là des boutades. Il trouvait le
bibelot encombrant, inutile, n'avait pas de vice coû-
teux. L'activité du travail seul le préoccupait.
« Lève-toi de bonne heure ! » répétait-il, et, bien qu'il
produisît peu, il travaillait avec acharnement parce
que la perfection était un besoin de sa nature.

Ce goût de la perfection l'a toujours éloigné des
longs ouvrages. Il savait que rien n'est plus facile
qu'une stérile abondance. Pour rendre son impression,
Mie ligne lui Suffisait ;. que dis-je, lifle ligne? Un
mot ! Et quand il âVait dit du serpent { « Tfôp long »,
il pouvait S'arrêter Satisfait. Il àVâit péttétfd comme
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une flèche dans l'esprit du lecteur. Il avait rencontré
le tour original qui viole l'attention.

Et dire qu'il s'est trouvé des gens pour ranger Jules
Renard dans la catégorie des auteursgais!Est-ce parce
qu'il excelle à mettre en saillie les ridicules et qu'il
garde, sous son vernis académique, un fomN de ver-
deur gauloise? Mais ses gaillardises n'ont pas l'inno-
cence de nos fabliaux. Elles laissent la bouche amère.
Quelle désolation dans cette boutade de Poil-de-
Carotte : « Tout le monde ne peut pas être orpJtelin ! »

Jules Renard ne se flattait pas : « C'est l'homme que je
suis qui nie rend misanthrope! » Il ne s'illusionnaitpas :

i Va ! calme-toi et ronfle l la vertu n'est pas pour ton
nez ! » A force de se pencher sur la vieille Honorine,
il avait fini par ne plus voir le ciel.

Il repose maintenant loin du bruit de Paris, loin
des bibliothèques et des académies, dans un petit
cimetière de campagne, au milieu des choses rustiques.
Il a rempli son destin qui était d'observer les autres
et lui-même et d'en porter aux hommes le fidèle
témoignage. Il a rappelé les écrivains au respect de
l'écriture et de l'effort. Il éprouvait, à sa louange, que :

« le fond de l'homme de talent, qu'il soit ironiste ou
lyrique, c'est le désespoir morne de n'avoir pas plus de
talent ». Il demeure un exemple de probité littéraire,
de désintéressement, d'énergie au travail. Il avait
l'âme sensible et souffrait de l'iniquité sociale.
« Se peut-il qu'une question de justice nous divise?...
L'avenir du socialisme, c'est qu'il fait appel à tout

8
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l'idéal, » Il rêvait un monde affranchi de la misère et
des superstitions. Pour toutes ces causes, je l'aimais.
Il me souvient de l'heure dorée où notre espoir
s'élançait à la conquête du monde. Parce que nos
rêves, à l'aube, se sont mêlés, je lui garde un sou-
venir attendri, et parce que j'ai pu lire dans son âme,
à sa source, je me dois d'attester, ici, à tous, sa nature
droite, son coeur pitoyable et que son ironie (contre
l'opinion commune) n'était souvent que la pudeur
des larmes !
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Gabriel Vicaire et Henri Beauclair, poètes par-
nassiens, se sont mérité une place dans l'histoire du
Symbolisme par leur supercherie des Déliquescences
publiées sous le pseudonyme d'Adoré Floupette.
chez la bibliopole Vanier. Ils y persiflaient le style
poétique à la mode en 1885 et contribuèrent ainsi à
introduire les poètes nouveaux dans la critique sous
le nom de Décadents.

Henri Beauclair (1860-1919) était un poète que les
nécessités de la vie avaient arraché de bonne heure
aux Muses et condamné à la prose mercenaire des
romans et des journaux. Emprisonné dans la geôle
des cabinets de rédaction et des ateliers d'imprimerie,
force lui était de se résigner aux viles besognes impo-
sées par le souci du pain quotidien. Il souffrait, sous
ses apparences débonnaireset détachées, d'un horizon
rét

.
i et de ses ambitions rentrées. Sa mélancolie

débordait, aux heures de rare loisir, dans des poèmes
espacés. Il y disait ses espoirs déçus et sa nostalgie
du sol natal, des sentiers verdoyants à l'ombre des-
quels il avait composé son livre dedébut: l'Etemelle
chanson, où sa verve s'était lâchée en triolets joyeux.
Le succès que n'avait pu lui valoir une inspiration
fraîche et sincère, lui vint de pastiches humoristiques,
de sa contrefaçon des Orientalesde Hugo {Les Horizon-
tales), et surtout de sa contrefaçon du style décadent.
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Ce qu'il n'avait pu obtenir de vers spontanés, il
l'obtint de vers artificiels écrits, en se jouant, au café,

sur un coin de table, en compagnie de son ami Gabriel
Vicaire, dans le bruit des soucoupes remuées et des
boules de billard

Beauclair, natif de Lisieux, tenait de sa race un
ferme bon sens, ce bon sens plus vaste que les chi-
mères, comme dit Aurel, et qui lui faisait rejeter les
spéculations scotines et nébuleuses. Tout son voeu
consistait à mettre

Sous une forme simple un peu d'humanité.

Gabriel Vicaire (1848-1900), natif de Belfort, esti-
mait, surtout, en Art, la précision et la clarté. Tous
deux, par leur pente ironique et narquoise, offraient
un grain de parenté. Leur collaboration devait faire
merveille et triompher dans cet essai de parodie.

La parodie est un genre littéraire qui a ses tradi-
tions, ses références et ses chefs-d'oeuvre. Il y a une
parodie basse, une parodie burlesque et négligeable,
celle du Virgile Travesti et de la Belle-Hélène qui ne
sait que rabaisser et corrompre. Il y en a une autre
qui constitue une forme de critique ingénieuse et qui,
mieux qu'une profession de foi ou qu'un exposé didac-
tique, sert à montrer les abus, à mettre en relief les
défauts et les ridicules. Elle crie casse-cou aux impru-
dents et met en garde les étourdis contre les séduc-
tions décevantes. C'est la bonne parodie, celle dont
l'énergique Aristophane usait contre le mol Euri-
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pide et l'uni Boileau contre le raboteux Chapelain.
C'est celle dont Racine usait dans les Plaideurs,
contre les pratiques erronées du Palais et ce jargon
judiciaire si tenace qu'en dépit de toutes les révolu-
tions, il en subsiste encore des traces de nos jours.
Cette parodie c'est la revanche du bon sens contre
les folles extravagances.

Les Déliquescences resteront un modèle de satire
sans fiel. Le curieux, c'est que cet opuscule fut donné
comme une oeuvre originale et de bonne foi. L'époque
était si malade que personne ne s'éberlua du titre
et que la mystification réussit. Louanges et critiques
se mirent à pleuvoir, suivant les tempéraments. Ce
fut un beau tapage. M. Paul Bourde s'indigna dans le
Temps, parla de la majesté des lettres offensées, ce
qui, comme il arrive toujours, en pareil cas, détermina,
par revirement, un courant sympathique dans l'opi-
nion des lecteurs et déchaîna l'hilarité des snobs.

Henri Beauclair et Gabriel Vicaire étaient partis
en guerre contre l'art flou (Paul Verlaine) et l'art
sybillin (Stéphane Mallarmé). Si l'on veut ôter toute
aigreur au débat et juger sainement des Déliques-

cences, il faut en appliquer la leçon, non aux génies
exceptionnels qu'elles visaient à tort, mais à leurs
défectueux imitateurs, car, comme le dit Théophile
Gautier, l'engeance à craindre pour les maîtres est
celle de leurs copistes et de leurs desservants mala-
droits. On sait telle tragédie du siècle dernier qui,
pour un peu, nous amènerait à détester l'art clas-
sique et telles élucubrations contemporaines suscep-
tibles de discréditer, si cela était possible,, la poé-
tique de Baudelaire
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Les Déliquescences avaient donc leur raison d'être
et constituaient pour les jeunes cerveaux éventés
un salutaire avertissement. En conduisant leur pas-
tiche décadent jusqu'à l'outrance, Vicaire et Beau-
clair signalaient les dangers de la doctrine. Sans
doute, les Décadents firent la grimace mais ils y
gagnèrent de se chercher une appellation nouvelle.
Ce terme de « décadent » était réellement trop com-
promis. Moréas proposa d'y substituer celui de

« symboliste » qui fut accepté, ce qui les rehaussa
tout de suite dans l'opinion. Mallarmé et Verlaine
s'étaient contentés de sourire des Déliquescences.
Seul, Charles Morice, entré dans une fureur bleue,
refusa de décolérer. Quatre ans après la parution des
Déliquescences, il les avait encore sur le coeur et se
livra dans la Littérature de tout à l'heure à une charge
à fond de train contre leurs auteurs. Il ne leur pardon-
nait pas d'avoir prêté à rire des poètes nouveaux. Mais
Morice, ce janséniste lyonnais, n'admit jamais la
plaisanterie. Il aurait pu se consoler en songeant qu'on
ne parodie que ce qui existe et se rappeler le mot de
Goethe : « On ne jette de pierres qu'aux arbres qui
portent fruit ». Et d'ailleuis, ne s'était-il pas élevé
lui-même contre les excès de ses coreligionnaires,
leurs préoccupations, de « magnifique charabia »,
et n'avait-il pas attribué cet irrespect de la langue et
cet oubli des principes fondamentaux du rythme aux
nombreux étrangers dont le symbolisme avait, sui-
vant ses propres termes, «subi l'intrusion »? Au fond,
les adversaires n'étaient pas si loin de s'entendre.
Pourtant Morice se devait de paraître irréductible
et d'afficher une sorte d'animosité personnelle puis-
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qu'il s'était, de sa propre autorité, proclamé le chef
de l'école.

Quant aux naïfs qui s'étaient laissé prendre au
piège et avaient cru à la personnalité d'Adoré Flou-
pette, ils avaient beau jea pour plaider les circons-
tances atténuantes.

Il y avait çà et là dans les Déliquescences de quoi
faire illusion. La qualité de poète des auteurs perçait
sous leur déguisement. Malgré leur parti-pris d'ou-
trances et de puffisme, il leur était bien difficile de ne
pas laisser échapper, par intervalles, une image neuve,
un tour heureux qui dénonçait la présence des Muses.

Il fallait relire deux fois certains poèmes pour se
convaincrede la fraude. Écoutez celui-ci :

L'adorable Espoir de la Renoncule
A nimbé mon coeur d'une Hermine d'or.

'Pour le rossignol qui sommeille encor,
La candeur du Lys est un crépuscule.

Feuilles d'ambre gris et jaune ! Chemins
Qu'enlace une valse à peine entendue,
Horizons teintés de cire fondue,
N'odorez-vous pas la tiédeur des mains?

O Pleurs de la Nuit I Étoiles moroses !

Votre aile mystique effleure nos fronts,
La vie agonise et nous expirons
Dans la mort suave et pâle des Roses I

Mêmeaux endroits où l'illusion n'étaitpluspermise,
ici, par exemple :

C'était, on eût dit une absinthe
Prise, on eût dit, dans un café,
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Par un mage très échauffé
En l'honneur de la vierge sainte.

ou là :

Mon coeur est un corylopsis du Japon rose.

Ah ! verte, verte, combien verte
Était mon âme, ce jour-là I

les mystifiés pouvaient encore se défendre, en exci-
pant d'illustres précédents. Bien peu sont exempts
de pareilles mésaventures. Fontenelle lui-même, si
défiant et si averti de nature, en fut l'innocente vic-
time.

Un soir, chez Mme de Tencin, il se fit répéter ce
couplet de Collé qu'il venait d'entendre, pour mieux
goûter la fine?r,e qu'il croyait y avoir démêlée :

Qu'il est aisé de se défendre
Quand le coeur ne s'est pas rendu !

Mais qu'il est fâcheux de se rendre
Quand le bonheur est suspendu !

Par un discours sensible et tendre
Égarez un coeur éperdu :
Souvent, par un malentendu
L'amant adroit se fait entendre.

— Eh ! grosse bête, s'exclamaMme de Tencin, ne
vois-tu pas qu'il s'agit d'un amphigouri. Penses-tu
rien déchiffrer à ce galimatias?

— Ma foi, répondit Fontenelle, cela ressemble
tellement à tout ce que je lis chaquejour, qu'on pou-
vait s'y tromper.

Il ne pouvait faire valoir de meilleure excuse. Les
Déliquescences, pareillement, malgré qu'il y parût,
n'offraient riende pireque certains recueils du temps.
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Quand parurent les Déliquescences, Samain, encore
inédit, oeuvrait déjà, sinon dans la forme, du moins
dans le fond, selon la formule symbolo-décadiste et
ne manqua pas d'en prendre ombrage. Il avait élu
pour maîtres ceux-là mêmes dont se gaussait Vicaire,
et il est assez piquant de noter que tous deux aient
disparu de ce monde en même temps, tandis que la
foire cosmopolitede 1900battaitson plein. L'Académie
les avait couronnés le même jour. Ils s'en étaient voulu
du partage comme d'une restriction fâcheuse, puisque
le prix qui consacrait leur génie en consacrait aussi
la réfutation. Et l'on sentait bien que l'Académie
n'avait réussi à se mettre d'accord, sur leur compte,
qu'au prix de concessions réciproques, d'une sorte de
marchandage, et qujjl s'agissait, en réalité, d'une
cote mal taillée. C'était une ombre à leur foie. Cha-
cun aurait voulu emporter seul le prix pour que la
signification n'en fût point altérée. Je pense que le
partage de la mort a dû les réconcilier, s'il est vrai
que la conscience survive à la tombe.

Vicaire et Samain suivaient, en art, des voies oppo-
sées. Le premier chantait le sel gaulois, la farce ré-
jouie. Il faisait son élément des fantaisies de haute
graisse. Son vers sent l'oie rôtie et le boudin grillé
dégage une odeur de repues franches. Vicaire cultL
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vait cette « gaîté d'esprit confite en mépris des choses
fortuites », que Rabelais nomme PANTAGRUÉLISME.

Péché mignon des gens de son âge qui, tous, ne ces-
saient de brandir, au nez des ténébreux, l'argument
de la « vieille gaîté française ». Ils pouvaient s'auto-
riser de Hugo qui avait donné dans ce travers avec
les Chansons des rues et des bois. On en connaît le
refrain : Platon ne vaut pas un sourire de Lisette.
Boire frais sous la treille en été, l'hiver au coin du feu,
constitue la véritable sagesse. A quoi bon se préoc-
cuper des problèmes d'ici-bas? Le dernier mot de
l'énigme n'est-il pas au fond de la bouteille? S'il nous
prend envie de faire nos dévotions, que ce soit à
l'abbaye de Thélème :

Et gai. lire, Ion, 1ère,
Notre petit couvent
S'endort au gré du vent,
En regardant l'eau claire.

Albert Samain, au contraire, fuit le tumulte
bachique et la foule avinée, pour s'isoler, dans ses
rêves, comme dans un jardin fermé où il semble ne se
nourrir que de pure ambroisie.

Or, voyez les caprices du sort. Vicaire, dont le vers
chante le rigodon et les vastes beuveries, traînait un
coeur sombre et aigri, tandis que Samain, aux vers
nostalgiques et plaintifs, portait un coeur allègre et
sain. C'est du moins ce que nous assure M. Louis
Denise, qui a vécu dans son intimité et qui n'est pas
loin de nous en tracer une silhouette de « bon vivant ».
Peut-être M. Denise exagère-t-il quelque peu. Il est
vrai que Samain nous a transmis un dessin où il se
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représente « en bombe », le chapeau haut de forme
incliné sur l'oreille, la canne levée, esquissant, dans
la nie, au sortir des tavernes, un pas de cavalier
seul assez gaillard, mais l'impression qu'il m'a laissée,
dans sa dernière période, du moins, la seule où je l'aie
connu, n'était pas celle d'un « cascadeur ». Il se peut,
toutefois, que sa réserve britannique recouvrît une
satisfaction intérieure, dans la mesure, il va sans dire,
où cette satisfaction se pût concilier avec son mal
héréditaire et sa nature de poète, instruit de la fragi-
lité deschoses et du néant humain. Ce que nous pou-
vons en conclure, c'est que l'oeuvre n'est pas toujours
le reflet exact de l'écrivain et que l'imagination y a
souvent plus de part que la vie. A ne connaître
Edgard Poë que par ses poésies éthérées, nous ris-
querions de nous en faire une fausse idée. Rien de plus
sain, de plus ensoleillé que l'oeuvre de Vicaire. Pas
d'homme plus hagard, plus ténébreux,plus disputé de
passions mauvaises, se laissant courir dans la vie,
bride avalée, à tous les appétits. Huysmanss'effrayait
de son visage torturé et respirait autour de lui je ne
sais quel relent satanique, mettons simplement
« saturnien ». Pas de front plus serein que celui de
Samain, pas de moeurs plus pures, et c'est peut-être
cette loi des compensations, toujours en quête d'équi-
libre, qui lui faisait rythmer les cris de la chair en
révolte et psalmodier les litanies de la luxure. Le
diabolique Vicaire ne nous fournit, dans ses vers, que
sucreries et crème fouettée. Le séraphique Samain
n'hésite pas à nous verser une liqueur fiévreuse et
parfois corrosive.

S'il fallaitabsolument leurtrouveruntrait commun,
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ce serait dans le souci de la plastique, encore qu'ils
s'y soient appliqués diversement, l'un visant à l'ex-
trême simplicité, l'autre épris de style orfèvre et de

riches ciselures. Ils ne produisaient qu'à leurs heures,

ne livrant à l'impression que des pièces amoureuse-
ment travaillées et parvenues à leur point de per-
fection. J'ai, sous les yeux, le dernier livre que Vicaire
m'avait envoyé : A la bonne franquette. Je reste
émerveillé de la science qu'il déployait à dissimuler

son labeur et à donner l'impressiondu vers improvisé,
jailli du premier coup. Toutes ses ballades dédiées
à François Coppée sont d'un art léger mais sûr.
Pas de remplissage ; pas de cheville. La rime semble
accourir d'elle-même. D'aucuns trouveront qu'il
amenuise sa matière à l'excès et qu'il en tire des

copeaux si frêles et si ténus qu'on y prend parfois la

sensation du vide. On songe à ces fleurs d'une étamine
si légère qu'elle s'évanouit au moindre souffle. Je
n'en persiste pas moins à goûter ces ariettes. Rosette

en paradis est un conte d'une irrévérence malicieuse
qui eût séduit Voltaire, et la Journée de Javotte est

une gracieuse estampe dans la manière des petits
maîtres du xvine siècle. Non, je n'ai pas le courage
de condamner ces choses que. j'ai entendu, autour de
moi, traiter de billevesées. Elles nous bercent de
rêves charmants et diaphanes. N'est-ce pas encore
là une façon d'être utile? Certes, ces poésies ne
risquent point de troubler les consciences ni d'armer
le fanatisme. C'est une qualité. Je ne suis point de

ceux qui appellent les hymnes incendiaires. L'ambi-
tion est noble, sans doute, des poètes qui veulent
« susciter leur époque avec un glaive nu » et ouvrir à
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i civilisation des voies nouvelles, mais, dans ces
rtes d'entreprises, qui donc est sûr de voir clair,

ui donc est sûr d'avoir raison?
Anacréon demeure vivant sur les ruines de Tyrtée

t d'Archiloque. Les ïambes de Barbier ont perdu
eur aiguillon, tandis que les douces effusions de
hénier gardent leur saveur. Nous ne vibrons plus
ux vers des Châtiments ; notre mal s'enchante
oujours à la Tristesse d'Olympio.
Aussi bien, si j'ai risqué ce parallèle entre Vicaire

t Samain, ce n'est point que je veuille les égaler.
amain est d'une aristocratie de pensée plus haute.
t Vicaire demeure fort au-dessousde Paul Verlaine,
ui pourtant lui reconnaissait « une rondeur fine
t malicieuse, une belle humeur sans tumulte et
élancolie, un souci de la bonne et vraie simplicité,

elle des grands classiques, anciens et modernes »

t qui savourait en lui « un goût exquis de terroir ».
1 lui a^dédié l'un des meilleurs sonnets des Dédicaces,

e qui prouve qu'il ne lui avait pas gardé rancune
es Déliquescences.
Vicaire eut tort de s'en prendre à Verlaine, encore

ue la satire fût sans venin. On a rassemblé, depuis,
ur image dans le jardin du Luxembourg, mais c'est
erlaine qui occupe la place d'honneur, ainsi qu'il
ied. Vicaire ne semble figurer près du maître qu'en
umble desservant et, comme si les dieux avaient
oulu le punir de son irrévérence, il ne peut plus.
n détacher ses regards et se voit condamné à lui
ndre, en public, l'hommage d'une éternelle et
uette soumission.
Une place reste à prendre, dans ce coin du jardin,
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qui compléterait l'harmonie de l'ensemble. Pourquoi

ne serait-elle pas réservée à Albert Samain qui, scel-
lant ainsi la réconciliation complète de Vicaire et d
Verlaine, en serait comme le médiateur auguste e
triomphant?



EDMOND ROSTAND
ET LES POÈTES SYMBOLISTES

Les poètes symbolistes, que les querelles Intestines
allaient de plus en plus divisant, se retrouvèrent sou-
dain unis, pour faire bloc contre le succès foudroyant
d'Edmond Rostand. C'était à qui lui décocherait
l'épigramme :

Rostand n'est pas un grand poète,
Mais il fait bien les petits vers ;
Puis Sarah fut son interprète.
Rostand n'est pas un grand poète.
Il a des bons mots plein la tête,
Et tous ses héros sont diserts.

., Rostand n'est pas un grand poète,
Mais il fait bien les petits vers.

Un écho de la Plume (15 mars 1902) disait à propos
de son hommage à Hugo, Un soir à Hermni :

«£et homme-là est impitoyable. Il n'est point de
poètes, si grands soient-ils, de campagnes si enchante-
resses, qu'il ne ridiculise en les célébrant. »

Pourquoi cette explosion d'hostilité? Rostand
avait-il donc usurpé saréputation? Ses contemporains
lui avaient décerné b titre de « poète national ».
En adviendra-t-il pour lui ce qu'il en est advenu pour
tant d'autres : l'abbé Delille, Népomuçène Lemer-
cier, Casimir; Delavigne, Béranger... qui, parés un
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moment de ce titre, en ont été dépossédés par la
Postérité?

Sans doute la fortune d'Edmond Rostand fut
inespérée, mais son succès s'explique.

Lorsqu'il parut, la double révolution du Théâtre
d'art et du Théâtre libre avait donné ses fruits et ne
se perpétuait plus, aux mains des plagiaires et des
imitateurs, qu'en excès fastidieux. Le public était
las des nuages symbolistes, du genre « rosse »,
des brutalités et des platitudes naturalistes. Pas de
milieu entre le théâtre sans idéal et le théâtre sans
joie. Ajoutez à cela le mépris des conventions, des
ficelles du métier, qui poussait certains auteurs à ne
donner que de vulgaires canevas de pièces, sans in-
trigue et sans caractère ; de véritables charges d'ate-
lier, et le jeu nouveau des acteurs qui, sous couleur
de vérité, dans le jour baissé de la rampe, tournaient
le dos à la salle, pour causer bas, entre eux, de leurs
petites affaires comme si leur seule préoccupation
eût été de n'en laisser rien venir aux spectateurs,
et vous comprendez la courbature d'ennui que ces
derniers en recevaient.

Les choses en étaient là, quand tout à coup, au
milieu des brouillards, éclate Cyrano de Bergerac, une
pièce saine, alerte, vivante, colorée, où les acteurs
s'agitaient en pleine lumière et déclamaient, à
l'adresse du public, d'un gosier vigoureux, des vers
que tout le monde pouvait entendre, sans bâiller ou
sans rougir ; des vers d'un français clair et vibrant.
On s'y sentait chaud au coeur et à l'âme. Ce fut un
enchantement. La pièce alla aux nues.

Pourtant je crains bien que le public ne se soit
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mépris sur le compte d'Edmond Rostand. Sa verve
est de façade, son brio d'en dehors. Tant d'agitation
factice recouvre un découragement profond. Edmond
Rostand est un triste. Il reflète l'anxiété, le vacille-
ment de son époque. S'il en a le ramage, le scintille-
ment, l'éclat, il en a aussi la curiosité inquiète et le
besoin de s'évader, sans cesse, dans les régions du
passé et du rêve. Il oublie sa mélancolie à contempler
les images. C'est un portrait du roi de Rome qui lui
inspire l'Aiglon. Il a, comme tous ses contemporains,
le désir de vivre d'autant plus éperdu qu'il est con-
trarié par le sentiment de sa fragilité.

Edmond Rostand reflète toutes les nuances du
jour. L'influence du Symbolisme se marque dans
son vers libéré et l'emploi des « ternaires ». C'est le
décor des Fêtes galantes de Verlaine qui forme le
cadre des Romanesques. La Samaritaine porte les
traces du mysticisme ambiant, mais c'est surtout
dans la Princesse lointaine que s'épanouit la nostalgie
de l'heure. Il y a là comme un rappel de Gustave
Moreau, de Ruskin, de Jean Lorrain, du Jean Lorrain
de la Forêt bleue et de Brocéliande, de Maeterlinck.
On y devine la hantise des lys, des orfèvreries pré-
cieuses, des. vierges sur fond d'or, toute la défroque
des esthètes en vogue et leur préciosité.

C'est une secrète affinité de nature qui incline
Rostand vers Cyrano de Bergerac et lui fait déterrer
de l'oubli ce méconnu, ce raté de génie, pour en faire
le truchement de ses rancoeurs et de ses ambitions.
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Son Cyranp, c'est le justicier, le redresseur de torts
des romantiques, le* Gringoire >>de Banville, maisc'est
aussi le poète-oracle, tel que le concevaient les rédac-
teurs des petites revues de 1885, c'est le solitaire
de Mallarmé

<<
ébloui de sa foi », l'individualiste

forcené qui n'accepte d'autre loi que celle de son
caprice et qui s'indigne si l'on s'avise, non seulement
de discuter ses vers, mais d'y vouloir changer, ne
fût-ce qu'une virgule. C'est le poète élu qui croit à sa
mission divine et se juge autorisé par elle à faire, du
haut de son génie, la leçon aux puissants du jour,
aux parvenus de lettres et aux célébrités officielles.

Ce qui me confirme dans cette opinion que le public
a pu se méprendre sur le véritable caractère d'Ed-
mond Rostand, c'est l'insuccès de Chantecler, son
chef-d'oeuvre incontesté. C'est là qu'il s'est livré avec
le plus d'ingénuité ; c'est là que son anxiété éclate

avec le plus d'évidence.
Quel aveu douloureux de son angoisse ! Cet

homme, au faîte de la renommée, pliant sous le poids
des couronnes et qui n'a plus, semble-t-il, d'autre
soin que de se laisser emporter par le courant, se
révèle, dans Chantecler, timide, incertain, hésitant
sur la route à suivre. Il ne sait pas encore ce qui vaut
le mieux : d'être « un coeur qui se plaint ou un devoir
qui sonne ». Il s'y montre aussi révolté des attaques
injustes que des dithyrambes immérités. On sent
que son triomphe l'écrase et qu'il s'en épouvante-
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C'est là qu'il jette à ses thuriféraires intéressés ou
aveugles, qui croassent des louanges à ses pieds, i'in-
sulte de « crapules ». C'est là qu'il se lamente avec
le plus de frénésie sur l'imbécillité des faux poètes
qui font la roue avec le sarcasme à la bouche et qu'il
s'irrite avec le plus de véhémence contre la blague,
la blague tueuse de foi, la blague sacrilège dont il
sent que l'époque se meurt.

Qu'est-ce que l'Aiglon, sinon la tragédie de l'im-
puissance? Avez-vous remarqué que tous les héros
de Rostand échouent dans leurs entreprises, qu'ils
meurent trahis, sinon bafoués, et que s'ils conservent
leur foi, c'est parce qu'ils ferment volontairement les

yeux à la réalité? La malchance les poursuit. Joffroy
n'arrive aux bras de Mélissinde que pour apprendre
son infortune et y mourir, si épuisé qu'il ne sait
plus s'il n'étreint pas qu'un fantôme.

Voilà le vrai Rostand, débile, tendre et désabusé.
Ce Rostand-là ne ressemble en rien à celui de la
légende; à celui qu'une réclame tapageuse a promené
en place publique,parmi les feux de bengale et la pous-
sière, à la façon d'une idole ; il ne ressemble en rien
au Rostand conventionnel ; il ne ressemble en rien au
mousquetaire empanaché des foules, et c'est pourtant
le seul Rostand qui compte, le seul digne de l'hom-
mage des poètes, le seul qui mérite de survivre parce
qu'il aura été la voix désolée d'une génération « ar-
dente et découragée ». C'est le chantre des avorte-
ments et des déclins, mais qui nous touche à l'âme
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par son accent ému et sincère et cette ténacité à per-
sévérer, par seul respect humain, dans la foi qu'il
n'a plus.

Ah ! vraiment les poètes symbolistes se reniaient
eux-mêmes en reniant Edmond Rostand. Ils se sont
arrêtés à l'écorce. S'ils l'avaient pénétré jusqu'à la
moelle, ils l'auraient salué comme un des leurs.



CHARLES MORICE

C'est par les journaux que les amis de Charles
Morice ont appris sa mort (18 mars 1919). Son état
de santé l'avait obligé à fuir les brumes glacées du
Paris d'hiver pour la température, plus clémente,
de la Côte d'azur. Il s'y est éteint comme il avait
vécu : SEUL.Cet isolement est sa caractéristique. Jean
Dolent l'avait déjà noté quand, à l'aurore du Symbo-
lisme, il traçait la silhouette de Charles Morice, dans
ce livre curieux : Les Portraits du prochain siècle,
où les poètes nouveaux se dénombraient. Ce n'est pas
que Charles Morice affectât d'aimer la solitude ni qu'il
se fît gloire de vivre en reclus. Nul, au contraire,
n'était plus en quête de compagnie. Il fréquentait
les cénacles, s'attardait aux cafés, discourait en public,
présidait des banquets, organisait des conférences.
Pris d'un besoin d'évangéliser, il lui fallait toujours
un cercle d'oreilles attentives,mais,s'il se mêlait aux
jeux et aux agapes de la jeunesse, s'il prenait place
dans toutes leurs réunions, il gardait quelque chose
de solennel et de distant, qui l'y faisait paraître dé-
paysé.

Long, mince, l'ovale du visage incliné sur un cou
de cigogne, Charles Morice se piquait fort peu d'élé-
gances parisiennes, ce en quoi il avait bien raison.
Avec son éternelle redingote noire de tabellion et ses
gestes compassés, il tranchait violemment au pays
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latin sur le débraillé bohème et les excentricités dan-
dystes. Une longue barbiche, blanchie avant l'âge,
et qu'il ne cessait de caresser, en parlant, d'une main
fluide et lente, ajoutait encore à son apparence de
quaker. Son abord doctoral et sa parole cathédrante
l'avaient tout de suite imposé à l'attention des
esthètes. On l'estimait le futur régent du Sym-
bolisme.

Dépaysé ! ai-je dit. C'est l'impression qu'il donnait.
Il apportait du fond de sa province, dans le Paris
sceptique et révolutionnaire, la haine de Voltaire
et de Rousseau. De Voltaire surtout, car s'il avait
dépouillé, pour un temps, au contact de Taine et
de Renan, la foi de son enfance, il en avait gardé la
ferveur.

N'allez pas, après cela, exiger de lui qu'il considé-
rât Hugo comme un poète digne d'estime, a II a assez
opprimé le présent,disait-il, il faut qu'il cesse d'oppri-
mer l'avenir. » Musset à la bonne heure ! Musset a
écrit l'Espoir en Dieu. Cela suffisait, à son sens, à lui
assigner une place prépondérante au temple de
Mémoire. Pourtant, s'il y avait un doctrinaire chez
cet homme, imbu de parti pris, il y avait aussi un
poète ouvert de nature à toutes les manifestations
vraies de la sensibilité et de la pensée libre. Si son
idéalisme condamnait les tendances suspectes de la
littérature naturaliste, il fut bien obligé, d'instinct,
de subir l'ascendant des Concourt et de Zola. Un
cerveau comme le sien, avide de lectures, ne pou*
vait s'empêcher d'être obsédé des problèmes nou*
veaux que posaient à la conscience moderne les
découvertes de la $cj$r*ce, Claude Bernard était
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venu, de qui se réclamait la littérature réaliste.
On criait de tous les côtés, autour de Charles Morice,
au miracle de la Science. Force lui fut de s'y arrêter.
Trop averti, trop intelligent, pour souscrire d'emblée
aux conclusions d'un Brunetière et faire table rase
de la Science, il s'ingéniait à vouloir concilier l'esprit
scientifique et l'esprit religieux. Premier conflit,
première erreur d'une nature double et rebellée,
impuissante à conquérir la certitude et qui, marchant
de contradictions en contradictions, n'arrivera, après
avoir éveillé toutes les défiances, qu'à revenir à son
point de départ et à raturer le fruit de ses veilles.

Charles Morice méritait mieux que sa destinée.
Ce noble esprit, contemporain de Pascal, attardé
parmi nous, méritait mieux que cette image qui
menace de lui survivre, d'un Don Quichotte parti à
l'aventure s'escrimer contre des fantômes et des
moulins à vent, mais il était, comme tous ceux de sa
génération, victime du maléfice de l'heure. « Quand
le temps est à l'orage, disent les paysans, la couvée
éclôt mal et les poussins sont stériles. » Cette obser-
vation, qu'il appliquait à d'autres, Charles Morice
eût pu se l'appliquer à lui-même. L'orage a pesé sui*

sa naissance : l'orage des idées et le conflit des opi-
nions. Charles Morice, ce doctrinal, est apparu à
contre-temps. Ce n'est pas dans les flots troublés qu'il
est permis de jeter l'ancre, ni sur des bases mou-
vantes qu'il est permis d'asseoir une conviction
solide.

*
* *

Né en 1861, dans la Cité ouvrière de Saint-Étiehne,
Charles Morice fit ses études à Lyon, ville puritaine,
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ville triste et de brouilla rds, où il reçut l'enseignement
spiritualiste des disciples attardés de Victor Cousin.
Sa nature mystique en garda l'empreinte. Dès qu'il
veut s'émanciper de ses lectures de collège, il découvre
Stendhal, les Goncourt et Zola. En débarquant
à Paris, il constate que le monde littéraire, excédé
des vieilles formules, s'abreuve au courant nouveau,
jailli d'une double source : Balzac et Wagner. Ajoutez
que la société, travaillée de ferments anarchistes,
aspire à se libérer de toutes les anciennes contraintes
et que cette fureur d'affranchissement se reflète
dans le monde studieux. Les poètes veulent secouer
le joug des maîtres, de la tradition et de la prosodie.
Ils réclament une charte nouvelle, un guide. Charles
Moriee répond : « Me voici ! », et il brandit son livre :

La Littérature de tout à l'heure. On était en 1889.
Charles Moriee saluait cette date comme un heureux
présage et le signe irréfragable de sa destinée. Il y
avait cent ans, jour pour jour, qu'avait été promul-
guée la déclaration des droits de l'homme. Les temps
étaient venus de promulguer les droits du Poète.
Charles Moriee apportait au monde l'Évangile nou-
veau.

Ce livre de Moriee n'était pas sans valeur. II décou-
vrait des horizons. Il nous ramenait aux spéculations
métaphysiques dont le régime naturaliste nous avait
déshabitués et nous rendait le goût des idées. On y
retrouvait un sentiment religieux de l'Art et l'on y
respirait, parfois, comme un souffle pur venu des
sommets, mais il n'apportait rien qui n'eût déjà été
pressenti ou proclamé. C'était le résumé de toutes les
aspirations éparses de l'heure, et comme une réplique
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des théories d'Art, exposées par Huysmans, dans
A rebours, mais envisagées sous un angle nouveau.
Tandis que Huysmans se délectait à l'idée de déca-
dence et cherchait dans les écrits de Verlaine et de
Mallarmé un raffinement de dilettante, Morice y
voyait l'indice certain d'une renaissance. Mais, c'était
le même souci de réagir coniid la vulgarité et la pla-
titude, de sortir des « bas-fonds vaseux » du natura-
lisme. La doctrine de Charles Morice reposait sur
une sorte d'idéalisme nuageux. De mille influences
diverses il avait édifié une théorie subtile. De Théo-
phile Gautier il reprend la théorie de l'Art pour l'Art.
Il a appris à l'école de Taine que les trois conditions
de l'oeuvre d'Art sont : l'Abstraction, le Rêve et le
Symbole. Shelley lui a soufflé son voeu idéaliste et
cette conviction que le Rêve est la seule réalité d'ici-
bas, spécifiant que le poète doit choisir ses ma-
tériaux en dehors de l'espaceet du temps.C'est ce que
Mallarmé appelle « tricher avec les siècles ».

Charles Morice a reténu de Sainte-Beuve que l'art
du poète consiste à rester dans le vague, à ne pas pré-
ciser, à ne pas finir. Qu'il se contente d'indiquer, de
suggérer. Conseil qu'avait déjà mis à profit Verlaine et
que Mallarmé avait exploité jusque dans ses extrêmes
conséquences. Il s'agissait donc : à une esthétique
précise et méthodique, de substituer une esthétique
vague et capricieuse. Il s'agissait, non plus d'ensei-
gner, mais de suggérer.

Voilà pour le fond. Pour la forme, Charles Morice
usait d'une langue exercée et adroite, mais froide dans
son allure académique un peu voulue et dont le mou-
vement s'empêtrait d'adverbes, d'un excès d'inci-
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dentés. Le tort de ce livre, c'était de vouloir conci-
lier trop de doctrines contraires. On avait peur d'y
découvrir,derrière une attitudede dogmatismeintran-
sigeant et, notamment, dans les éloges trop complai-
samment prodigués à tous les nouveaux venus,
comme une secrète ambition de les appâter et de se les
conquérir pour dominer.

Charles Morice se veut le centre conscient du mou-
vement qui se prépare. Peine perdue ! Les disciples

se dérobent.On l'abienvu lorsque, ayant publié dans
le Figaro son manifeste de l'École française qu'il
faisait suivre de la liste de ses adhérents, il s'attira,
par retour du courrier, la protestationde ceux qu'il
avait cités : Albert Samain, Edouard Dubus, Louis
Le Cardonnel. Ce n'est pas à dire que ces poètes
mésestimassent Charles Morice, mais, comme dit
Stuart Merrill, ses plus fervents admirateurs étaient
le moins disposés à le suivre. On l'écoutait avec plai-
sir. Sa parole instruisait sans échauffer. Il ne savait
pas survivre à ses effets oratoires, faute, dans le

commerce usuel, de ces qualités d'ouverture et
d'abandon qui séduisent et retiennent.

Dans son livre La Littérature de tout à l'heure,
Charles Morice, résumant tout l'effort antérieur du
siècle, l'avait rendu sensible par un graphique ingé-
nieux. Il avait imaginé un triangle où s'inscrivaient
par lignes, toutes les directives d'un moiivement qui
avait pris sa source, à la base, d'une part, chez
Goethe,de l'autre,chez Chateaubriand,et qui, à travers
Hugo et les Parnassiens, aboutissait à la triple floraison
deVilliersde l'IslèAdam, de Stéphane Mallarmé et de
Paul Verlaine. Ces trois noms marquaient lés limites
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de l'effort accompli. C'est de cette triple escale que la
génération actuelle allait partir à la découverte d'un
idéal nouveau. Le triangle, en direction de l'inconnu,
restait ouvert. Pourtant, le siècle allait finir et l'on
sentait, à l'inclinaison précipitée des lignes latérales,
leur rencontre prochaine. Elles n'avaient plus une
longue course à fournir avant de se rejoindre et l'on
devinait le nom que Charles Morice, avec un noble
enthousiasme, brûlait d'y inscrire au faîte. Ce nom,
c'était le sien. Un dernier scrupule l'avait retenu, mais
en laissant ce soin à la postérité, il n'oubliait pas de le
lui suggérer. Ainsi Charles Morice se révélait le Messie
attendu. Toute cette brillante lignée de génies dont
les premières générations du siècle s'étaient illumi-
nées, les Chateaubriand, les Goethe, les Hugo, les
Balzac, les Wagnern'étaient que ses précurseurs et ses
prophètes. Ils n'étaient intervenus que pour lui
ouvrir les voies. Vous comprenez maintenant pourquoi
Morice réclamait un art de Synthèse. C'est parce que
cet art, qui allait être le sien, entendait résumer,
absorber, en le magnifiant, tout l'art du passé qu'il
appelait, dédaigneusement, un art d'analyse. Charles
Morice avait donc, dans son triangle, dressé son
propre monument et peut-être, en choisissant cette
forme, avait-il songé aux pyramides indestructibles
et pris le souci d'éterniser son nom. Je ne l'en blâme
pas. Il est beau de beaucoup présumer de soi et de
poser sa candidature à l'immortalité ; mais Charles
Morice s'illusionnait. Ses contemporains s'occupent
si peu de lui qu'ils le néglient même dans leur recen-
sement des" poètes. Jules Tellier mentionne à peine
son ndm en renvoi dans une note de son livre : No$
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Poètes. On ne le trouve ni dans l'Anthologie du Mer-

cure de France, ni dans l'Anthologie des Poètes de

Terroir, de Van Bever. Walsch oublie de le faire
figurer, à sa date, dans le second volume de son Antho-
logie et ne le repêche qu'au troisième. Catulle Mendès

ne le nomme pas dans son rapport sur le mouvement
poétique français, ouvrage officiel, commandé par le

ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
paru en 1900. Ce n'est que dans l'annexe et dans la
nomenclature chronologique,qu'il l'y inscrit, comme
de mauvaise grâce. Il y a mieux. Tandis que Morice
organise des conférences à Bruxelles et à Genève, et
rêve de conquérir l'Europe, l'Encyclopédie Larousse
le donne comme mort en 1905. Morice proteste avec
amertume et c'est sans doute obsédé de cette mésa-
venture et pour montrer qu'il est bien vivant,
qu'il publie : // est ressuscité !

Il est ressuscité ! C'est le Christ, auquel il

aimait à se comparer et auquel l'apparentait une
vague ressemblance physique, que Charles Morice
imaginait revenant parmi nous et qu'il montrait se
heurtant aux mêmes préjugés, à la même ignorance,
à la même sottise, à la même férocité aveugle que
jadis et que le gouvernement faitexpulser manu mili-
tari, comme un fauteur de troubles, un désorganisa-
teur, un vulgaire anarchiste. Dans ce livre, Charles
Morice symbolisait sa destinée de vagabond et de
méconnu. Pourtant, que n'avait-il pas fait pour la
corriger ! Mais quelle étrange conception du temps
présent ! Que venait-il revendiquer les droits de l'in-
telligence à l'heure même où Bergson venait d'en
déclarer la faillite. Le moment, vraiment, étak bien
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choisi, de parler de l'essor des cathédrales à des
gens bousculés dans la rumeur métallique des gares
et roulant dans les souterrains du métro. Morice
s'irritait, en dépit des belles promesses de ses débuts,
de n'exercer plus aucune influence réelle et de courir
après la consécration comme cet homme de la légende
qui court après son ombre perdue. Il cherche à
s'adapter et cela lui fait connaître les angoisses de
l'idéal mouvant. N'ayant pu s'imposer à l'élite, il
tente de s'imposer à la foule. Il abdique sa théorie de
l'Art pour l'Art. Après avoir exilé la foule du temple,
il condescend à l'admettre à la communion esthétique.
Il a entendu parler de Ruskin. Il proclame alors :

<
Il faut mêler l'Art à la vie, et le faire descendre jusque

dans les usages quotidiens. Ce qu'il faut, énonce-t-il,
c'est propager le goût du beau. C'est faire, de la vie,
un rite pour la ramener au rythme. Les Grecs du beau
temps et les chrétiens du moyen âge connaissaient
ce principe générateur de toutes les harmonies », et
Morice prenait la précaution d'ajouter, pour se conci-
lier les pouvoirs publics : « Il ne s'agit pas de restaurer
aucune des religions défaillies et point davantage de
restaurer la religion de l'Art. » Sans songer qu'il avait
enseigné le contraire jusqu'ici. Il souligne aujourd'hui :

;
l'Art n'est pas une religion ». La religion, c'est la
ie et il imagine alors d'instaurer les fêtes humaines
ù chaque âge de la vie de l'homme serait commé-
oré. Il admet même les fêtes de la vieillesse et de la

etraite, à quoi on lui objecte, avec raison, que ni la
essation de l'activité, ni la décrépitude ne sont ma-
ires à réjouissances, mais il tenait à son idée. Ce
ut prétexte à beaux discours et à pas davantage.
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Morice ne fut pas suivi. Il restait seul, comme s'il
portait le châtiment d'avoir énoncé : Le pluriel
décompose tout. Quelle folie aussi, pour un aristocrate
de sa trempe, de vouloir descendre dans la rue et se
mêler aux gens du SetUier !

La vie fut dure à Charles Morice. Elle se plut à
l'humilier et à le contredire. Elle se plut à souligner
son anachronisme. Il a la haine des journalistes, et le
souci du pain quotidien l'oblige à écrire dans les
journaux. Il se pose en initiateur, et le souci de par-
venir lui fait suivre tous les courants. On le voit der-
rière Verlaine, derrière Mallarmé, derrière Moréas.
Et que de démentis il s'inflige à lui-même ! C'est un
esprit méthodique, pressé de voir clair, et la mode
lui impose un art ténébreux. La mode lui fait dire

que l'Art doit être vague et nuageux. « L'Art,
répète-t-il après Mallarmé, est composé d'irréel et de
fluide et rejette tout ce qui est net, clair, fixe, car la
nature du beau est insaisissable. » Morice veut la per-
fection de la forme et il invite les poètes à ne pas
retoucher leur oeuvre,à se contenter du premier jet (1).
Morice est traditionniste d'essence et le voilà, pour

(1) J'ai déià fait allusion à cela ailleurs, ce qui m'a valu une longue
protestation de Mrae Charles Morice. Je m'inclinerespectueusementdevant
le sentiment pieux qui la pousfe à défendre une mémoire chère mais, si
résolu que je sois à lui donner satisfaction, il m'est impossible de con-
cilier cette théorie du « premier jet » avec l'adage classique < Vingt fois
sur le métier remettez votre ouvrage ». Les textes de Morice sont là
que je cite fidèlement. M019 Charles Morice ne peut les infirmer. Aussi
bien, sa lettre ne rectifie rien et passe à côté de la question. Je n'avais pas
besoin d'être renseigné sur la valeur intellectuelle de Charles Morice
que je suis le premier à proclamer ni sur l'excellence de ses intentions
mais sur le oien fondé de sa méthode.

Je n'en ai pas moins cru, par souci d'impartialité, devoir faire figurer
dans cet ouvrage la protestation de Mm* Charles Morice, que l'on trou-
vera intégralement reproduite à YAppefkiice.
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s'adapter au goût du jour, qui se met à exalter la
seule individualité. Ce doctrinaire en arrive à pro-
fesser un vague éclectisme. Quelle ironie de voir cette
âme chaste, appliquée à prôner la sensualité des
arts plastiques. Il prêche la Synthèse et il encense le
plus fragmentaire des sculpteurs, l'analyste Rodin,
Que vaut une doctrine assez élastique pour réunir
dans le même éloge deux artistes, dont l'un est la
négation de l'autre : Carrière, chez qui la couleur
s'évanouit, et Gauguin, qui ne cherche, dans les jeux
de lumière, qu'une sorte de satisfaction animale, la
pure joie sensuelle des yeux ? mais, du moins, en dis-
courant sur leur art, Charles Morice trouvait-il l'occa-
sion d'asseoir chez les peintres et les sculpteurs, un
crédit que les poètes lui refusaient.

C'est en vain que, pour les enrégimenter, il avait
cherché le trait commun qui reliait tous les écrivains
nouveaux. Il avait découvert, chez tous, le même sen-
timent très vif de la Beauté et un furieux appétit de
la Vérité. Mais qu'est-ce que la Beauté et où se trouve
la Vérité? Il feint de détenir ce double secret et jette
se6 paroles de haut comme un oracle. En réalité, il
hésite et n'en sait pas plus que le dernier d'entre
nous. Après avoir discouru pendant trois cents pages,
il en revient à cette vieille formule que « le Beau, c'est
la splendeur du Vrai », ce qui n'explique rien tant
que le Vrai n'est pas défini. Y a-t-il même une Vérité,

une Vérité immuable, ou seulement des vérités suc-
cessives? Charles Morice, qui prétendait nous en don-
ner une définition nouvelle, va la quêter, avec an-
goisse, à toutes les portes. Il interroge Renan, Taine,
Tolstoï. Il en demande la révélation aux oeuvres de
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Dostoïevsky qu'il s'applique à traduire. Ce n'est
pas assez. Son esprit vagabond poursuit la vérité à

travers toutes les civilisations, tous les climats,s'égare
même, en compagnie de Gauguin, jusque chez les
Maoris (Noa-Noa) et, quand il revient, épuisé de
toutes ces courses,c'est les mains vides. Comme vérité
nouvelle, il n'a trouvé que l'Évangile. A notre soif
ardente d'une religion neuve, il n'offre que les ves-
tiges de l'ancienne, et il nous invite à nous convertir
au catholicisme. Morice me fait ainsi songer à ce
collectionneur dont j'ai lu, je ne sais plus où, l'his-
toire, et qui, parti à travers le monde à la recherche
d'un manuscrit, le trouve à son retour dans sa propre
bibliothèque, où il l'avait oublié.

Ainsi, ce doctrinaire, cet apôtre convaincu de la
certitude, connut, lui aussi, les vacillements du doute.
Il garde sa valeur historique, une vertu d'écrivain,
de critique et d'orateur, mais ses ambitions étaient
plus hautes. Il rêvait d'être le poète absolu, le guide
et l'arbitre de son époque. On a dit qu'il n'avait
pas publié ses vers. C'est une erreur. Il les a publiés
dans un journal, l'Action humaine, qu'il rédigeait,
seul, à Bruxelles. Il' avait choisi pour titre le Rideau
de -pourpre (i). Ce titre, parle. Le rideau de pourpre,
c'est le rideau de scène, sur lequel les yeux des spec-
tateurs restent fixés dans l'attente du spectacle
futur. Si bien orné qu'il soit, ils rie s'y arrêtent que

(i) C'est sous ce titre qu'ils viennent d'être recueillis et publiés par
l'éditeur Albert Messein (1921).
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dans l'espoir de le voir s'ouvrir sur les péripéties
du drame, sur le décor merveilleux des songes. Or, le
public a vainement attendu. Charles Morice a con-
voqué la foule à son théâtre. La foule est venue. Il a
oublié de lever le rideau. Du poète, Morice avait la
ferveur, non l'ingénuité. Il manquait d'abandon, de
passion et, pour tout dire, de sensualité. Son défaut,
c'est celui qu'il reproche à Mérimée, un excès d'intel-
ligence.

Il le comprit lui-même. Sz. détresse éclate dans ses
vers qu'il écrivait, précisément, en épigraphe au
Rideau de -pourpre et où, confrontant son Rêve à la
Réalité, il laissait échapper :

Et je frémis de lire, en maint fatal exemple,
La menace d'inéluctables désaveux.

On ne peut se réciter ces vers de Morice sans mélan-
colie. Oh ! je sais !... je sais le mérite de sa leçon et
la vertu qui s'en dégage. J'admire ce rappel qu'il
adressait, aux poètes, de haute tenue et de dignité
morale. Je sais qu'il les oblige à la noblesse intellec-
tuelle. Je sais qu'il leur impose cette condition de
« se réaliser en se surpassant », mais les théories ne
constituent pas l'oeuvre. Emile Zola énonçait, en
1891 : « Il y a bientôt dix ans que ses amis disaient :

« Le plus grand poète de ces temps-ci, c'est Charles
Morice! Vous verrez, vous verrez!» Eh bien, j'ai
attendu, je n'ai rien vu. J'ai lu de lui un volume de
critique, La Littérature de tout à l'heure, qui est une
oeuvre de rhéteur ingénieuse mais pleine de partispris
ridicules. Et c'est tout. »

A la même date, François Coppée opinait : t Quand
10
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Charles Morice fait des vers, je ne les comprends pas ;

quand il écrit La Littérature de tout à l heure, il est
d'une clarté' admirable et il y a là-dedans des pages
sur Pascal et le xvn° siècle qui sont tout à fait de
premier ordre. »

Ces jugements sur le poète, je le répète, sont de
1891, mais Morice n'a rien fait depuis qu'on puisse
leur opposer. La Littérature de tout à l'heure reste son
livre capital. Ce n'est point son manifeste de VÉcole
française où il tentait d'absorber l'idée romane comme
il avait tenté, jadis, d'absorber le Symbolisme, qui
peut lui constituer un titre d'originalité. L'École

romane savait ce qu'elle voulait. Elle préconisait
un retour à la tradition. Si elle entend rappeler l'écri-
vain au respect de la langue, aux scrupulesdu métier,
elle n'entendait pas lier son inspiration. Charles
Morice conseille également de repuiser aux sources,
mais il s'arrête au moyen âge et en veut imposer
l'esprit. Mendès s'est moqué de sa formule-manifeste
de l'École française : « La fonction essentielle de la
poésie est d'exprimer la vie dans sa splendeur et
dans sa force » (1), formulevague qui pouvait s'adapter
à toutes les écoles et qui permettait même aux bruta-
listes excommuniés de rentrer dans le giron de l'église.
Mais c'est la destinée de Charles Morice de toujours
flotter et de ne jamais se dégager nettement. Il restait
obsédé de chimères, et malgré son désir de réalisations
pratiques, quel mépris des contingences ! Qu'il me
soit permis, à ce propos, de rappeler notre dernière
entrevue.

(0 Le voeu du poète, disait-il encore, est* d'exalter tout l'homme par
tout l'Art ».
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Au cours du printemps 191S, je reçus de Charles
Morice, dont j'étais longtemps resté sans nouvelles,
un télégramme me convoquant pour le jour même,
dans un café de la rive gauche qu'il m'indiquait.
C'était au moment le plus critique de la guerre, en
plein bombardement de Paris, à l'heure où les opti-
mistes les plus opiniâtres étaient bien près de céder
au vertige de l'affolement. Je me rends, inquiet, à son
appel. Je trouve Morice installé tranquillement à une
table du café désert, feuilletant, d'un doigt distrait,
les journaux illustrés.

Un peu interloqué par sa placidité, je m'informe du
motif de sa convocation. «

Était-ce donc si urgent? »
hasardai-je. Et lui, subitement animé : « Vous allez
en juger. L'anniversaire de Verlaine n'est qu'en jan-
vier ^prochain, mais j'ai pensé qu'il n'y avait pas de
temps à perdre pour organiser le programme des
fêtes que nous donnerons à cette occasion dans Metz
reconquise. »

Je demeurai bouche bée. Au même instant, une
détonation formidable se fit entendre. La grosse
Bertha faisait des siennes. Un obus venait d'éclater
à deux pas de nous, rue Denfert-Rochereau. Morice
ne broncha pas et, tirant de sa poche une feuille de
papier, me dit, en la dépliant sous mes yeux : « Voilà
ce que j'ai imaginé. Qu'en pensez-vous? » Je vis rapi-
dement qu'il s'agissait d'une représentation au
théâtre de Metz, avec le concours d'artistes de nos
théâtres subventionnés. Il reprit : «Avant de soumettre
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ce projet à Barthou, que j'ai d'ailleurs pressenti,
je voulais obtenir votre agrément. » Il parlait de son
projet qu'il avait réglé, jusque dans les moindres
détails, comme d'une chose irrévocable. J'étais de
plus en plus ahuri. Bien que décidé à ne pas le con-
sister, je ne pus m'empôcher de remarquer que nous
n'étions pas encore à Metz.

« C'est tout comme ! », m'aflirma-t-il d'un ton
préremptoire et sévère, impatienté de mon objec-
tion.

Je me décidai à l'écouter, par déférence et cour-
toisie, mais ses paroles m'anïvaient lointaines,

comme si elles tombaient de la lune. Bien entendu
l'affaire en resta là.

Pourtant, ici, Morice n'avait pas si tort que je le

pensais. Il avait prévu la délivrance de Metz à

échéance fixe et les fêtes de Verlaine dont il parlait
devaient s'y célébrer avec, à peine, quelques semaines
de retard, mais sans doute le poète avait-il le pressen-
timent de sa fin prochaine et qu'il serait privé de la

joie d'y assister. Instruit par les événements, j

reviens du formidable étonnement que ses parole
m'avaient causé. Je comprends, aujourd'hui, 1

hâte avec laquelle il s'attelait à la besogne et com
bien il avait raison d'être pressé. Sa qualité de viei
ami de Verlaine, le zèle avec lequel il s'était employ
à divulguer son génie méconnu et à l'imposer
l'attention publique, lui méritait, aux réjouissanc
projetées, une place privilégiée. Les dieux ont voul
qu'il en fût autrement. Nous rie retrouverons plu
Charles Morice aux anniversaires futurs de Verlain
mais son souvenir y participera. Nous songero
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encore à lui pour déplorer cette malice du sort qui,
non seulement dans cette circonstance, mais dans le
cours entier de sa vie, s'obstina à le frustrer de toutes
ses initiatives, de tous ses espoirs, à déjouer tous
ses calculs et à faire de tous ses efforts vers la Gloire
DONT IL ÉTAIT DIGNE, une longue suite de décep-
tions.



LA PSYCHOLOGIE SYMBOLISTE

La Science a imprimé aux esprits du xixc siècle,
même à ceux qui se font gloire de la mépriser, sa mé-
thode et ses procédés rigoureux d'examen. Elle res-
pire dans le scrupule avec lequel les poètes nouveaux,
à la suite de Baudelaire et de Verlaine, se dissèquent
et s'analysent. Ajoutez-y l'influence récente des psy-
chologues écossais. Une fièvre de sincérité emporte
le monde. C'est elle qui inspire à M. Paul Bourget,
pour son recueil de début, le titre caractéristique
d'Aveux. Ce besoin de tout dire ne pouvait manquer
d'alarmer les âmes pieuses et timorées, qui estiment
pernicieux de dévoiler nos infirmités de nature.
L'être a ses bas-fonds. Écoutez Jules Laforgue :

' Quand j'organise une descente en moi,
J'en conviens, je trouve là, attablée,
Une société un peu bien mêlée
Et que je n'ai pas vue à mes octrois.

On peut désapprouver cette mise en lumière des
recoins secrets de l'âme, mais ce ne peut être ni au
nom de l'Église qui a institué la pratique de la con-
fession publique et qui ne pourrait que se déjuger en
la condamnant, ni au nom de la Sagesse humaine.
« L'hypocrisie est une vertu sociale », disent les
Anglais. Soit ! mais elle ne peut rien ôter de leur
prix aux élansde loyauté et de franchise,etd'ailleurs,
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c'est une vertu à laquelle la spontanéité latine aurait
mal à s'adapter. Ce qui, en dépit de l'âge, maintient
présent l'intérêt du livre de Montaigne et ce qui fait
que nous nous le repassons toujours de main en main
avec un plaisir neuf, c'est que l'auteur se raconte au
vif avec ses imperfections et ses tares. Encore regrettc-
t-il que la révérence publique ne lui ait pas permis de
s'y peindre, comme il eût souhaité de le faire, tout
entier et tout nu. La révérence publique importe
certes ! mais la connaissance de nous-même im
porte bien davantage. Ce serait un système trop com-
mode de tout couvrir pour se mériter la considération
d'une vertu feinte. « Connais-toi toi-même », c'est le
précepte que les Grecs, nos maîtres, avaient inscrit
au fronton du temple d'Apollon,le dieu de lumière, et
si l'humanité marche d'erreurs en erreurs, si tant de
problèmes essentiels à son salut n'ont pu jusqu'ici
recevoir leur solution, c'est précisément parce qu'elle
a oublié ce précepte et d'en tirer parti. Le mot de
Térence : Nihil humani... a fait fortune. Tout le
monde l'a en bouche. Combien en font usage? On
m'objectera que toutes les vérités ne sont pas bonnes
à dire, mais il est des silences plus préjudiciables
encore. Lorsqu'au siècle dernier, sous prétexte de
révérence publique et de ne point affoler l'opinion»
la Faculté s'avisa de décréter que la tuberculose
n'était pas transmissible, que fit-elle autre chose que
d'aggraver le mal en aidant à sa diffusion? Nier n'est
pas guérir. Loin donc de nous plaindre des aveux
des poètes, si pénibles soient-ils pour notre orgueil
et nos ambitieuses visées, il faut les accueillir, ne
serait-ce que comme indices du long chemin qui nous
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reste à parcourir pour réaliser la Perfection. Quand
Haraucourt, issu de Schopenhauer, soulignant notre
fond d'animalité et nos instincts carnassiers, conduit
son disciple aux champs et lui dit :

Tu vas comprendrel'homme en regardant les bêtes,

sa leçon ne peut humilier que les sots. Les autres y
puiseront la volonté de réagir, s'il se peut, contre les
lois fatales de la pesanteur. La première condition
pour guérir nos vices, c'est d'en observer la nature et
le cours. Même quand les poètes s'égarent à n'exalter
que la joie sensuelle et les délices dissolvantes, ils
restent dignes d'attention. Celui qui, pour s'en désin-
téresser, invoquerait le sentiment des convenances,
serait aussi ridicule que le médecin qui alléguerait la
pudeur, pour se refuser à l'examen d'une plaie mise
à nu. Le rigoriste Saint-Simon, si imbu d'esprit
janséniste, se moque pourtant d'une grande dame
de sa connaissance qui, souffrant d'une tumeur uté-
rine, ne voulait être auscultée qu'à travers ses vête-
ments et préféra lâcher la bride au mal et y succomber
plutôt que de s'exposer aux yeux des praticiens. Le
geste de M. de Pomairols, jetant au feu le livre d'un
poète de talent parce qu'il y trouvait l'expression
trop libre de sentiments naturels et qui s'en glo-
rifie en vers, reste fort discutable.

Que serait-il advenu des chefs-d'oeuvre amassés de
la littérature universelle si l'opinion de M. de Pomai-
rols avait toujours fait loi? N'aurait-on pas brûlé
toute l'antiquité hindoue, grecque et latine? N'aurait-
on pas brûlé je ne dis pas seulement Villon, Rabelais,
Régnier, Marot, La Fontaine, mais Dante, Shakes-
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peare, Voltaire, Shelley, Keats, Swinburne, Baude-
laire, Verlaine? Et Racine lui-même aurait-il trouvé
grâce devant les juges, lui, dont la Phèdre exprime des
sentiments assez osés? La Bible aussi ne demanderait-
elle pas à être expurgée aux yeux de M. de Pomairols ?

Et le « Cantique des cantiques >>de Salomon? Méfions-
nous de condamner trop vite, au nom d'une erreur
passagère, l'expression d'une vérité éternelle.



ÉPILOGUE

Ceux qui ont bien voulu me suivre jusqu'ici, au
cours de ces trois volumes, ne m'accuseront pas de
malveillance à l'égard des poètes symbolistes, mais,
si préoccupé que je sois de rendre hommage à leurs
mérites, la vérité m'oblige à dire que l'Art, dont ils

se réclamaient et qu'ils voulaient nous donner
comme source, ne fut, en réalité, qu'un aboutisse-
ment.

On a dit du symbolisme qu'il était « le dernier coup
de queue du romantisme expirant ». Le mot est
juste. Le romantisme allait s'éteindre. Un double
éblouissement,d'intensité inégale(Ruskin et Wagner),
lui infusa un sursaut de vie. Le symbolisme, sauf
que sa loi fut essentiellement musicale et qu'il avait
appris des Esthéticistes anglais, par le canal des Par-
nassiens, à modérer ses effusions, ne diffère en rien
du romantisme. Il en offre les caractères spéci-
fiques : le trouble, l'orgueil, la sensualité mystique,
le mépris de la science, le dégoût de la vie commune.
Il en a surtout la misanthropie, le pessimisme. Nulle
joie, chez lui, qui ne soit sombre et tourmentée. Il
dénote un fond d'incurable tristesse, venu d'outre-
Marçche et d'outre-Rhin, c'est-à-dire des pays bi-
bliques, encore aggravé, en cours de route, d'un
afflux slave : la folie nihiliste. Rien n'est si étranger
que cette tristesse, fille des brumes, aux peuples de
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soleil, à ce point qu'en italien, tristczza signifie
aussi malignité, méchanceté, et que le mot anglais
spleen n'a pas d'équivalent français. Notre langue
populaire ne saii. rien de ces aspirations vagues, de
ces fièvres d'âmes, de ces élans d'illuminés, que nous
n'avons pu rendre qu'on forgeant des mots savants.
Le symbolisme, cosmopolite, individualiste, épris
de chimères, ne correspondait donc nullement, en
France, aux aspirations sensées et généreuses de la
race ni à ses habitudes d'esprit, et, ce qui est plus
grave encore, il allait à l'encontre des traditions de
l'art français, héritier du génie grec, en essayant de
substituer des idoles de brouillards, à ses dieux de
lumière (1). C'était la chose d'une petite élite, subtile,
mais inquiète et maladive, et d'une jeunesse ardente
mais dévoyée, chez qui, pour me servir d'une image
de Maurice Barrés, « les torrents de la métaphysique
allemande avaient brisé les compartiments latins ».
Je .n'ignore pas le masque protéiforme du symbo-
lisme et que la diversité de ses poètes rend malaisé,
pour l'ensemble, de la part du critique, l'énoncé d'un
verdict sans appel, mais il faut bien nous résigner à
ne l'envisagerque sous ses traits les plus saillants.

(1) C'est une vérité admise que tous les changements de direction du
lyr.sme français proviennent d'une influence extérieure, mais c'en est
une autre, non moins évidente, que, pour être féconde, cette influence
doit s'exercer dans le sens de nos traditions. Les influences italiennes chez
Ronsard, grecques chez Racine, espagnoles chez Corneille, furent salu-
taires parce que consanguines. L'influence anglo-germaine des roman-
tiques allait au rebours de nos inclinations. Nous ne sommes ni nébuleux,
ni mystiques. J'entends des gens soutenir que notre vraie tradition est
celje du moyen âge et notre littérature vraiment nationale, celle du
cycle Arthur, des chevaliers de la Table ronde. Alors, pourquoi ces
légendes n'ont-elles inspiré jusqu'ici aucun chef-d'oeuvre de notre litté-
rature? Il ne faut pas se griser de théories. Les faits sont là.
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Les symbolistes, décidés à faire table rase du Passé,
s'étaient imaginé découvrir le lyrisme et son mode
suprême d'expression : le vers libre (1). Le vers libre
existe, depuis longtemps, dans notre littérature. On
le trouve chez les meilleurs classiques, chez Corneille,
chez Racine, chez tous nos petits poètes du xvme siè-
cle, mais les symbolistes entendaient faire mieux.
Ils entendaient faire mieux que Rimbaud qui, pour-
tant, ne s'embarrassait guère des recommandations
prosodiques et dont le génie semblait avoir été jus-
qu'au bout des possibilités humaines, dans l'ordre
des réalisations plastiques, et je crois bien, en effet,
qu'à ce point de vue, il est resté sans égal. N'empêche
que les symbolistes, quand 0:1 leur parle du vers libre
de Rimbaud, font la moue. « Rien dans son oeuvre,
écrit M. de Souza, n'approche de nos fécondités
rythmiques. » A les entendre, leur vers libre est le
dernier mot de l'Art, le fin du fin, la formule des
formules, la révélation unique, l'incarnation du
divin. J'ai donc cherché en quoi leur vers libre, leur
vers-conquête, consistait. J'ai vu, d'abord, qu'il
n'était souvent libre qu'en vertu d'une fiction typo-
graphique et que, d'autres fois, il s'émancipait jus
qu'à n'être plus que de la prose.

J'avais jadis entendu M. Francis Viélé-Griffin
s'écrier : « Nous voulons rendre la variété infinie
au vieil alexandrin encore monotone (?) chez les
romantiques. Nous voulons le vers, libéré des césures

(1) Depuis que ces lignes ont paru (Minerve française, 1" nov. 1919),
M. Edouard Dujardin a exposé dans le Mercure de France (15 marâ 1921)
sa théorie du vers libre. On trouvera dans l'Appendice mon sentiment à cesujet.
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pédantes (?) et inutiles, mâchant, dans sa bouche
écumante, le seul frein d'or de la rime. » C'était le
voeu de Banville, mais, en avançant en âge, M. Viélé-
Griflin a fini par envoyer promener Banville et
« tous les autres législateurs du Parnasse ». Il s'est
débarrassé de la rime. Que dis-je, de la rime? de
toute velléité d'entraves, du moins en théorie.
<•

Nulle forme fixe n'est plus considérée comme le
moule nécessaire à l'expression de la pensée poé-
tique. » Comment reconnaître des vers qui n'ont
plus ni rimes ni césure? « Au rythme ! » répond
M. Viélé-Griflïn. Soit ! Mais à quoi distinguer le
rythme du vers du rythme de la prose? « A rien ! »
s'exclame Mallarmé, dans un bel élan de franchise.
« La prose n'existe pas. Partout où il y a effort au
style, il y a versification. » A merveille, mais Chateau-
briand, qui était de cet avis, avait déjà tenté l'expé-
rience, et revenir à Chateaubriand, il me semble
que c'est bien retarder pour des novateurs. Comme
ils ne veulent pas en avoir l'air, les symbolistes, brû-
lant ce qu'ils ont adoré, s'insurgent contre Mallarmé
et me disent : « N'en croyez rien ! Cet axiome de
Mallarmé est un paradoxe antiscientifique et d'une
témérité désastreuse. » Alors, à quel saint se vouer?
Je demande à tous les échos qu'est-ce que le vers
libre symboliste? Le résultat de mon enquête c'est
que, non seulement je n'ai pas réussi à tirer la moindre
clarté des vers-libristes, mais que je n'ai pu réussir
même à les mettre d'accord. M. Gustave Kahn
déclare : « Le vers est un fragment, le plus court pos-
sible, figurant un arrêt de voix et un arrêt de sens. »
A quoi Rémy de Gourmont riposte que c'est confondre
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la déclamation et la versification. Gustave Kahn dit
ailleurs : « Le vers doit exister en lui-même par des
allitérations de voyelles et de consonnes parentes » ;
mais lui reproche Charles Morice, un autre théoricien
du symbolisme^ « c'est écouter ies syllabes dans ce
qu'elles sonnent plutôt que dans ce qu'elles disent
et sacrifier le sens à l'harmonie ». C'est tomber dans
l'exagération. Ainsi en est-il de « l'audition colorée »

que Rimbaud avait préconisée par jeu mais où René
Ghil avait cru découvrir une « vérité en soi ». Viélé-
Griffin dit : « Je compose ma strophe au mieux de mon
talent et je la transcris typographiquementen alinéas
complémentaires, chacun, de ma pensée, qui se
trouve, ainsi, analysée pour l'oeil et pour l'oreille (1). »
Oui, mais pour son oeil et son oreille à lui. L'incon-
vénient, c'est qu'il est autant d'oreilles que d'indi-
vidus et que l'on ne peut ériger en loi une impres-
sion personnelle. Pas plus que celle de M. Gustave
Kahn, Rémy de Gourmont n'admet la théorie de
Viélé-Griffin et ce dernier, luireprochant, avec aigreur,
son incompréhension, le renvoie à M. Robert de
Souza. J'ai donc lu, pour me renseigner, l'ouvrage
de ce dernier, Le Rythme -poétique (2). Jai eu la bonne
fortune de le découvrir à l'étalage d'un bouquiniste,
ce qui n'a rien d'humiliant puisque c'est un hasard
partagé de tant de chefs-d'oeuvre (3). Il y reposait,

(1) Les symbolistes conçoivent leur art comme un libre chant, ils
pensent que la poésie est la musique de l'âme, dit M. Albert Mockel,
formule vague et passe-partout que peuvent se renvoyer toutes les
écoles.

(2) Robert de SOUZA, Le Rythme poétique (Perrin et Cie).
(3) A preuve cette note du courrier des XIII de l'Intransigeant (1912)

oa l'un d'-ax nous apprend qu'il a découvert, en se promenant sur les
quais, les volumes suivants : Philomela (1863) (A Jules Noriac, son
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du reste, en bonne compagnie, entre un Boileau
(Seigneur ! voilà bien de tes coups !) et un La Harpe.
Le Rythme poétique a été publié en 1892. C'est d'hier,
mais à l'ouvrir et rien qu'à la dédicace imprimée, on
y renifle une telle odeur fossile qu'on se croirait
reporté à dix siècles en arrière. Oyez plutôt :

A

La si belle

A

La subtile dame

JEHANNE-AIMÉE

HOMMAGE

DE CETTE PRIME ÉTUDE

PAR LE SERVANT QU'ELLE A ÉLU

.R. S.

A la page de garde de ce livre usagé, M. de Souza
avait ajouté, de sa plus belle plume, un hommage
manuscrit : « A l'inconnu, le meilleur des amis ! »
L'exemplaire me venait chargé d'annotations ano-
nymes. Le commentateur était, à ce qu'il paraît,
homme de goût et fort renseigné, nullement poncif,
puisqu'en marge d'une citation de Verlaine, il n'a

ami : Catulle Mendès) ; le Signe, nouvelle édition (Au poète J. M. de
Hcredia, en hommage : Ernest Raynaud) et là encore : la Poésie popu-
laire et le Lyrisme sentimental, édition sur hollande n° 3,1899 (A Albert
Mockel, son ami : Robert de Souza). Ce dernier volume, dit l'auteur de la
trouvaille, est orné dénotes, dues sans doute au crayon de M. Albert
Mockel, car l'on trouve en marge des critiques de M. de Souza sur l'oeuvre
de M. Mockel, des « parfait », « c'est absolument ma pensée », et surtout
des « mais non ! j'ai voulu dire seulement... » ou bien « mais ce n'est pas !... »

ou encore : « mais non I je dis tout simplement... »
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pu se retenir d'écrire « Adorable ! » (i). Or, si je vois
deux ou trois approbations, deux ou trois « très bien! »

égarés, çà et là, je constate que les désaveux sont
en majorité et que, à tout bout de champ, des phrases,
rageusement biffées, portent, en regard, ces exclama-
tions : « Absurde ! Insensé !» et le contradicteur n'a
pas toujours tort. C'est ainsi qu'en regard de cette
phrase stupéfiante de M. Souza : « Jusqu'à Racine,
aucunpoète ne connaissait véritablement l'harmonie »,
il laisse échapper au crayon : « C'est trop fort ! et
Ronsard? » Il eût pu ajouter « et Malherbe? » Et
Baïf donc? qui passa toute sa vie à essayer des rythmes
et à combiner des effets d'harmonie. A la page 141,
à la fin du chapitre sur «

l'Évolution historique du
rythme », je lis « Très intéressant, mais l'auteur a
oublié d'allumer sa lanterne ». A la page 147, à la
fin du chapitre sur les « Tentatives contemporaines »,
trois points d'interrogation et la mention : « Incom-
préhensible !» A la page 149, une note pour objecter
au théoricien qu'il semble oublier que le ternaire obéit
à une loi symétrique,et les commentaires s'arrêtent là.
L'amateur ne semble pas avoir jugé à propos de
passer outre. S'est-il découragé ou endormi? Mys-
tère. Plus courageux que lui, j'ai poursuivi la lecture
(304 pages), je ne dirai pas avec plaisir, car je n'ai
jamais pu m'apprivoiser au dogmatisme pédant ni
à son jargon, mais par devoir professionnel. J'étais
curieux de savoir ce que l'auteur pensait des vers-
libristes. J'ai vu qu'il reprochait à Henri de Régnier

(1) Mate, j'y songe, ne serait-ce pas précisément M. Albert Mockel?
Nouvel argument, alors, en faveur de la difficulté qu'éprouvent les sym-
bolistes à s'entendre.
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et à Francis Viélé-Griffin « l'imperfection de leurs
théories un peu sommaires et de n'être pas toujours
conséquents avec eux-mêmes ». J'ai vu qu'il con-
damnait les théories de Gustave Kahn pour « leur
fausseté et leur excessivité ». J'ai vu qu'il n'avait que
mépris pour les inventions de Marie Krysinska et de
tous les essayistes antérieurs. C'est que M. de Souza
a son système de vers libres, à lui, qu'il nous expose
longuement. Je vous ferai grâce de ses considérations
sur « l'unité psychique de la strophe » et sur « la
laisse rythmique », où des vérités de M. de la Palisse
se présentent sous le masque impressionnant de révé-
lations fulgurantes. M. de Souza excelle dans l'art
de tirer des conclusions fausses de prémisses vraies,
et c'est encore moins ce qu'il dit qui effare, que la
façon dont il le dit. Je veux vous donner un échantillon
de l'agrément de sa leçon. Pour nous exercer au jeu
des accents forts et faibles, il établit un tableau de
cinq vers représentés par les schémas suivants (« les
syllabes ME, dit-il, servent à atténuer l'exagération
de monotonie que causerait une repétition constante
de la syllabe TA et tiennent lieu des inflexions moin-
dres ») :

Ta me ta ta, — ta ta me la ta, — ta ta ta
Ta ta, — ta me ta ta me ta, — ta ta ta ta,
Ta ta, — ta ta ta — ta ta me ta — ta me ta,
Ta ta ta, — ta ta me tata, — ta me ta ta,
Ta me ta ta ta, — ta ta ta ta, — ta ta ta.

Se peut-il trouver un apprentissage plus dénué
d'attraits? Quelle souplesseespérerd'une main appelée
à s'exercer sur une si rigide peau d'âne? Puisque les

II
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théories se jugent à leur application, laissez-moi
courir tout de suite aux poèmes que M. de Souza a
insérés à la fin de son volume et où il entend illus-
trer, par l'exemple, l'excellence de sa doctrine. Comme
modèle du Vers-librisme intégral, il y a l'Avenue. Je
lis ceci :

La pie jacasse,
Sa voix poursuit

Tous les menus piétons
Qui passent, passent, passent,

Dindes, dindes, dindons.

Comme effet d'harmonieimitative, il y a mieux chez
l'abbé Delille. C'est pour en arriver là que M. Robert
de Souza avait cherché le secret du rythme poétique
dans les lois de la nature, se réclamant de l'Optique
physiologique de Helmholtz, et de l'Esthétique du
mouvement de M. Souriau. Il aurait pu se réclamer
aussi de M. Charles Henry pour qui « le rythme est
un changement de direction déterminant, sur une
circonférence dont le centre est au centre du change-
ment, une division géométrique possible aux termes
de la théorie de Gauss», ce qui faisait dire à un humo-
riste : « M. Charles Henry mesure au dynamographe
la valeur d'une métaphore de Mallarmé, commente au
tableau noir les vers de Jules Laforgue, réduit en
équations les tableaux de Degas et prouverait que des
relations rigoureuses lient la solubilité du nitrate de
plomb à la révolte des Taïpings. » Ah ! que le Jour-
dain de Molière avait raison : « La belle chose que la
science ! » Je suis d'autant plus désolé de ne pouvoir
approuver M. de Souza que, dans son ouvrage, il a
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pris la peine de signaler les Cornes du Faune comme
une tentative rythmique intéressante, ce qui prou-
verait, s'il a raison, qu'on peut satisfaire aux lois du
rythme sans connaissances chimiques spéciales ni
expériences de laboratoirepréalables.

La vérité est si forte qu'elle transparaît sous les
nuages dont on veut la couvrir. Quand M. de Souza
nous dit qu'il trouve aux vers de M. Francis Viélé-
Griffin « le caractère d'une prose assonancée », il
ne s'aperçoit pas que tout son système croule dans
cet aveu imprudent, fait de bonne foi. Le vers libre
des symbolistes, quand ils ne trichent pas, ce qui
arrive souvent, quand ils ne nous donnent pas pour
vers libres des alexandrins morcelés, c'est tout sim-
plement de la prose et pas autre chose. On ne porte
pas impunément la main sur une institution archi-
séculaire dont les lois mystérieuses nous échappent.
Le vers que nous nommons alexandrin, comme le
prouve M. Rémyde Gourmont (Entretien sur le vers
libre, Revue blanche, octobre 1897), est bien plus
ancien qu'on ne le croit communément. Il remonte
au delà du xne siècle. On le trouve chez Prudence,
chez Horace :

Sic fratres Helenoe, lucida sidéra.

et même chez les Grecs. M. de Souza fait allusion
en passant aux lois physiologiquesdu vers. Que ne s'y
est-il arrêté davantage et que ne s'est-il souvenu de
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cette phrase de Charles Morice (1) : « En ce désir légi-
time d'affranchir, de toute injuste contrainte, la
forme poétique, assurément conviendrait-il de ne pas
oublier qu'il y a des raisons naturelles à quelques-
unes de ces lois, —non ! à une seule qui résume toutes
les autres : le vers, émission unique du souffle humain,
a pour bornes les bornes du souffle humain : ce qui se
tient dans ces bornes est vers, ce qui les dépasse est
prose. Ni les Grecs, ni les Latins, ni les Allemands
n'ont jamais transgressé cette loi ! » Charles Morice
a raison. L'alexandrin, c'est l'extrême limite du
souffle verbal. Le dépasser, c'est revenir à. la prose,
et c'est sans doute ce dont se sont rendu compte des
poètes comme Henri de Régnier, Jean Moréas,
Charles Guérin... qui, après avoir usé du vers libre,
y ont renoncé. Je ne veux pas quitter M. de Souza
sans relever la condamnation qu'il jetfe aux poètes
qui s'avisent de supprimer la ponctuation et les majus-
cules en tête du vers. Ceux-là encore se croyaient, à
tort, initiateurs. Rien n'est nouveau sous le soleil,
pas même les poèmes cubistes, pas même les vers des
Calligrammes, que Guillaume Apollinaire dispose
en forme de jets d'eau et de figures variées et qui ne
font que reproduire les jeux des rimeurs alexandrins.
Le goût des charades nous avait remis la chose en tête
à l'époque du premier Empire. Je me souviens d'avoir
lu un fragment d'Ode, imprimé de telle sorte qu'il
rendait le profil de Napoléon Ier, mais, pour en reve-
nir à l'aurore du symbolisme, ce n'était pas une nou-
veauté que les vers de la Neva de l'érudit poète Louis

(1) Les symbolistes, j'imagine, me tiendront compte de mon scrupule
à ne leur opposer que des coreligionnaires.
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Dumur, scandés à la façon d'Antoine de Baïf, ni les
vers blancs que d'aucuns avaient repris de Voltaire,
sans d'ailleurs plus de succès, et tant d'autres soi-
disant « nouvelletés », dont le temps s'est vite chargé
de faire justice. Ce qui surnage de toutes ces tenta-
tives, c'est un petit lot de licences, pressenties depuis
longtemps par nos poètes et qu'avaient sinon établies,
du moins amorcées Hugo et Banville. Les poètes nou-
veaux, symbolistes ou non, n'ont eu que la peine de
les consacrer.

J'en ai parlé dans le premier volume de la Mêlée
symboliste, mais j'ai eu le tort, paraît-il, d'user d'un
langage clair et cela m'a discrédité aux yeux des
gens qu'impressionnent les formules cabalistiques
et qui prennent l'obscurité pour la profondeur. Ils
ont boudé ce chapitre où je parlais de l'alexandrin
ternaire. Ils s'y fussent intéressés si je leur avais
parlé du « dodécapode tripartite ». Aussi bien ces
discussions techniques me semblent oiseuses, et le
tort des poètes symbolistes est de s'y être abusive-
ment complu. C'est à ses mets qu'on juge un cui-
sinier et non à ses recettes. Je n'ai pas besoin qu'un
poète m'étale son outillage et ses procédés. Je le
juge à ses vers.

« C'est une des singularités de ce mouvement dit
décadent (i), écrivait Charles Morice en 1889, dans
son livre la Littérature de tout à l'heure, de ce mouve-
ment si français par son origine baudelairienne et

(1) On disait alors .indifféremment : décadent ou symboliste.
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verlainienne qu'il fut, en ces temps derniers, dès sa
plus retentissante période, comme capté par des écri-
vains jeunes, de races étrangères à la nôtre. » Et
plus loin, il soulignait : « René Ghil, belge, Charles
Vignier et Louis Dumur, suisses, Moréas, grec, Gus-
tave Kahn, sémite, c'est à ces origines étrangères
que j'attribue cet oubli du génie français-latin qui,
plus que tout autre, répugne à cet oubli systématique
des lois naturelles. » Depuis l'époque où Morice écri-
vait cela, la liste des étrangers s'est considérablement
accrue parmi les écrivains symbolistes, comptez
plutôt :

Américains : Stuart Merrill, Francis Viélé-Griffin.
Belges : Verhoeren, Maeterlinck, Rodenbach, Max

Elskamp, Albert Mockel, André Fontainas, Grégoire
Leroy, Fernand Séverin, Camille Van Lerberghe...

Suisses : Henry Spiess, Mathias Morhardt...
Sans oublier le sémite Mickael. Mais Charles Morice

a tort de prétendre que le mouvement symboliste
fut d'origine française. Il ne le fut pas plus que le
romantisme dont il est une variété. Il est, comme lui,
d'origine anglo-germaine. Il vient, comme je l'ai dit»
à la fois de Wagner et des Esthêticistes anglais.

C'est en 1848 que l'école esthétique prit jour en
Angleterre par réaction contre Coleridge, Words-
worth et les poètes lakistes, d'une forme trop négli-
gée et trop entachésd'esprit prédicant. Les vrais pré-
curseurs (1) en furent Keats et Landor, l'auteur des

(1) Il ne faut pas oublier Carlyle, nourri de'Flchte, qui avait saturé
l'atmosphère d'effluves idéalistes et rendu cette évolution inévitable,
de sorte que l'on peut dire que ce qu'il y a au fond de toute cette agita-
tion, c'est un courant de métaphysique allemande. C'est à lui que tout
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Helléniques, qui, éblouis de la splendeur païenne,
préconisaient un art subjectif, affranchi de tout mora-
lisme.

Son importance plastique se marque par ce fait
que ce furent trois peintres et un sculpteur : Hol-
mann Hunt, Millais, Dante Gabriel Rosetti, Woolner
qui en prirent l'initiative en créant le cercle préra-
phaélite et la revue The Germ où ils s'inquiétaient
de la corrélation de tous les arts entre eux. C'est d'eux
que la poésie anglaise apprit à se condenser, à s<*

défier de la facilité et de l'improvisation ; c'est d'eux
qu'elle apprit la ligne et le dessin. C'est de là que
devait sortir ce maître es rythmes, ce surprenant vir-
tuose : Swinburne. L'école nouvelle s'enrichissait,
chaque jour, de nouveaux adeptes. Elle compta
bientôt deux gloires nouvelles : Burn-Joneset Ruskin.
Le mot de firérapkaélitisme, trop vague, fut bientôt
remplacé par esthêticisme qui rendait mieux le voeu
des novateurs. L'esthéticisme, cela signifiait le culte
de la forme, tout souci d'enseignement et d'utilita-
risme écarté. Cela signifiait l'art spiritualisé, l'art
absolu, l'art pour l'art, tel que l'entendirent chez
nous les poètes inspirés d'eux : Théophile Gautier
et Charles Baudelaire ; c'étaient les fondements jetés
de ce qu'on a appelé depuis : la religion de la beauté.
Tous les raffinements du symbolisme étaient impli-
qués dans cette formule ; la haine du vulgaire, du
commun, la recherche des sensations rares, le goût
du précieux (1), des archaïsmes, des néologismes, des

se ramène en fin de Compte : esthêticisme et symbolisme ; mais ce n'est
pas cette origine allemande qui suffirait à la déconsidérer à mes yeux.

(t) Le précieux, c'est un des caractères du symbolisme et comme une
reprise chez nous des ridicules de l'Hôtel de Rambouillet. M, Saint-



l68
- LA MÊLÉE SYMBOLISTE.

mots insolites et coruscants. Dans cet ordre d'idées,
les esthètes anglais avaient tout prévu. En architec-
ture, ils élisent le style du temps de la reine Anne ;

en peinture, les primitifs; Botticelli en tête ; en mu-
sique, Listz, Rubinstein, Wagner. Ils prennent pour
mot d'ordre : constance, pureté, beauté et en adoptent
les trois emblèmes : le tournesol, le lys, la plume de
paon. Enfin, ils veulent transformer le décor quoti-
dien et s'avisent de styliser jusqu'à la nature. Le
symbolisme n'a rien ajouté à Yesthêticisme d'outre-
Manche dont la répercussion, chez nous, s'explique
quand on sait que Baudelaire, le traducteur de Poe,
avait reçu de sa mère une éducation anglaise, que
Mallarmé et Verlaine vécurent à Londres et profes-
sèrent l'anglais dans nos écoles. Il me suffira de trans-
crire ici le Credo d'un poète symboliste,Stuart Merrill,

pour montrer combien le symbolisme n'était qu'un
reflet de l'esthéticisme.

CREDO

Je crois que la Beautéest une condition de la parfaite vie,
au même titre que la Vertu et la Vérité.

Le poète doit être celui qui rappelle aux hommes l'idée éter-

Pol-Roux n'est qu'un Voiture pire, parce que réaliste, quand, pour
marquer le vol incisé des hirondelles, il nous dit : « Des coups de ciseaux
gravissent l'air ». Appeler le coq « la sage-femme de la lumière », l'air,
pur i le cognac du Père Adam », les grenouilles « feuilles de salade vi-
vante », le papillon « lendemain de chenille en tenue de bal »... y tra-
duire : jouer du piano par « apprivoiser la mâchoire cariée de bémols
d'une tarasque moderne », etc., c'est peut-être ingénieux et subtil,
mais ce n'est jamais que ressusciter le jeu des périphrases à la mode chez
nos poètes de la fin du xviu» siècle et il était alors bien inutile de s'en
tant esclaffer. Qu'on approuve ou non ce genre d'amusét tes, il serait
difficile d'y voir le signe d'une renaissance.
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nelle de la Beauté, dissimulée sous les formes transitoires de la
Vie imparfaite.

Parmi toutes les formes que lui présente la vie, il ne doit
donc choisir pour symboliser son idée de la Beauté que celles
qui correspondent à cette idée. Des formes de la Vie imparfaites,
il doit recréer la vie parfaite.

En d'autres mots, il doit être le maître absolu des formes de
la Vie, et non en être l'esclave, comme les Réalistes et les Natu-
ralistes.

Cependant, il ne doit pas se contenter, comme les Romantiques
et les Parnassiens, d'une beauté tout extérieure, mais par le
symbolisme des formes de beauté il doit suggérer tout l'in-
fini d'une pensée ou d'une émotion qui ne s'est pas encore
exprimée.

La Poésie étant à la fois Verbe et Musique, est merveilleuse-
ment apte à cette suggestion d'un infini qui n'est souvent que
de l'indéfini. Par le Verbe elle dit et pense, par la Musique,
elle chante et rêve. Aussi la seule Poésie est-elle la Poésie
lyrique, fille du Verbe descriptif et de la Musique rêvante.

Et la seule Poésie lyrique qui puisse prévaloir e.t la Poésie
symbolique, qui est supérieure, par la force de l'idée inspira'
trice, à la vaine réalité de la Vie, puisqu'elle n'emprunte à la
vie qjte ce qu'elle offre d'étemel : le Beau qui est le Vrai.

Voilà, n'est-ce pas, un couplet de belle allure, un
joli morceau de bravoure et quisonneadmirablement ?

Je l'ai reproduit, en entier, parce que les symbolistes
en veulent faire leur Marseillaise, sans réfléchir que
rien ne marque davantage la faillite de leurs ambi-
tions. Si c'est là leur poétique, en quoi diffère-t-elledes
précédentes? Le mot Poète a toujours signifié créateur.
Le privilège du poète, ce fut toujours d'être « le
maître absolu des formes de la vie ». A lui seul est



I70 LA MÊLÉE SYMBOLISTE.

donné, comme le disait Platon, de contempler les
Idtîes-mères et d'entretenir commerce avec les dieux.
Les Latins étaient du même avis qui appliquaient
au poète le mot Vates, c'est-à-dire qu'ils le considé-
raient comme un prophète, un voyant « sachant
suggérer tout l'infini d'une pensée ou d'une émotion
qui ne s'est pas encore exprimée ». La seule poésie
fut toujours la poésie lyrique, et la poésie lyrique fut
toujours symbolique,commePlotinl'aproclamé. Il n'y
a donc rien dans ce Credo de spécial aux symbolistes,
si ce n'est une erreur reçue des esthéticistes anglais.
N'est-ce pas une erreur que de dissocier la trilogie
admise : Vertu, Vérité, Beauté, pour mettre au som-
met de l'échelle la Beauté, sans avoir pris la précau-
tion d'en définir l'essence? Et je crois bien.qu'ici, nos
esthètes, si on les pressait de s'expliquer, se montre-
raient fort empêchés. La vertu et la vérité existent
u en soi », la Beauté n'est qu'une qualité relative.
« Le Beau I disaient les Goncourt, après en avoir passé
en revue toutes les définitions déjà données, le
Beau !... mais d'abord qui sait s'il existe? Est-il
dans les objets ou dans notre esprit? L'idée du Beau,
ce n'est peut-être qu'un sentiment immédiat, irrai-
sonné, personnel, qui sait?... » On semblait s'être mis
d'accord sur cette formule : « Le Beau, c'est la splen-
deur du vrai. » Les esthètes la retournent et ils ont
imaginé une Beauté sans subslraium, une Beauté
fétiche qui s'explique mal. La Beauté non définie,
ce peut être, la beauté du diable. Est-ce Pétrone ici
qui parle ou Plotin? Sommes-nous dans la caverne de
Platon ou dans la chaumière de Dolmancé? J'hésite
et ce n'est pas assez, pour m'ôterdemon incertitude,
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d'une vague allusion à l'insuffisance plastique des
formes extérieures et à la vaine réalité de la vie.

Reste à expliquer l'adhésion de Moréas au mouve-
ment symboliste. Moréas était étranger, mais il
était grec, et rien ne contraste davantage avec les
brouillards de la Tamise que la bleue transparence
du ciel hellénique. Sans doute, l'adhésion de Moréas
ne fut que provisoire et il ne tarda pas à reconnaître
sa méprise. N'empêche qu'ime explication est néces-
saire, la voici : Depuis l'établissement en Grèce,
avec le roi Othon, d'une dynastie bavaroise, le sens
de la tradition y avait été faussé et, par courtoisie
à l'adresse du souverain, une mode s'était établie
qui forçait la jeunesse à se rendre en Allemagnepour
y fréqueuter ses universités. Moréas avait fait ses
études en Allemagne et c'est là qu'il avait respiré le
poison à travers l'art munichois (éclos des rêveries
de Ruskin) et les poésies de Henri Heine dont il se
monjtre influencé à ses débuts. L'élément néo-grec
(d'ailleurs si défiguré !) qui circule à travers ces
choses avait contribué à l'induire en erreur. Il lui
fallait le temps de se reconnaître et sa rencontre
avec Charles Maurras et les Félibres pour le réintégrer
dans sa nature et le rendre à sa véritable destinée.

A mesure que le Symbolisme s'enfonce dans la
nuit des temps, nous n'en voyons plus que les som-
mets. Il ne nous en parvient plus qu'une image
assagie. Une sélection s'est faite et quiconque ne le
respire qu'à travers la fleur des Anthologies pour-
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rait trouver injuste le réquisitoire jadis dressé, contre
lui, par les poètes romans. Mais il fautconsidérer que
la partie saine des poètes symbolistes est celle où
ils s'apparentent à la tradition. On peut leur appli-
quer cette opinion de M. de Souza, bien qu'il la des-
tine à d'autres. « Quand leurs vers obéissent à des
rythmes heureux, c'est en dehors de leurs combinai-
sons métriques » (1) et il en est chez qui les vers
libres « sont encore des vers », comme le disait
Charles Morice- Pour juger de l'opportunité de la
protestation romane, il faut se reporter à l'époque où
elle se produisit. Il faut recréer l'atmosphère du
temps, songer à tout ce qui pullulait, alors, de ridi-
cules, d'excentricités, de sottises à l'ombre de la doc-
trine symboliste; il faut songer aux divagations des
snobs, aux vernissages des salons de la Rose-Croix,

aux couloirs des théâtres, aux premières de l'OEuvre,

aux bandeaux plats, aux robes à la Botticelli, aux
dîners mauves, aux salades à l'éther, à M. de Phocas,

(1) Ailleurs (Mercure de France, i" avril 1922), M. de Souza énonce :

« Tout bon vers classique n'existe qu'en tant que vers libre ». La réci-
proque serait plus vraie : « Tout bon vers libre n'existe qu'en tant que
vers classique ». M. de Souza en est arrivé à cette opinion parce qu'il
estime qu'un poète ne doit se déterminer que d'après les lois de l'accent
tonique, mais c'est ce que faisaient les Latins et les Grecs, c'est ce que font
encore des poètes de langue étrangère, qui n'en observent pas moins une
prosodie rigoureuse. L'harmonie rythmique peut s'exercer dans le corps
du vers sans exiger, pour cela, l'abandon des règles essentielles. Elle s'y
renforce, au contraire. Et quelle imprudence de vouloir tenir compte,
comme le fait -M. de Souza, uniquement de la parole vivante, au lieu de
l'écriture! Que deviendrait un poème picard,pressé d'élidcr les syllabes
muettes, dans la bouche d'un Marseillaisqui fait un sort à chaque lettre?
Oui, l'accent tonique existe en français. Il n'en subsiste pas moins que
toutes les combinaisons métriques échafaudées uniquement là-dessus
(A. de Baïf, Louis Dumur) n'ont pu se maintenir, même avec le secours
de l'antiqueexpérience. Que pourrait-il donc advenir d'une autre réforme
de ce genre, livrée au caprice seul et à la fantaisie?
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aux thés esthétiques de Mme Baringhel... à tout ce
détraquement des nerfs d'une société en mal de
décadence. Les poètes symbolistes (j'entends les
meilleurs) me diront qu'ils n'en sont pas responsables,
et je ne fais aucune difficulté d'avouer que le sno-
bisme et la perversité viennent du fond des âges et
qu'on ne voit rien chez un Régnier, chez un Kahn,
chez un Griffin... qui pût autoriser ces extravagances
de la mode-esthète. Aussi est-ce moins contre tel ou
tel de ces poètes que s'élevait la protestation romane
que contre l'ensemble du rite symboliste et sa réper-
cussion fâcheuse sur les moeurs du jour. C'est moins
le fond de leur oeuvre poétique que nous visions, que les
tendances qui s'en dégageaient. Ce sont leurs théories
que nous trouvions contestables, si transfigurées
fussent-elles dans leurs livres par le miracle de leur
talent, et c'est l'abus que des disciples maladroits en
faisaient autour d'eux. Ce contre quoi l'École romane
entendait réagir, c'était l'état d'anarchie que l'ébran-
lement des Règlesavaitpropagé dans les milieux intel-
lectuels et l'application erronée de ce principe que le
poète ne saurait avoir d'autre loi que son caprice.
« FAYS CE QUE VEULX » est aussi préjudiciable en
esthétique qu'en morale. Ce qui nous irritait, c'était
d'entendre crier : « L'étude des maîtres étouffe
l'originalité ! » Pauvres gens I qui confondaient l'ori-
ginalité avec la nouveauté et qui se croyaient nou-
veaux en rabâchant les contes de leur nourrice,
comme si le monde avait changé de figure à leur nais-
sance. Pauvres gens I qui s'imaginaient que l'art de
penser par soi-même consiste à penser à rebours des
autres. Pauvres gens I qui ne voyaient plus d'autre
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leçon à tirer des choses que d'en être émus et qui
s'employaient à saper les vertus de la tradition,
comme si la tradition n'était pas notre appui, notre
sauvegarde, nos racines, et comme si notre salut
n'était pas, précisément, de nous épanouir en elle
et de nous développer selon son voeu. Ne sommes-
nous pas tous fils de quelqu'un? Puisque la dépen-
dance est une condition de notre nature, ayons au
moins le mérite de choisir nos guides au lieu d'accep-
ter ceux que le hasard nous donne. Dévorons les
bibliothèques, à la poursuite de ce que Mme Aurel
appelle « les belles rencontres ». En vain déguisons-
nous nos attaches, elles ressortent visibles, elles
crèvent les yeux. Rien ne se crée de rien. Ne parlons
que des maîtres du symbolisme. Ils font sonner haut
leur conception de l'art. Nous avons vu qu'ils la
tiennent des esthéticistes anglais. Est-ce d'eux-mêmes
qu'ils tirent ces chevaliers casqués, ces cygnes et
tout ce décor wagnérien? Leur philosophie même est
empruntée. René Ghil vient d'Hoeckel, Jules La-
forgue, de Hartmann, Charles Morice, de Shelley,
Gourmont, de Nietzsche, Verhoeren, d'Emerson,
Retté, de Spinoza, Stuart Merrill, de Keats, Francis
Viélé-Griffin rend un écho édulcoré de Swinburne.
Pour la forme, ils sont tous tributaires, les uns de
Verlaine, les autres, de Mallarmé. Ils sont donc encore
traditionnistes bien qu'ils s'en défendent, et leur
exemple prouve que l'étude n'est pas ennemie de
l'originalité. Sans doute leur instinct les rend sen-
sibles à toutes les manifestations du génie. Ce n'est
pas Francis Viélé-Griffin qui se ferme à la perfection
d'un Racine, mais leurs poncifs ne voient pas cela.
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Ils n'entendent que le cri « Sus aux législateurs I

A bas les principes! ». A la faveur de ce mot d'ordre,
un vent de révolte se met à souffler sur le Parnasse.
Un tas d'ignorants en profitent pour tout saccager,
tout démolir, jeter les gloires du Passé par la fenêtre.
C'est la fièvre futuriste qui commence. On brûle la
grammaire en place publique. Plus de frein, plus d'au-
torité, plus de règles. Ce n'est partout que logo-
griphes sybillins ou vers amorphes, bégaiements,
chuchotements puérils,parler nègre. Le goût a si vite
dégénéré qu'on acclame chez les imitateurs de Francis
Jammes et chez les « Dadaïstes » les prosaïsmes et les
mièvreries que l'on réprouvait hier chez François
Coppée. La contagion gagne jusqu'au camp adverse.
Après les poncifs du symbolisme, voilà les' poncifs
académiques qui se mettent à assonner, à commettre
des vers faux (sans avoir l'excuse de le faire exprès)
et qui s'autorisent du laisser-aller général, pour se
réfugier dans la paresse et la commodité du moindre
effort. Là encore, le snobisme s'en mêle. C'est la
débâcle. De graves docteurs, postés en sentinelles
aux portes de l'Université, passent à l'ennemi et
livrent le sanctuaire dont ils avaient la garde à
l'émeute, à l'insulte et au pillage. La langue française
agonise (1), l'argot envahit les librairies, et tout à
l'heure, le répertoire du Grand Guignol, préparant
sans doute les voies à celui de Dêjazet, s'installera,

(1) Que les lecteurs qui seraient tentés de me taxer d'exagération
veuillent bien réfléchir à ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'ils relisent
l'article de M. Lucien Descaves dans l'Intransigeant (août 1919), où se
trouve rapportée la plainte des examinateurs de Sorbonne, leur inquié-
tude à constater, d'année en année, le fléchissement du niveau des étude3
et la médiocrité croissante des candidats bacheliers.
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aux applaudissements de la foule, sur la scène de
la Comédie-Française. Voilà ce qui attristait les
poètes romans, voilà ce qu'ils prévoyaient, voilà ce
qui leur fit jeter l'alarme, et pousser leur coup de
clairon.
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LES PREMIERS POÈTES DU VERS LIBRE

C'est le titre sous lequel M. Edouard Dujardin,
homme disert et de haute culture, a publié dans le.
Mercure de France (15 mars 1921) ses recherches sur
l'origine du mouvement. Il y constate que les vers
libres firent leur apparition, vers 1886, dans trois
revues : la Vogue, la Revue indépendante, la Wallonie.
Ils étaient signés : Jules Laforgue, Gustave Kahn,
Albert Mockel, Jean Moréas, Viélé-Grimn, et aussi...
Edouard Dujardin. Et je crois bien que ce dernier
n'a remué tant de documents qu'avec le dessein légi-
time de nous exposer, preuves à l'appui, qu'il est le
prernier en date des vers-libristes. Il veut bien recon-
naître néanmoins que le mouvement fut amorcé par
des recherches antérieures et notamment par deux
poèmes de Rimbaud : Marine et Mouvement, ce qui me
donne déjà raison sur M. Robert de Souza qui fait fi
des innovations rythmiques de l'auteur des Illumi-
nations, et ce qui établit une fois de plus que les théo-
riciens de la doctrine ne brillent point par l'accord.
Au cours de son article, M. Dujardin ne manque pas
de reprendre son coreligionnaire sur certains points
de détail. Il lui reproche de ne pas avoir suffisamment
marqué la différence de l'accentprincipalet de l'accent
secondaire, comme il reproche à M. Spire, autre con-

12
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trôleur du nouveau jeu, de se préoccuper de l'accent
d'acuité, « aussi extérieur au vers que la voix du
récitant ou la couleur de ses cheveux ».

Au surplus, ce qui m'intéresse dans l'étude de
M. Dujardin, c'est moins l'historique du vers libre,
assez confus, puisqu'il ne veut y voir rien de commun
avec les vers libres de La Fontaine, que la définition
qu'il en donne. C'est là que j'ai cherché des lumières
avec d'autant plus de curiosité que je l'avais entendu
faire ses réserves sur les vers libres de MM. Gabriel
Mourey et Jean Ajalbert, se refuser à considérer
comme tels jusqu'aux vers des Complaintes de Jules
Laforgue, et excommunier délibérément de l'église
vers-libriste MM. Jean Thorel, Saint-Pol Roux et
sans doute aussi M. Francis Jammes, dont il ne
souffle mot. Pour lui, ceux-là n'ont commis que des
vers libérés. Or libéré et classique dans sa bouche
sonne tout un. A son avis, le véritable vers libre
exige trois conditions :

i° L'unité formelle du vers correspondant à l'unité
de pensée;

2° L'ignorance du nombre des syllabes;
3° La libération d'un certain nombre de petites

règles telles que : césure, rime,, hiatus, etc..
Au dire de M. Dujardin, le poète vers-libriste type

est M. Francis Viélé-Griffin. C'est lui qui a donné au
vers libre « sa perfection et sa gloire ». Il y a pour-
tant une loi, posée comme essentielle par M. Dujar-
don, dont M. Francis Viélé-Griffin ne s'embarrasse
guère : c'est celle de l'unité.

C'est en raison de cette loi d'unité que M. Du-
jardin condamne le vers de Racine :
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Que les temps sont changés ! Sitôt que de ce jour...

parce qu'il n'est pas d'un seul jet.
Mais je lis chez M. Viélé-Griffin :

Ëtreins ta joie. Au loin, l'aurore s'effarouche...

Toi, lève-toi. Le Rêve appelle et passe.

comme je lis chez M. Dujardin :

Mes yeux se rouvrent. Des accents
Joyeux montent du fond de la poitrine.

comme je lis chez M. Kahn :

Encore la chanson s'alanguit. Mon coeur pleure...

Tout est sourd et grisâtre et s'en va. Parenthèse,
Ouvres-tu l'infini d'un éternel malheur?

Des rejets ! Mais il s'en trouve à profusion, chez
les vers-libristes que M. Dujardin nous propose
po"ur modèles. Écoutez

:

Quand Melissa chantait, toutes les filles
Filaient...

L'air est si calme qu'on entend son coeur
Qui bat...

Pour l'étreinte hasardeuse, une main, dans la nuit
S'est tendue.

Thalie avec des bandeaux que prolonge
Un voile épais.

La brise est neigeuse, l'herbe saupoudrée
De pétales blancs. (F. V.-GRIFJPIN).



l80 LA MÊLÉE SYMBOLISTE.

Or voici que l'ardente beauté d'une rose
Est tombée.

Et sa force réveille aux mystères des cordes
La voix du songe.

(ALBERT MOCKEL).

Le compagnon du tour de France
Y vient frapper.

Le voici passer qui vient du fond des âges,
Noir et brun et si triste et les lents marécages
De ses yeux...

(GUSTAVE KAHN).

Où est là-dedans l'unité resserrée du vers ?

Et je n'oublie pas que M. Gustave Kahn, s'il s'est
mérité l'approbation de M. Dujardin, n'a pu se con-
cilier M. de Souza à qui il n'offre « qu'excessiveté
et fausseté ».

M. Kahn admet que les poèmes de Marie Krysinska
soient en vers libres. Il ne leur conteste que la prio-
rité. M. Dujardin n'y voit que des poèmes en prose.
Si M. Kahn a pu s'y méprendre, comment veut-on
que les profanes s'y reconnaissent? J'entends M. Du-
jardin se rire de la dame et de sa prétention à vouloir
constituer un vers avec ces quatre mots :

Les arbres sans mouvement.

Puisqu'il ne s'agit ici, comme il nous en prévient,
que de la seule disposition des mots et non de leur
qualité, en quoi ce vers est-il pire que celui-ci tiré
d'une strophe qu'il admire chez M. Viélé-Griffin?

Tourterelles, hirondelles, passereaux
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ou ceux que je cueille chez lui-même :

Les chansons

Mon coeur

Des lueurs d'argent.

Cieux d'opales

Ses yeux

Sur la plaine

En quoi le poème en prose se distingue-t-il du
poème en vers libres? « En ceci, dit M. Dujardin,
que ses pieds rythmiques (i) sont généralement d'un
rythme moins prononcé et qu'il n'est point ordonné
dans l'unité resserrée du vers. » Ce n'est donc plus
qu'une affaire de nuance, laissée à l'appréciation d'un
clfacun. Au moins la prosodie courante ne prête
point à l'ambiguïté. Pas de discussion possible sur
la nature d'un alexandrin. On sait en quoi consiste
une ballade, un sonnet. On ne fera jamais entrer
dans la tête d'un écolier ce qu'est «la laisse rythmique»
ni la valeur d'accent du pied rythmique.

Récitez quelque part le fragment suivant :

t Elle est venue, qui sait pourquoi? pour ceci? pour cela?
Peut-être par hasard? par caprice ? Qui sait pourquoi elle
avait dit: oui, je viendrai? De n'importe ou, du fotid de Vin-
connu jaloux, elle était arrivée en disant; me voiciI Et voici

(t) Le pied rythmique, à l'inverse du pied syllablque, généralement
admis, peut, selon la théorie de M. Dujardin, se constituer d'un ensemble
de mots.

(
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qu'Amour, le dieu joli, lui-même s'était mis de la partie. Il
en était, le joli dieu, et c'était lui, le porte-clé rieur du paradis. »

et demandez à vos auditeurs si c'est vers libre ou
poème en prose. Que voulez-vous qu'ils vous répon-
dent? Or, c'est un fragment d'unpoèmedeM. Edouard
Dujardin, qui a d'ailleurs son mérite, mais du diable
si, chargé de le reconstituer en alinéas, avec, pour
seul fil conducteur, « l'unité resserrée du vers », vous
avez chance d'y réussir.

Voici maintenant, dans sa véritable disposition,
un autre passage du même poème :

Un oiselet,
A l'orée de la forêt,
Chante sa liesse.
Mon coeur est un écho,
Où le renouveau

Se dresse.

Sont-ce là vers libres ou vers libérés? C'est vers
libres, dira M. Dujardin, parce que chaque vers
compte un nombre différent de syllabes. Pardon !

j'en lis deux de quatre syllabes et le reste diffère
de si peu ! Et puis, ça rime ! Et puis l'unité de pensée
de chaque vers y est si fragile !

Que M. Edouard Dujardin, dont je suis loin de
méconnaître l'originalité, et dont on se plaisait à dire,
jadis, qu'il était le directeur du seul périodique fran
çais témoignant de quelque génie, la Revue wagnê-
rienne, m'excuse donc si je ne trouve pas ses expli-
cations concluantes. C'est peut-être chez moi défaut
d'entendement ; c'est peut-être aussi que le vers libre,
tel qu'il l'entend, est chose trop capricieuse, trop
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ondoyante pour se laisser enfermer dans une formule.
M. Dujardin ne lui reconnaît-il pas lui-même, sur le
vers traditionnel, la supériorité de ne pouvoir être
mis en recettes? Au moins, ceux-là sont logiques qui
s'écrient avec M. Francis Viélé-Griffin : « Des règles,
en fait de vers libres, il n'y en a pas ! Je n'obéis qu'à
mon instinct ! »

Mais la cc.nOition du vers étant d'être asservi,
puisque mesure est synonyme d'harmonie, n'est-ce
pas un paradoxe que de proclamer : « Le vers est
libre ! » Se libérer de ce que M. Ed. Dujardin appelle
dédaigneusement de petites règles, telles que :

césure, hiatus, rime, etc., c'est tout bonnement se
libérer des règles essentielles de l'harmonie. C'est se
frustrer de l'effort et du mérite de la difficulté vaincue.
Les dragons veillent à l'entrée du verger des pommes
d'or. On n'y pénètre qu'en se couvrant de leur dé-
pouille. D'autre part, ignorer le nombre des syllabes
jusqu'à les allonger indéfiniment, c'est, enmême temps
qu'acheter à bas prix un effet d'imprévu et de nou-
veauté, rentrer dans la prose ; c'est tout au moins
brouiller les deux domaines. Dans une note, jetée
en bas de page, M. Dujardin en trace une démarcation
par trop conventionnelle. « Ce qui, dit-il, caractérise
la poésie, c'est qu'elle ne descend jamais au mode de
pensée logique et rationnel, qui est le propre de la
véritable prose. » Mais, à côté de la véritable prose,
il y a une prose lyrique, celle précisément que cher-
chait Baudelaire dans le Spleen de Paris et que Rim-
baut me paraît avoir réalisée, pour une part. C'est
dans ce sens qu'ont innové les meilleurs vers-libristes,
et c'est à ce titre que je leur rends hommage. Je n'ai
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jamais entendu nier leur technique en bloc, mais
prévenir une confusion. Il n'y a qu'à se reporter à
ceux des poèmes en prose de Baudelaire, qu'il a
repris en vers, pour se convaincre que, loin d'être
un obstacle et un poids mort, comme le prétendent
ses détracteurs, la rime est un tremplin salutaire
pour le bondissement de la strophe et qu'elle est,
selon la juste expression de M. Henri Déiieux, l'une
des étapes à franchir pour arriver à « cette perfec-
tion celée » dont parlait Moréas.

Non ! la poésie n'est pas forcément bannie d'un
poème en vers libres, mais le doute reste permis de
savoir si le vers-librisme échevelé est une conquête
et la façon dont certains poètes en mésusent prouve
que, s'ils ont en Art l'esprit d'initiative, ils n'ont pas
le sens de la perfection.

UNE LETTRE DE Mm° CHARLES MORICE

A M. ALFRED VALLETTE

Je lis avec stupeur, dans le Mercure de France du
Ier mars 1920, les lignes suivantes sous la signature
de M. Raynaud :

Nous avons vu que sa culture (de l'occultisme) n'était pas
sans danger. Au seul point de vue esthétique même, son
influence peut être nuisible ou profitable selon les vertus
clairvoyantes de celui qui l'emploie. Morice en a fait une
application détestable,qui y a vu la nécessité d'ajouter au
vague de l'idée, le vaguede l'expression, et,qui en prend texte
pour donner à l'écrivain l'étrange conseilde se contenter du
premier jet et de ne pas finir. Quel étonnement de l'entendre
dira : II ru faut jamais peiner sur l'oeuvre. Il arrive souvent
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que le travail manuel altère les mains, comme le travail spi-
rituel déforme l'esprit I Je sais bien que Morice suppose un
travail préliminaire de feuilles noircies sans compter, mais
puisqu'il nous invite à les oublier au dernier moment, c'est
revenir à l'erreur romantique, au verbiage diffus de l'inspi-
ration, à l'improvisation stérile. Le poète Victor-Emile
Michelet, au contraire de Morice, a puisé dans l'occultisme
cette conviction que le poème étant l'incarnation de l'idée,
la forme est la condition essentielle de survie de l'oeuvre
d'art.

11 est inouï d'avoir à défendre Charles Morice
du reproche de ne pas penser que « la forme est la
condition essentielle de survie de l'oeuvre d'art ».

Je n'aime pas les rectifications. Celle-ci cependant
me paraît indispensable. Je vous prie donc, Monsieur,
de vouloir bien, — pour ceux qui ignoreraient la
forme dont mon mari a revêtu son oeuvre, — publier
cette explication de lui-même que je trouve dans ses
dernières notes.

'NOTES.

En 1884, j'ai fondé, avec deux camarades aujourd'hui
disparus, Lutèce, qui fut le premier organe symboliste. Ce fut
pour moi l'occasion de connaître, avant tout autre de ma
génération, lesdeux poètes qui allaient devenir les deux initia-
teurs du mouvement symboliste — Paul Verlaine et Sté-
phane Mallarmé ; —• je leur amenai la jeunesse de mon temps.
Mon premier livre est consacré à Verlaine, alors (1888)
âprement contesté, et ce livre est aussi le premier qu'on ait
écrit sur ce poète.

Dès alors toutefois, avec une netteté qui devait toujours
s'affirmer davantage, je me rendais compte que le Symbo-
lisme, bien qu'il comportât une grande et principale part de
vérité, ne contenait pas la vérité tout entière. Dans la Litté-
rature de tout à l'heure (1889) — ouvrage qui fut considéré
comme le livre de doctrine du Symbolisme — je montrais
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surtout le sens profondément affirmatif de l'impulsion sym-
boliste et qu'elle procédait de la vérité même de l'homme ;

mais dès alors, je ne me dissimulais pas qu'une poésie exilée
de la vie universelle et sans relation avec les autres arts,
une poésie qui s'accommodait du dénûment architectural
qui stigmatise notre époque, apportait avec le sens de la vie
un germe de mort.

Et dès lors, donc, pour mon compte, je me mis passion-
nément à rechercher les moyens de faire pénétrer la poésie
dans la vie et la vie dans la poésie, sans qu'à cette alliance
la vie sacrifiât rien de sa réalité ni la poésie rien de sa beauté.

En cette pensée, je répartis mon activité sur un triple
plan.

D'abord, j'écrivis des livres comme le Sens religieux de la
Poésie, j'organisai les Files humaines, je pris parti dans la
question franco-russe contre l'alliance (j'annonçais en
1896 l'actuelle révolution russe), et enfin je voulus connaître
objectivement la société en l'étudiant dans un de ses centres
essentiels : le Palais de Justice.

Puis, je m'efforçai d'associer l'art littéraire aux autres
arts, surtout aux arts plastiques. Je professai, à l'Université'
nouvelle de Bruxelles, un cours sur l'histoire de l'Art et un
autre cours sur les développements parallèles des Arts. Je
fis au Mercure de France, cinq années durant, la critique
d'art, et j'eus le bonheur, au cours de ces années, de défendre
les vrais artistescontre l'Académie et l'École, et de découvrir
maints peintres et maints sculpteurs de qui personne encore
n'avait parlé. Enfin je publiai des ouvrages sur Carrière,
Gauguin, Rodin ; je collaborai aux Cathédrales de France de
ce dernier, ouvrage pour lequel j'écrivis une introduction
considérable et qui est elle-même un livre : l'histoire de l'art
roman et gothique.

En outre, par des récitations poétiques (Odéon, 1906 et
1907) où des acteurs en costumes disaient des vers purement
lyriques dans un décor approprié à l'idée et à la couleur du
poème, j'essayai de faire sentir exemplairementcomme pou-
Vu.ent le plus harmonieusement du monde s'associer l'art
lyrique et l'art plastique.
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Je rappelle en outre la note suivante publiée en 1912
dans les Pages choisies :

LA LITTÉRATURE DE TOUT A L'HEURE (18S9)

Cet ouvrage est de tous les miens celui que le public
accueillit avec le plus de faveur. Ou y voulut même voir le
manifeste de l'Ecole symboliste, malgré le soin préliminaire
que j'avais pris de protester que je parlais en mon nom seu-
lement. De fait, ce n'était que la rêverie raisonnée d'un poète
essayant de se préciser îi lui-même une doctrine de son art, de
la fonder historiquement, de la déduire logiquement.

Aujourd'hui, à refeuilleter ce vieux livre, je constate com-
bien j'ai varié — grandi, je crois, et je fais mien, non sans
mélancolie et non sans orgueil, l'aveu si franc, si brave, de
Jean Dolent : « J'ai changé bien des fois de certitude. »

Jadis, dans l'horreur des doutes qui sont des contraintes,
je supposais résolus, d'enthousiasme et témérairement, tous
les problèmes de la vie et de l'art. C'est, j'imagine, cette
ardeur, cette imprudence même qui séduisit de bienveillants
lecteurs. Us consentirent à prendre cette impétuosité d'un
grand désir juvénile pour ur Î consciente et solide assurance,
et ne se laissèrent pas rebuter par l'accent souvent déclama-
toire' d'affirmations trop catégoriques. Us firent crédit au
prometteur.

Toute oeuvre d'art digne de ce nom suppose chez son
auteur une doctrine générale : adhésion réfléchie à une reli-
gion, ou construction d'un personnel système philosophique,
dont cette oeuvre est une transposition dans le domaine de
la plasticité. Et toute variation dans la doctrine générale,

sa répercussion directe dans la technique de l'oeuvre d'art
a logique est la vertu primordiale de l'artiste et du poète...
J'ai varié, dis-je. Mais il y a dans la Littérature de tout

1 l'heure quelques pressentiments de la vérité. On n'y voit
as comment pourront s'unir, pour exprimer tout l'homme
ar tout l'Art, la moitié chrétienne et la moitié païenne de
'âme moderne ; mais on y voit que cette union^est le but,
nique, absolu.
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1900 (suite). — Lucie Delarue-Mardrus : Occident.
Edouard Ducoté : Merveilles et Moralités.
Paul Fort : Les Idylles antiques. — L'Amour

marin.
Charles Guérin :

L'Éros funèbre.
Edmond Haraucourt : Le XIXe siècle, poème

couronné par l'Académie française.
Francis Jammes : Le Deuil des primevères,
Charles Le Goffic : Le Bois dormant.
Touny-Lerys : Les Filles d'Eros.
Albert Mérat : Vers le Soir.
Louis Payen : A l'ambre du Portique.
Armand Praviel : Poèmes mystiques.
Robert Scheffer : Herméros.
Francis Viélé-Griffin : La légende ailée de Wieland

le Forgeron. — Sainte Agnès.

(r) Est-il nécessaire de dire qu'on aurait tort de chercher dans ces
EpMmérides la nomenclature complète de tous les recueils de vers parus
de 1870 à 1910? Il n'y devrait figurer strictement que des recueils sym-
bolistes, mais les répercussions du mouvement furent si multiples, que
j'ai dû élargir mon cadre et qu'il m'était bien difficile de ne pas mention*
ner, au fur et à mesure de leur apparition, l'oeuvre de poètes, même d'une
inspiration opposée, qui s'Imposaient à l'attention, soit par leur situa-
tion acquise, soit par ïeur bruit, soit par leurs seuléë prétentions.
Pour ce qui est des omissions possibles, toujours regrettables, qu'on
veuille bien m'en ab*,udre, en considérant la difficulté de la tâche et que
mon ambition fut de donner des indicationsimpartiales et non d'établir
un Palmarès.
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REYUES : Le Beffroi (Léon Bocquet). — L'Arc-en-ciel
(Érasme Anger).

—-
L'Atlantide (Edmond Rocher). —

L'OEuvre et l'Image. — Cahiers mensuels de Mécislas Gol-
berg. — La Revue pJwcêenne (A. Patrickios). — Le Balzac
(nouvelle série). — La Grande France. — Gallia (Tou-
louse). — Revue franco-italienne.

1901. — Henri Allorge : Poèmes de ta Solitude. — L'Ame
géométrique.

Léon Bocquet : Flandre.
Albert Boissière : Aquarelles d'âmes.
? \ul Claudel : L'Arbre.— Tête d'or. —

L'Échange.

— La Ville. — Violaine.
André Dumas : Paysages.
André Fontainas : Le Jardin des îles claires.
Valère Gille : Le Coffret d'ébène.
Charles Guérin : Le Semeur de cendres.
René Ghil : Le Toit des hommes.
Joachij* Gasquet : L'arbre et les vents.
Rémy de Gourmonc : Simone, poème champêtre.
Francis Jammes : Le Triomphe de la vie.
Maurice Maeterlinck : Théâtre.
Maurice Magre : Le Poème de la Jeunesse.
Jean Moréas : Les Stances (livres III, IV, V, VI).
Charles Morice : Noa-Noa (prose et vers, en col-

laboration avec Gauguin).
Comtesse de Noailles : Le Coeur innombrable.
Florian-Parmentier : Nocturnes.
Adolphe Retté : Lumières tranquilles.
Albert Samain : Le Chariot d'or.
Paul Souchon : Nouvelles élévations poétiques.
Suarès : Airs.
R. de Souza : Les graines d'un jour.
Renée Vivien : Etudes et Prélm.js.
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REVUES : L'Occident (A. Mithouard). — Le Bloc (Cle-
menceau). — La Pie (Fcrnand Hauser). — La Revue Ver-
lainlcnne (Hector Fleischmann et Léon Dcnbel). — Pallas
(A. Patrickios). — Chimcra (Varsovie). — La Revue du
Bien (Marc Legrand).

—- L'Européen (Van der Vingt). —
— Le Penseur (Emile Blémont). — Messidor(Louis Paycn).

— La Province (Robert de la Villehervé, Le Havre). —
Le 7ï/rt>»(Marius Labarre, Béziers).— Les Partisans (Paul
Redonnel). — La Revue dorée (Jacques Duchange).

1902. — Roger Allard : La Féerie des Heures.
Saint-Georges de Bouhélier : Les Chants de vie

ardente.
Léonce Depont : Pèlerinages.
Emile Despax : Au seuil de la lande.
Ch.-Théophile Féret : La Normandie exaltée.
André Fontainas : Le Frisson des fies.
Paul Fort : Paris sentimental.
Ïouny-Lerys : Chansons dolentes et indolentes.
Lucie Delarue-Mardrus : Ferveur.
René Ghil : Le Pantoun des Pantoun.
Valère Gille : La Corbeille d'octobre.
Robert d'Humières : Du désir aux Destinées.
Gustave Kahn : Odes de la Raison.
Albert Mockel : Clartés.
Comtesse de Noailles : L'Ombre des Jours.
Henri de Régnier : La Cité des eaux.
Roinard : La Mort du Rêve.
Paul Souchon : Elégies parisiennes.
Emile Verhaeren : Les Forces tumultueuses.
Renée Vivien : Cendres et poussières.
P. Guitet-Vauquelin : L'Ame Nouvelle.

REVUES : La Flamme (Roger Laùresky). — L'Effort
(Robert de Miranda). — Minerva (Fontemoing).
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1903. — Léon Deubel : Vers la Vie. — Sonnets intérieurs.

— Léliancolies.
Théophile Féret : Anthologie des poètes normands.
Paul Fort : Les Hymnes de feu.
Tristan Klingsor : Schcrazade.
Adolphe Lacuzon : Eternité.
Jules Laforgue : (Entres complètes. Mélanges pos-

thumes.
Léo Larguier : La Maison du Poète.
Sébastien-Charles Leconte : La Tentation de

l'Homme.
André Mary : Symphonies pastorales.
Gabriel Nigond : Novembre.
Florian-Parmentier : Chevauchées épiques.
Georges Périn : Les Emois blottis.
A. Ketté : Le Symbolisme.
Saini-Pol Roux : Anciennetés.
André Spire : La Cité présente.
Henry Spiess : Rimes d'audiences.
Valmy-Baysse : Le Temple.
Paul Verlaine : OEuvres posthumes.
Renée Vivien :

Évocations.

Viélé-Griffin : L'Amour sacré. — Sainte Julie.

REVUES : Le Festin d'Ésope (Guillaume Apollinaire). —
La Jeune Champagne (René Aubert). — L'Essor septen-
trional (Florian-Parmentier). — La Roulotte (Louis Mo-
reau). — La Nouvelle Revue moderne (Toucas-Massillon).

— Les Marges (Eugène Montfort).

1904. — Henri-Martm Barzun : Poème de l'adolescence.
Henry Bataille : Le Beau Voyage.
Marie Dauguet : Les Paroles du vent.
Léon Deubel : Sonnets d'Ltalie.
Charles Derennes : L'Enivrante Angoisse.
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Edouard Dujardin : Le Délassement du guerrier.
René Ghil : En tnétfwde à l'oeuvre.
Fernand Gregh : Les Clartés humaines.
A. Foulon de Vaulx : L'Allée du silence.
Ferdinand Hérold : Le Cor fleuri.
Marie Krysinska : Intermèdes.
A. Lacuzon : La Foi nouvelle du poète et sa doc-

trine : l'Intégralisme.
0. Calemar de la Fayette : Le Rêve des jours.
Louis Le Cardonnel : Poèmes.
Sébastien-Charles Leconte : Le Sang de Méduse.
Van Lerberghe : La Chanson d'Eve.
Théodore Maurer : Princesse Avril.
Jeanne Catulle Mendès : Les Charmes.
A. Mercereau : Les Thuribulums affaissés.
J.-Antoine Nau : Hiers bleus.
Germain Nouveau : Savoir aimer.
André Rivoire : Le Chemin de l'Oubli.
Jules Romains : L'Ame des Iwmmes.
Jean Royère : Les Eurythmies.
Saint-Pol Roux : De la Colombe au Corbeau par le

Paon.
Ferdinand Séverin : La Solitude.
Paul Souchon : La Beauté de Paris.
Henry Spiess : Le Silence des Heures.
Laurent Tailhade : Poèmes aristophanesques.
Renée Vivien : La Vénus des Aveugles. — Les

Kitharèdes. — Une femme m'apparut.
Emile Verhoerén : Toute la Flandre. — Les Ten-

dresses premières.
Tancrède de Visan : Paysages introspectifs, pré-

cédés d'un essai sur le Symbolisme.

REVUES : La Revue des Idées (Edouard Dujardin). —
La Vie (Mercereau). — Les Écrits pour l'Art (nouvelle
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série; RenéGhil, Jean Royère). — La Revue des Lettres
(Marie d'Espie et Paul Yoki). —Le Feu (Emile Sicard). —
Vox (Paul Maredy).

t-WS' — Roger AUard : La Divine Aventure.
Henri-Martin Barzun : Poème de l'Homme.
Paul Castiaux : Au long des terrasses.
Tristan Derème : Le Renard et le Corbeau.
Emile Despax : La Maison des Glycines.
Léon Deubel : La Lumière natale.
Auguste Dupouy : Partances.
René Ghil : Le Meilleur Devenir. — Le Geste

ingénu.
Charles Guérin : L'Homme intérieur.
Fernand Gregh : L'Or des minutes.
Francis Jammes : Cahier de vers.
Florian-Parmentier : L'Impulsionnisme.
Louis Payen-: Les Voiles blanches.
Ernest Raynaud : La Couronne des jours.

** André Salmon : Poèmes.
Charles Vildrac : Poèmes.
Emile Verhseren : Les Heures d'après-midi.

REVUES : Vers et Prose (Paul Fort). — Poesia (Mari-
netti). — La Revue immoraliste, devenue au deuxième nu-
méro Les Lettres modernes (G. Apollinaire). — La Belgique
artistique et littéraire. — La Revue impulsionniste (Fl.-Par- "

mentier). — La Revue des Flandres (Parmentier, A. Cro-

quez, Ch. Clarisse).

1906. — Barzun : Chant de l'idée.
Léon Bocquet : Les Cygnes noirs.
Abel Bonnard : Les Familiers.
Pierre de Bouchaud : La Poétique française.
Charles Derennes : La Tempête.
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Léon Deubel : Poésies.
Fagus : Jeunes Fleurs.
André Fontainas : Cinq poèmes de John Keals

(traduits de l'anglais).
Paul Fort : Coxomb or. l'Homme tout nu tombé

du Paradis.
F. Viélé-Griffin : Plus loin.
Henri Hertz : Quelques vas.
Francis Jammes : L'Eglise habillée de feuilles.

— Clairières dans le ciel.
Foulon de Vaulx : La Statue mutilée.
Adolphe Lacuzon : Nos colloques.
Léo Larguier : Les Isolements.
André Mary : Les Sentiers du Paradis.
Maurice Magre : Les Lèvres et le secret.
Théodore Maurer : Fleurs morvandelles.
Albert Mérat : OEuvres chômes.
O. W. Milosz : Les sept solitudes.
Jean Moréas : Les Stances (les six livres complets).
R. d-> Montesquiou : Les Paons.
Georges Périn : La Lisière blonde.
Cécile Périn : Vivre.
Adolphe Retté : Poésies (1897-1906).
Lionel des Rieux : La Belle Saison.
Henri de Régnier : La Sandale ailée.
Roinard : Sur l'avenue sans fin.
Albert Samain : Polyphème.
Théo Varlet : Le Dernier Satyre. — Notations.
Valmy-Baysse. — La Vie enchantée.
Verhoeren. — La Multiple Splendeur.
Renée Vivien : A l'heure des mains jointes.
Sybil (Eisa Kceberlé) : Les Accords.

REVUES : La Renaissance contemporaine (Paul Vérola,
Robert Veyssié). — Les Entretiens idéalistes (Divoire et
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Paul Vuillaud). — La Phalange (Royère). — La Revue
du temps présent (iro série; Pierre Chaîne, fondateur).—
La Vie libre (Saint-Georges de Bouhélier).

1907. — Henri Allorge : Le Clavier des Harmonies.
Claudel : Art poétique.
Georges Duhamel : Des légendes, des batailles.
Tristan Derème : La Chimère vaincue.
René Ghil : Le Voeu de vivre,
Mmo Fernand Gregh : Jeunesse.
André Ibels : Le Livre du soleil,
Léo Larguier : Jacques.
Guy Lavaud : La Floraison des eaux.
Grégoire Le Roy : La Chanson du pauvre.
Louis Mandin : Ombres voluptueuses.
Jean Moréas : Premières Poésies (réédition).
Comtesse de Noailles : Les Éblouissements.
Pierre de Nolhac : Les sonnets.
Florian-Parmentier '.Entre la vie et le rêve. — Le

défi suprême.
Cécile Périn : Les pas légers.
Hélène Picard : L'Instant étemel.
François Porche ; A chaque jour.
Jean Royère : La Soeur de Narcisse nue.
Saint-Pol Roux : Les Féeries intérieures.
André Salmon : Les Féeries.
R. de Souza : La Victoire du silence {L'avenir

du Symbolisme et du vers libre).
Pauline Tarn (Renée Vivien) : Chansons pour

mon ombre.
Laurent Tailhade : Poèmes éîégiaques.
Renée Vivien : Flambeaux éteints.

REVUES : Les Bandeaux d'or (Castiaux). — Revue des
Lettres et des Arts (Guy-Lavaud). — Les Rubriques (Pain-
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tendre, Nicolas Bcauduin). — L'Hexagramme (Laurent
Sauvigny). — L'Action humaine (Charles Morice). —
Anthologie de la Société des Poètes français (Alcanter de
Brahm).

1908. — Roger Allard : Vertes saisons.
Nicolas Beaudouin: Le Chemin qui monte.
Charles Cros : Le collier de griffes.
Guy-Charles Cros : Le Soir et le Silence.
Jean Clary : D'or et de soleil.
Lucie Delarue-Mardrus : La Figure de -proue.
Tristan Derème : Le Parfum des roses fanées.
Fernand Divoire : Poètes.
Femand Fleuret : Friperies.
André Fontainas : La Nef désemparée.
Paul Fort : Ile de France. — Saint Jean aux bois.
Guy-Lavaud : Du livre de la mort.
Marie Iluot : Notre-Dame des Solitudes.
Francis Jammes : Poèmes mesurés.
Tristan Klingsor : Le valet de coeur.
Touny-Lérys : La Pâque des roses.
Valéry Larbaud : Poèmes d'un riche amateur.
Stéphane Mallarmé : Vers et prose.
Victor-Emile Michelet : L'Espoir merveilleux.
Gabriel Mourey : Le Miroir.
Julien Ochsé : L'Invisible Concert.
Hélène Picard : Les Fresques.
Jules Romains : La Vie unanime.
Emmanuel Signoret : Poésies complètes.
André Spire : Versets.
Archag Tobanian : Poèmes.
Véga : L'Ombre des oliviers.

-
Charles Vildràc : Images et mirages.
Emile Verhseren : Les Visages de la vie.
Renée Vivien : Sillages>
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Van Bever et Paul Léautaud : Poêles d'aujour-
d'hui.

REVUES : Pan (Joël Dumas, Jean Gary, Marcel Rieu).

— La Revue des Lettres et des Arts (Huret). — Le Divan
(Henri Martineau). — Les Loups (Belval-Dclahaye). —
L'Hippogriffe (Edmond Coutances). — L'Oliphant
(F. Carco, Léon Dcubel, Jean Pcllerin, Tristan Derème,
Jules Romains, André Tudesq).

1909. — Henri Allorge. — L'Essor étemel.
Guillaume Apollinaire : La Poésie symboliste

(en collaboration avec Roinard et Victor-
Emile Michelet).

Nicolas Beaudouin : Les Triomphes.
Paul Castiaux : La Joie vagabonde.
Tristan Derème : Les Lronies sentimentales.
Georges Duhamel : L'Homme en télé.
Georges Fourest : La Négresse blonde.
Henri Guilbeaux : Berlin.
Pierre Jalabert : Les Chansons de l'Aube.
Kceberlé Eisa : Décors et chants.
Olivier Calmar de la Fayette : La Montée.
Jean Lahor : OEuvres choisies.
Marinetti : Le Futurisme (Figaro, 20 février).
Stuart Merrill : Une voix dans la foule.
Jeanne Catulle Mendès : Le Coeur magnifique.
Robert de Montesquiou : Poésies (édition défi-

nitive).
Alfred Mortier : Le Temple sans idoles.
Jacques Nayral : A l'ombre des marbres.
Jules Romains : Premier livre de prières.
Edouard Schuré : L'Ame des temps nouveaux.
Louis Thomas : Les douze livres Pour Lily.
Pierre de Bouchaud : La Poétique française.
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REVUES : Akademos (Fersen). — Ombres et formes
(Henri Chomet). — L'Ile sonnante (Tristan Derème). —
La Revue du temps présent (direction Francis Caillard).

— La Nouvelle Revue française (direction nouvelle). —
Les Marges (nouvelle sè*rie).

Ï910. — Nicolas Beaudouin : La Divine Folie.
Léon Bocquet : Les Branches lourdes.
Paul Claudel : Cinq grandes odes suivies d'un

processionnal pour saluer le siècle nou-
veau.

Jean Clary : Quelques lames de la mer sauvage.
Jean Cocteau : Le Prince frivole.
Emile Cottinet : Les Étapes et les Haltes. — Le

Livre lyrique et sentimental.
Tristan Derème : Petits Poèmes.
Léon Deubel : Poèmes choisis.
Fernand Divoire : La Malédiction des enfants.
Georges Duhamel : Selon ma loi.
Albert Fleury : Des automnes et des soirs.
André Fontainas: L'Amour moderne (traduit de

George Meredith).
Albert Giraud : La Guirlande des dieux.
Edmond Gojon : Le visage penché.
Fernand Gregh : La Chaîne éternelle.
Foulon de Vaulx : La Fontaine de Diane.
Seb. Charles Leconte :

UEsprit qui passe.
Touny-Lérys : Amoureusement.
Maurice Levaillant : Le Temple intérieur.
Jacques Nayral : La Dentelle des heures.
Florian-Parmentier : Par les routes humaines.
Georges Perin : Le Chemin, l'Air qui glisse...

.
Y Ernest Raynaud : Apothéose de Jean Moréas.

Edmond Rocher î Le manteau du passé,
Jules]Romains : Un être en marche.
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Maurice Rostand : Poïmes.
Jules Supervieille : Comme des voiliers.
Charles de Saint-Cyr : Matines (poèmes précédés

d'un essai sur YIntensêisme).
André Salmon : Le Calumet.
Jean Thogorma : Le Crépuscule du monde.
Charles Vildrac : Le Livre d'Amour.
Tancrède de Visan : L'Attitude du lyrisme contem-

porain.
Gabriel Volland : La Flûtj d'ébène.

REVUE : Nouvelles de la République desJ^rfâfiXhot^
Salmon). /< v^\
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