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PRÉFACE

~«~MC aussi WCM <~<
liif ~M/M~, mon C~~ /?<tfA<tW/
~MC <~<~<' <'<* /ivre. Z.C~~Mf
/M me fC~/fa~ le ~A~W~r,

~Mjf la Plume, ~M ~M~w~/< sur
la ~~Mf/~M/t~rF <-OM/t ~c-
~<rw<?, tif ~fv~f<?jf « Il est Atw
fM~M</M y«~ ~a <a~~M/MM~y/
/C~ ce ~Kf /« CM~r. X' ?~ nos
~<!M<tM Ma~M~~ cette ~C/t. AV
la vente <~ la ~x'M~ ~7~ <<* ~M

-.1'
– t~nt~ MC <M fC~Ht- <~<C~M~ft CM~?«MM, H/ les ~/MM~M ~a~MM « f~~ <'CH/M?,M< ~<v/a~~MM~ de « /<'c~M~~M~ay ~M~ MCM. f~M~-

me ~c/~a~ /f~~ y<f< ~wy«~ f~, f~.s ~<
une /<' ~< W'<tM~~ été CCMCf~ HM//C C'M~
JpCM~ap~ m~ ~MM/M ~CMM~~~<~M~M~M'CM W~



fil, MM/M /~M, ~W~~ dans las ~<<MM O~~M~aM~
/'<!M W<M~~ W~W~f MC~ Mt~FM~W~ -y- con.

dition ~W~C laisserais de <~ /f ~MM .tH~T~ y~JW
Mf'W~iaM/<M « a~W<~ maison. » y<? ~M<!f0~~ <M~
autres, ~~<t~ <tM~M~<~M~ O~~M~ yM< W~M~At~< CM~A'M~WMM~C<*~M'<V< OMt
man<&M, le « Grrrrand/«'

~M. /M dis-je, ce Grand Public< MM M~M
les articles de X il <~ ? lui crtai les

MO~ <~ <Killustres<'C/M~ ? <!M papier~W~KM
yM'<YMC C<!M/0)~.

« Salis <~M~. MC fut-il ~~M< lui plaisent fort.
~OM~MO/M'C~ de ~W<<~M~

T~~C~W.dis-je, M~ ~<tM<'H<à la chose ~ap vous<~W~ Grand7'M, je suis ~F stir de ~/<t~ celui-
C'est w~M là ce Que je <~M~. ?

~M interlocuteur ~'<M<! yNC je Ma~M~M de <{ sens
~'C/~MP. ? El la M~CfM~M~ rompue.

trouvera~Mt volume, C&<M~t~/nies articlesde
/yp~, ~M~M exact des ~M/WM yw M~c~ M moi
yM'/yMFMMM des /<P~Mpubliés cette aunée et /~M~~ de
~M~M~cas /M~M. y~ a< M?~~ un ~M cons-
A!~ CM/ ne MF suis jamais écarté des CMCtC-
~M~ d art~H/~M<M~~A~M~M. Cc~ ~M~-
~A/<?. veux pas l'exposer de nouveau. /'<M~Mf
MM/M~ fois; et, auM~ elle est ~a~f~MMM~~~t'M~
<M<cours de mon livre. Mon opposition à eertainesadmira-
tions certaines charlataneries de ~M'C~~tA~a~. p<t et /a. d'éreinteur. /~A~ ~AM~M qui
voudront bien ~CM~~ At /M~ des ~/MM<M ~MCM loue ~<&
ceux ~K~y~ pourronl se CM~<!MC~ que les premiers
sont plus HC<M~MJ)f que les seconds.

y< étésouvent pourceux de M<tgénération. C'est
?~~ <!<M~. C~M~W~ M méconnue, AM<



calomniée, donne,~~M. ~f~MM~ MMMM~<t<~M'-
<'<t~ ~W ~'<H~ encore tous of/~< M
~0)'M<Wvers At WM/<*M~H~. routes nos ~«'A'.t. ~M~jf
-nos ~W~MK-M n'ont fait rit MMMC ~M'<ï~'< ces ~K~
/a~ /'M<~<~<Wde < /'«~MM <A'.t< .S'<
j'ai ~W C~ M~ feu ~-FWM~ ~t/~M MM.f mesfrères ~~WM c'est /<~M'~ M'O~ ~W~~ ~'<f
<'<'M* ~~<?W~jf~ ~WM~M~~C-
~~M ~W leur d~~ MMM tf~Mf !WM~M<f OMdes ~WM <<t~ désormais ~-Mt< En <W/ le~CM~/A'W<'M~la MO/<'MC<'<t:'FC~W//C /'<M~/M<Y/~<'<'<~
de nos ~4~<~ dont /'Ao.~<V<~ MAw~WW.W/ ~M~M/ At
feinte bonhomieou /f<M'<~W<'M'W(~H<

Cette MMM<t~d'agir W'<j; :'<ï/M <A' ~<V/f/MM ~M~~Mt.
Elle W'a M/M <ÏMM< des MKW~M. /«'M~ ont MMM~~d~

M<M~MC foi dans /<M~MM de MM dires. Z~H/~jr
M'CM~ ~MM~. y~ /~r ~a~MW les oublie,~MM/ que la ~MM~~M~F <7f~M/~HPFn'appel-
le y~ <M<CWC. – /~M~ MM'. /ûM ?? <'<<t~ ~MÏC«M~a/f t~ aux voies <M~a~J. /'d< f/tP~A~awA~MCM~
la y'a«~ M~~c~a~M, crois l'avoir trou-
~<' assez MM~M<.

~M MMMM~ oli j'él:risces /~HM, seul sous la /aM~ ~M/H-M~< <~M le silence de la MM~, ~V~7M/~ cette série<<~M. bien, M<! C~MC~M<'F MF dit M~<H'
/i!K7/< vis-à-vis de MO~M~C, y'a! O~MM~ma pensée entiére,~MMM ~M~ mais en toute sincérité. Puis me~<!M/ At~~~~M/f~~ ~~<WcAsortit MM /M~,
/? M~ ~H~ ~MH de sérénité. Dès lors, j'accepte le silence
MC~~M~ yM/ accueillera ~M~~<? sa ~W/ con-
MMMCM ~~j~ suis d'avoirfait aM<WF bonne~M~MF~a/ me~M!< CMCM~ la beauté dans la vie et ~M~ ~'e~. Et j'ai~HCC dans le jugement de l'avenir.

ADOLPHE RETTÉ.





LE DIABLE S'EXPUQ~E

BTTE nuit-là
J

le démon Grymalkin, qui
sommeillait étendu sur un amas de manuscrits
délaissés, entr'ouvrit un œH chassieux, batMa,
s'éttra. gratta d'une griffe n<'ncha!ant<! le
sommet de son nez en aa de trene. Enfin, tout
à fait rèveillé, !t constata que la plume était
rouittée que t'enortef était vide qu'une
notabte couche de poussière habillait de velours
gris maintes paperasses fripées où couraient
en zig zag des écrituresvagabondes.La vétusté
de ces divers ustensiles à martyriser la–– – «~ <t ,“<y~,ac, ,<tpensée te choqua vivement. Sautant sur le carreau, après

avoir redressé, de quel geste coutumier, son toupet sulfureux, it
se prit à parcourir la maison, en peine du poète qu'il favorise etqu'il tourmentetour à tour ou simultanément. Or la maison était
déserte. Personne dans le cabinet de travail o& d'inviolées pitesde livres nouveaux s'écroulaientparmi des journaux non dépliés,
des revues non coupées, des lettrespeu lues, tandisque s'ennuyait,
solitaire au mur, ce tableau de soleil saignant sous tes saules qui



nt tant commettre le pèche d'envie aux amis du poate. Peronn~
dan!< la chambre a coucher le t!t était vide et froid comme un
catafatque viorgo d'huite, ta lampe des hourea ~udieuses un
tomn do Shakespeare carné béait large ouvert *sur téta dires de
Prospère, mais, a coup sur. nut n'en avait tourne !ea pages
depuis tongtempa. Personne dans la satte a manger aux fa!cncoa
où de!< coqs <5earqM<a feignent de s'~oaitier. Personne dans la
cuisina sans feu où tes marmites bombent comme dos ventres
d'hoptitca ta retraite. Personne au grenier <<(t to vent gloussa
comme une perdrix qui rêve en se glissant sous tes tuiles. Kt
personne a ta cave ou chantent les futaittcs grossesde la dernière
vendange. Grymatkin regarda au dehors la campagne dormait
rutHe morte de silence et t!'hh'er.

<<rymatt{in hocha la tête, haussa tesëpantes,baitia derechef
et dit « Je crois que j'ai dormi '.rop longtemps. Mattre Phantasm
a profité do mon assoupissement pour courir tes champs soua
couleur de récolter des sensations. (Juand rentrera-t-il?. Si
du moins je pouvais profiter de son absence pour m'échapper de
cet intérieur qui commence a exhaler un relent d'esthétiques
refroidies. Mais un désolant pantacte garde ta porte. Et comme
j'ai commis ta matadresscde me brouitier avec le Seigneur des

rats une futile querelle d'amour propre – je ne puis requérir
les dent'' de ses serviteurs afin de reprendre ma liberté. ? »

H piétinait fort grimaud lorsqu'il avisa un tas de balayures
où s'amalgamaient des paillettes d'or faux, des perruques
rebourses, des fleurs flétries et des embryonsmat.venus.

« Bon, s'écria le diabte, là je trouverai tes éléments d'un philtre
qui me permettra de m'envoler par la cheminée.Voici tes boyaux
d'un poète parnassien

/f <~m<t</ trop la ~M~ – 'MM /'<tMa? tué

Voici t'epithabune que M. Hugues Rcbett composa pour les
noces du sire de Malbrouck et de mademoiselle Vanderbilt des
Porcs et Pénotes. Voici l'âme d'un vieux journaliste ette est
bien sale et elle sent très mauvais raison de plus pour m'en
servir. Voici un lambeau de carne patriotique à peine purulente.
Voici. »

La portes'ouvritsoudain toutegrande. Un flot de clairesétoiles



~atra priant MaMre Phantasm accompagna GrM t.malicieux chien noir dont lui fit cadeau un eertah~f~Si~'J~~ que ~M-~ là, méchant porte.fourche P. Vous vout!e< vous sauver, je pense' je m'WH~tWtt.rd'iMp.~nM.monsteHrte~M..
Mais, dit humblement Gry~at!n. voMa m'abandonnaspendant des semainesentières:j. m'ennuie. Depuis les premiers~d'c~vo~ur.~n~. voilàpr~ue&ta~dSXPo~n.p~,n'av.:re~.n~v.c~.Jje

me serais blotti,comme je t'ai fait souvent, dans i'~retMc gauche de GfXetXaurions inventé quelques bons tours. NnJau~n~X~~r~ et moi aux vota.t!~~reM et nous en aurionscrat~Héles trimardours qui tratnent tcur.p!cd. blessés par les routescaillouteuses. Nous aurions n,«rdu moi et Griff les mollets~S~~en mirant Jourau~d. Nous aurions,~?~~ et '8~«" c.r~
autour de M. le Curé quand il lit son bréviaire dans l'allée desOrmes et nous aunons fait pip: contre ses exorcismes. Nousaurions modulé de fins hudejnts ta gloire de là nouvelleluno.

Paix dit Mattre Phantasm, it ne s'agit pas de cotaGrymalkin. Accroche au plafond ces étoiles bariolées allumele feu. Ensuite tiens-toi coi et la bouche que pour merépondre, »
Grymalkinobéit allégrement. t'uis, Phantasms'était accommodé dans un fauteuil, it sauta sur la table et, jambescroisées, devoir d'écouter. Lors se noua le dialoguesuivant.

MAtTRE t'HANTASM

La campagne d'automne n.appc)ait. Toute lasse et pareille àune Danaé qui a trop attendu son amant, elle me criait « Letemps est venu des oiseaux migrateurs. Accours admirer commeje me suis faite belle pour leur dire adieu. J'ai mis mon écharpe&=~SËË~~S
,chapeau de rosée scintillante. Ne laisseras-tu pas tes écritures~-&=.t;:==
de la fenêtre, les arbres frissonner en couvrant la terre de



teuittes d'en Et se plaignaient < L'ingrate. nom nou&
dépouillons pour elle mais eMe réclamet'homme! w

Crois tu. Grymalkin,que la terre avait raison f Peut~tre oui,
n'est'ce pas si, comme l'affirme M. Paul Adam, l'homme est la
peMée de la planète. S'U a dit vrai, M était juste que le vent
d'octobre fawbMnt & !a campagne un baiser parfume de raisins
<n(~ et do ta mort des <!<wo me rapportât aux !ewrca car j'e~
créerai dea rythmes.

GRYMALKIN

Autrefois. & l'époque où j'etaia catholique, où MM* a~tw
n'aviez pas encoredétrôné te dernier des Dieux,je t'auraisassuré
que s! l'homme est la pensée de la ptanete, c'est une mauvaise
nentee.

MAITRB rHANTASl\1MAtTRB PHANTASM

Et moi je t'aurais répondu que tu avais trop lu Sehopenhaue~

et pas ass:z ton catéchisme. En effet, tenant l'homme pour une-
mauvaise pensée tu te permettaisde jugertes vouloirsInsondables
du vieux Manitouet donc tu n'étais pas un sincère catholique.
Maismaintenanttu es devenu meilleur logicien. n'cst.!t pas vrai ? P

GRYMALKIN

!t faut s'appeler Huysmanset souffrir de t'estomac pour croire
que le diable est bon logicien. Il s'est instruit à votre écote, voilà
tuut.

MAtTRE PHANTASM

A notre écote ? Je m'imaginais au contraire que l'homme
avait beaucoup appris à t'écote de ton grand-père Satan. T<t

sais it y a une certaine histoire de pomme et de serpent.
GRYMALKIN

Sans doute seulement vous vous êtes bien rattrapésdepuis. Au

temps de l'innocente animalité paradisiaque, Satan vous apprit
à vous tenir debout sur vos pattes de derrière et aussi à associer
quelques idées. Vous avez si gentiment profité~qu'aujourd'hui
par un juste retour, c'est le diable qui vend son âme à l'homme.

MAtTRE PHANTASM

Donc, & ton sens, quoique en disent tes théotogiens~temonde
~'appartient pas au diable le monde est à l'homme P



ORVMAUHN

Oui et !e diable aussi. Vous avez mis paa ma! de siècles
Ttire cette conquôte. D'aucuns doutôrent qu'ette ait CM lieu
f~&MeMr. Ainsi Atfred de MuMet a'écdant

CtMtK< diable y MKt~ mon MMf AHOte~, M~'
ne savait pas à quel point le diable y ~eti!en effet.Or vous êtes«r:ve<a un stade inMreMantde votreevo!mien nous ne pouvonsplus penser aaM votre Intermédiaire.

MAtTRB PHANTASM

Alors, M. Paul Adam a.t.U raison P

CRVMALKtN

Oui. Mais il aurait pu ajouter si l'homme est la pensée de la
planète, cet incident n'importe guère à ce!te.ci. La planète n~
vous connatt que comme animaux et matiez à fumier. Lorsque
vous pensez, c'est contreeMe d'aMteurs elle n'en sait rien.

MAITRE PHANTASM

Et vous autres esprits turbulents,qu'etes'vous donc ?P

GRYMAt.KtN

Nous sommes tes essences élémentaires un premier effort dela penséenée de la nature pour vaincre la nature. Trop faibles.
Incapables de triomphertout seuls, nous avons fait alliance avec
vous. Tant que vous ne nous avez pas absorbés, nous vous avonssollicitésdu <M<w, nous vous avons incités & prendre consciencede vous-mêmes. Etant ceux du souffle, de la flamme, du flot etdu fluide, nous vous environnions, nous vous tourmentions afin que
vous nous soumettiez. Domestiqués enfin par vous mais alors
pour notre gloire et la votre nous avons contribué à votrebien être. Votre corps s'est fortifié par cette lutte. Vos organes,tmprégnés de nous, devenus ptus subtils, ont tous concouru àformer cette âme qui fait de vous des hommes plus complets
parce que souffrant davantage, parce que pensant davantage.Mais quel labeur fut le notre tt fattut vous piquer des dards de



la bise, vous bruter, vous fustiger de pluie, tordre vos nerfs sous:
i~Muveélectrique & chaque fonction nouvelle que vpus aviez
acquise, vous créer de nouveaux désirs et enfin vous répéter sans
cesse « Aimez-vous assez voua mêmes pour vous asservir tes:
éléments qui vous pressent de toutes parts. Ne vous résignez
jamais à la souffrance. Combattez chaque jour votre mère la
nature; arrachez tu! ses forces. Et. gardant votre âme toujours
tendue vers la conquête intégrato de l'univers, écartez ce
fantôme, issu de la peur aux premières nuits pensantes de votre
race, que vous appelez Dieu. & C'est n<'tre obsession salvatrice
que tes Eglises, en leur haine éternelle de la vie, dénoncèrent i
Esprit do révolte. longtemps il agit autour de vous cet espritr
Aujourd'hui il est en vous à jamais et c'est pourquoi vous avez
pris conscience de vous-mcrno. c'est pourquoi vos fils seront
heureux. c'est pourquoi je suis à ton service– au même titre
que ton chien Gri<f.

MAtTRB PHANTASM

Tu dis vrai yM~KM'MfM ont pris conscience d'eux mêmes.
Mais le grand nombre, pareit aux flots de la mer sous une lune
d'équinoxe,pourrait-ilcomprendretes parolesP Ne me tiendrait-il
pas pour un fol si je tes leur répétais telles quelles P

RYGMAt.KtK

Eh! quand tu t'adresses à eux, tu commentesces.hiéroglyphes..
Avec le fer qu'il faut tu sais faire saigner leurs plaies puisqu'il
est dit <[ Frappe pour guérir.

MA!TRE PHANTASM
Ils souffrent.

CRYMALK!~

Ils sont en enfer et toi aussi. Tant qu'ils ne se seront pas
reconquis eux mêmes par la souffrance, vous y resterez tous.
Toi et tes frères n'avez-vous pas subi un dur tourment pourbriser
vos chaînesP Il faut qu'ils voient leur mal comme vous le voyez.
Or ne leur montrez-vous pas leurs utcéres ? La Société.

MAtTRB PHANTASM

Une étabtepuante où desporcsse disputentune pâtéegrossière.



Unecage où des hoteaféroces hurlent,en mordant !et barreaux,
à rencontre d'autres bêtes,de poil différent, qu'on t!cnt refuses
en face d'elles.

La Patrie ?.

La FamitteP.

Des singes grimacent et se pincent les uns les autres.

GRYMALKIN
t<aRe!ig:on?.

Des hiboux battent de l'aile sur des cercueils.

Eh bien que veux-tu faire P

Démolir et démolir encore pour que l'homme sorte de la bête.

GRYMALKtN

Ainsi vous créerez la Justice c'est à.dirc t'homme s'aimant
en autrui de la même façon et pour tes mêmes raisons qu'il s'aime
en tui-meme. Quand vous aurez réatisë la justice totale, vous
n'aurez plus besoin de nous. Nous retournerons, chassés par
vous, nous perdre aux forces qui nous avaient suscités.

MAtTRE PHANTASM

Mais l'humanité ne voudra-t-elle pas alors se reposer ? Et tout
repos, ce serait la mort.

L'humanité ne peut pas se reposer.Elle sera autre ou l'arbre
plus vigoureux ou des rejetons beaux d'être tes ennemis du tronc

GRYMALKIN

MAITRB PHANTASM

eRYMA~KtN

MAtTRR PHANTASM

MAtTRE PHANTASM

GRYMALKtN

MAtTRE PHANTASM

GRYMALKtN



paterne!. D'une conception nouvelle de la vie surgiront de
nouveaux motifs d'activité. Vos fils détruiront la aeienee~devehwe
inutile, comme vous avez détruit Dieu.

MAITRE PHANTASM

!ts détruiront mais que construiront-its ?P

ORYMAUttN

Ne t'inquiètepas: Ma sauront bien se créerune illusionnouvelle.

MAtTRB PHANTASM
Et à la fin do tout P

GRYMAt.KtN

Du fumier pour l'incubation des mondes futurs. D'ailleurs
qu'importe ta joie est d'agir par la pensée P Fais ce que tu
veux suis ta joie. La pensée ne connatt pas la durée le passé,
le présent, l'avenir sont un devant elle et ette tes embrasse
également. La pensée c'est le moment éternel. C'est par elle que
l'homme a détrônéses dieux. Voità pourquoi tu es fort.

MAtTRE PHANTASM

Tu as raison agir pour sentir ia vie battre dans mes artè-
res Au travail

GRYMALKIN

Emmitounés de neige, les jours dansent autour du Sagtttaire.
Prends ton arc et tes néches.

MAtTRE PHANTASM

Qui frapperons-nous P

GRYMALKIN

Ceux d'hier cramponnés~àdes ruines de l'autre côté du gouffre
traversé par tes Forts ils grelottent, ils sanglotent d'une voix
rauque, ils agitent des fétiches et nous lancent des pierres et
des fientes séniles. Les bouffons accrochés comme des pariétaires
aux parois de l'abtme et qui ricanent et qui lèchent les Vieux en
disant de nous « lis sont bienpeu. Les malades et les éctopés



~qui vantent et chérissentleurs plaies: Ma refusent la vie et veulent
rêver, en se rongeant, aux Idoles défuntes. Les taches tremblant
sous l'épée flambayanto du KhérouMm qui barre notre roMte~ta
n'osent pas tuer l'ange. Nous frapperons toua ces Faibles car
~es Faiblesdoivent mourir.

MAtTRR PHANTASM

Qui saluerons-nous ? P

GRYMAmtN
L'homme libre qui va en avant et foule aux p!ods les morts.Et nous boirons avec lui une coupe de clair soleil. Et it nousaccompagnera.

MAtTRE PHANTASM
La nuit replie ses ailes glacées. Les étoiles ferment leurs yeux~as. A l'orient, l'aube va bientôt poser ses pieds frileux sur les

<otMnes pâtes. La campagne se pare do givre. Et la candeur
d un jour nouveau rafralchit mon âme. Au travail

GRVMAt.K!N

Moi. cependant, je vais m'asseoir sur la pierre du foyer. Et
<pour rythmer ta pensée, je battrai la mesure aux chœurs dessalamandres et des grillons qui grésillent et susurrent dans tebrasier d or rose.

Mais écoute un cri de clairon troue le silence

MAtTRE PHANTASM
Le coq rouge chante Au travail Au travailt





– acMUtxema n: p)us oas – COUroes SOUSla Loi comme ils se courbaient jadis sous le BonDieu, tes fils de
Jacques Dèmos peinent, suent, se font massacrer, se dévorent
entre eux pour la plus grande félicité des Ventres prépotentsqui
leur jouèrent le tour du suffrage souverain. Partout, qu'ils lapent
la cervoise au salicylate ou qu'ils lampent le vin à ta fuchsine,
maintenus par ces grands électeurs internationaux tes frères
Mastroquet, tes Prolétaires s'imaginent volontiers être libres.
Ebahis et bafoués, contents du droit qu'on leur concéda de-
choisir leurs suceurs, fiers de déposer tous tes quatre ans un bout
de papier dans un pot suspect, heureux aussi d'apprendre à tuer

n

UN TRIMARDEUR

~Epms qu'une révolution fameuse a remplacé
a tes dogmes avachis par<F<ww<<<principes,.

depuis que la bfurgenisic s'est substituée à la
noblesse pour l'exercice de cet art remar-
quable l'escroquerie au détriment du grand

nombre, depuis que la bote de ruse le
Médiocratea détrôné la bcte de proie l'Aris-
tocrate « l'association mi.partic d'idiots, mi-
partiede coquins qu'on appttte le monde des
/MMH~M~<M hier dénoncée par Michelet,
règne. Empoisonnés de respect de tous les
sentiments te ptus bas courbés sous



aoM le haillon trieotore Meu de ehetéra, blanc de fMn!n<
rouge de sang frais – totem de la tribu, non seulement ils
nourrissent, ils habtttent.tts gobergent, Ms gardentde malavonture
tes Adipeux qui les chevauchent sous couleurde protection, «tais
encore Ma réclament de nouveaux Honorables A respecter et A

chérir pour que demeure tnébranMe cette étable a citoyens
l'Etat. Et pourtant quelle masM Indigeste ne supportent-ils pas
déjà D abord la Gouvemanee estra!te de deux cages a
anthr«pop!th6quM eu tout Gorille qui sait simuler, grimacer,
glapir do fnçon supérieure a sa place marquée tes etus parmt
les étus. Au sommet, le !)é!<gue aux representat!pnset facéties.
Son rôtn est simple manger, trimbater, comme une vache sa
sonnaille, un morceau de soie rouge au bout duquel pend une
amulette, égrener la collection des sourires omciets, promener
sa viande avarïée parmi des nuées de coupe-coupe, exhiber
tes beautésdu régime médiocrateaux regards humbles deséclopés
qui finissent de crever de faim dans tes hôpitaux,aux regards
hébétésdu bétail à guerre qui s'automatisesous tes Perte'Ptumcts,
répéter le discours émotHent en usage depuis qu'il existe des
rois, des empereurs et des présidentsde république. Et puis P

Manger encore. Quand on a suffisamment vu la tête de ce
comparse, en générât stupide et gras, on le change, après des
palabreshurlantes. Parfoisaussi rarement un Irrespectueux
le saigne. Sous lui le conseil des Sinistres met en mouvement
la machine à pressurer et la machine & respects. H y a le
répartiteurdes taxes et rapines, l'Ordonnateur des préfectures
et coups de trique, le Crntrôleurdes bavardages et finauderies
diplomatiques, le Gardien des gris-gris judiciaires, le Grand-
Maître de l'abrutissement civique, te Propulseur des filouteries
coloniales, le Régulateur des archevêqueset talapoins, le Tapeur
des tams ta.ns industriels, t'Archi.Côme des bagnes flottants, te
Ka:mat<an des massacres et pillages. Ftanquésdu valet de chiens
qui dresse tes meutes poticieres, des Hauts.Guerriers à plumes
blanches et à plumes noires qui triturent la chair à meurtres, des
tas d'immondices recouvertsde rouge qui fermentent derrière
le comptoir d'iniquité, encensés pour le compte du Manitou par
tes Jupons Violets que style à ces fins M. Pecci-Vatican, grand
'Lama des latrines confessif'nnettes, ils opèrent au nom de la
iégatité– A~'MNMMfHMyB~K disait- Tacite. Exaltant ce



aanhedfht, Mehant les feaaea phartaiennea, ces chiffonniers de
la pansée, ces collecteurs de monsongea, c<:a marchanda du
Temple dana teua tes tous du mot que sont les gens de presse
soument dans la trompette fausse do la grande putain Renommée
ka touangea du ta caste qui leur d!apanae ta provende.

Cependant lea <!<a du Demoa écoutent avec surpriso cesfanfarea stridentes. Puh, le Cfano déforme dea t'enfance sous,
prétexte d'instruction,gawea dea respects les plus co<npacts, en
e«taae devatt de si bettea et ctinqwantca institutions. ils tachent
de «wchet – puisqu'ils se croient t<bre&.NatweMoment, entravta
de cent ncoMea, au premier pas, ils tombent sur la nez. Alors ceux.
de la Gouvernance lenr disent « Noa petits amis. vous vuyex:
Men que vous n'ctea pas assez raisonnables pour marcher tout
souls. Nouaallons donc vous mettre dea lisières et nous vous
protégerons a tour do braa. Mais comme toute peine nt&nto
salaire, vous travaillerezpour nous et vous nous paierezde nos
soins. a Et tes fils da Demoa travaillent et Ms paient. Ils paient le
grand Chef-Gras qui porte une anmMetta et de la soie rouge
its paient les machinistes sinistres et les gorilles de la cage
suprême iis paient tes taxes et les rapineset tes coups de trique;
ils paient pour nattre. pour boire, p~ur manger, pour dormir,
pour mourir, pour massacrer et pour qu'on les massacre, pour
qu'on tes sauale et qu'on tes abrutisse. Et non seulement ils.
paient pour avoir le droit de vivre, mais encore ils entretiennent
quiconque acquit par vot. emploi, héritage ou aatuct le privilège
de tirer sa substance d'autrui le baron Ghetto, le patron,
factionnaire, le tonctionnaira et tous tes suceurs subattsrnes. S!
parfois, las de porter la Pieuvre, ils se regimbent,on leur déclare
qu'ils sont libres de ne plus travailler. S')ts ne travaitient plus,
ils crèvent cependant que tes caméléons du socialisme leur font
voir des couleurs. De loin en loin, l'un se fâche sérieusement et
frappe à mort ses bons protecteurs. Pour lui prouver qu'on nedoit pas tuer, on le guillotine.

N'importe, alors que presque tous sont conformes au type
Gros-Mangeur ou au type Petit-Mangé, du sein même de
l'espèce, la nature suscite un type nouveau en opposant à la
majorité adaptée au milieu, mue par tes instincts ancestraux, te
caractèrevariabilitéchez quelques individus. Ces non-conformes,
en réaction contre leur racë et leur parenté, ces d!spers!!schez-



qui prédomine ta force centrifugeassurent t évolution sans taquette
t'espace a'abotiraitpar stagnation ou par régression. Ça et là un
fou, un impudent,un homme libre enfin surgit. H a'entéte à dira
sa pensée, si blessante pour tes conformes, à vivre sa vie trop
cotoréc parmi les grisâtres, à aoutover te voito MM taquet ioa
Dirigeantsdissimulent leurs saies mystères la haine vorace du
riche contre le pauvre, la peur envieuse du pauvre devant le
rich?. Car it ne lui suffit pas A ce tueifere d'être libre en soi. Un
sentimentnouveau, tr6s faibte encore'-depuistant de stectesde
tuttc – chez la plupartdes individus moulès sur la type courant,
trcs fort chez lui qui est marqué pour l'évolution lui montre
jusqu'à t'cvidanec que tes divers eicmenta du corps social sont
solidaires au meme titre que tes organes d'un animal ou d'une
ptante entre eux.Comme it souffrede la laideur et de la souffrance
d'autrui, il cric son tourment, il offusque, it teso i'apathie et
t'égotsme des gouvernants et des gouvernes. Tout homme
pourtant, parmi tant de bêtes, il apparatt un monstre puisque?
fait ce ~K''ï MM<, puisqu'il découvre l'antique horreur où se
cantonnent ses frères. Crime inexpiable dans une société dont
le mot d'ordre est « Gardons tes apparences. »

Les sépulcres blanchis couvrent ta plaine, éclatenten candeur
sous le soleil impassible le soleil qui CM a vit &MM dautres. Des
bndigeonneursde tombeaux, des moralistes estampillés vont de
l'un a l'autre, rafraîchissant le crépi. fignolant des épitaphes: ici,
l'honneur en légions, là, i'aust&re désintéressement, plus loin, la
sainte démocratie. Et ils brandissent leurs pinceaux et ils
s'exclament « Queis beaux monuments & Survient un brutal qui
balafre les inscriptions, jette au vent tes couronnes d'immortelles,
défonce à coups de pied ces réceptacles de fausse virginité. La
puanteur des morts s'en échappe, des sanies coulent. Et le
violateursacrilège des Apparencesdisperse autour de lui, étale
à la face des nécrophores béants des os qui s'effritent,des
lambeaux de chair purulente, des cœurs et des cerveaux mangés
aux vers en criant « Voici votre honneur, voici vos vertus, voici
vos Craties crasseuses On l'emprisonne à moins qu'on ne le
!apide.

Tel Zo d'Axa. Un journal parut, un fouet où des grelots
tintaient en fous rires sanglotés ciaqua, fouaitta magistrature et
Jégtstàture, Hautes-Brutes des états-majors et Bas-Filous des



banques, dirigeant:. et d!r!géa, marqua de rouge te derrière
obscène de la Bourgeoisie. L'EN-OE.HQfafutqut fit valser los
toupies qu'on respacte aous des lanièresd'étottcs. Zo d'Axa. cet
homme bigarre, content d'être tut-meme. sana étiquette de part!,
sans accointancespolitiques, eut anarchiste hors de l'Anarchie
réglait la danse.Une teitc audace ne se pouvaittolérer longtemps.
Des magistratsérigescommeune vermine sur une lèpre ped!cM<aire
sévirent amendes et mois de prison do pleuvoir, Hicutût, par
mesure de sûretc générale, d'Axa fut arrête une première fois, t~
maison du journalsaccagée et p:ttee par une bande d'argousins.
Nullement démonta. tQ fondateur de rËKUEHORS comparut
devant un stercoraire subalterne charge, sous le titre do juge
d'instruction,d'cmbrencr les malchanceux et les révoltes dont
on jonche son fumier. Et quels griefs invoquait-H ce défenseur
de la SociétéVoici d'Axa n'avait pas craint d'ouvrir une
souscription destinée à venir en aide aux femmes et aux enfants
des compagnons détenus ou assassines. Ces femelles et ces petits
d anarchistescrevaient de faim, mis au ban par ta foule imbécile.
Ceta c'ait Mon, cela était juste )a moratc publique se manifestait
solennelle. Mais voilà qu'un individu, suspect déjà du crime de
pensée, se permettait de secourir ces faméliques

« Vous expédiez de l'argent a des familles sans aveu, dit le
juge. C'est concluant. Qu'avex-vous a répondre ?

Rien ? »
Sur quoi le magistro « Xous, Machsmcrde, juge d'instruction

au tribunat de première instance, mandons et ordonnons a tous
agents de la force publique de conduire en ta maison d'arrêt de
Mazas Zo d'Axa, 27 ans, inculpé d'associationde malfaiteurs. »

Pourtant, au boutd'un mois, on mit d'Axa en Hbcrté provisoire.
Au grand dépit de la magistraitte,ta turbine à condamnations
inauguréa en juillet t8o4 ne fonctionnait pas encore. D'ailleurs
les jours de prison inHigés au révolté pour d'antérieurs outrages
A diverses institutions macabresteites que l'arméesuffisaientpour
Je moment. On verrait ptus tard. Malheureusementd'Axa aime
trop l'air libre.Sans attendre une nouvelle incarcération, it s'enfuit
A Londres. Et alors commença une étourdissante Odyssée.

Qui donc prétendait que la police ignore son métier, qu'il est
duEcue~presque impossible d'arrêter un délinquant en fuite



l'étranger t'Usait Mea se cacher P Nousavonsvu des personnages
considérables dans la GouvernaMco grimper au juchoir du
PttheqMon parlementaire pour déclarer que M. X. ou M. A.

voleurs selon ta rite rotachiidiaque. réfugiés on savait bien eu~

restaient inaaisissabtea. A les entendra, rien de plus complexe.

rien de plus délicat que t'arrestation d'un malfaiteur hors.

frontière. Cependant Zo d'Axa fut pris et voici eomn~ Londret
Fennuya.Larigiditétourreede tartufismedes Anglicans i exeMatt.

En outre, maints moucharda ne cessaientde lui renifler aux talons.

!t s'embarque pour la HoMando. fraternise en route avec des.

musiciens ambulants. Arr!ve. Il se fait admettre sur un chaland
qui, chargéde denrées,remontait nonchalammentla Rhin jusqu'à
Mayence. Des journéesdouces commencèrent. D'Axa, le buveur

de sang. t'cffroi do M. Gogo et de M. Gaga, l'excommunié de
M Bertrand des cours d'assises et de M. Macaire des Mgtstature~

se grise d'air pur, s'onrc des ribotes de paysages, vit une vie

cordiale parmi les bons marin.ets. gens simples qui dirigeaient

te chaland d'infâmes Teutons pourtant, û Coppée-Déroutede.

Mais ccd'Axa pousse l'indifférence en matière de patrie au point

d'ignorer les rancunes nationates. Des semaines coulent, les.

seules paisibles durant son étrange voyage, où le chant des
filles du Rhin remplacepour lui le croassement des juges et le

grincement des verrous de Maxas. Débarqué. d'Axa gagne ta.

Foret noire. Il se terre sous bois dans la société de bûcherons~

Puis la nostalgied'autres cieux te prend it passe en Italie. A

peine arrivé & Mitan, les policiersenvahissentsa chambre d'hôtel

et l'arrêtent. On le mené à la eMesture. Et comme il demande

la cause de son incarcération, on lui répond « Vous êtes le

rédacteur de i'ËKDEHORS. » 1.'inquisition française avait prévenu

l'inquisition italienne.Mais comme le fait d avoir rédigé un journal

désagrcabte à nos propotences, ne suffisait pas pour motiver

une extradition, on décide de conduire d'Axa, sans jugement,

à la frontière autrichienne. Les menottes aux mains, il traverse
entre deux c~tncrs toute l'Italie du nord. « Le cinquième jour,
dit-H. délivré de l'escorte répugnante, débarrassé du cabriolet

perfectionné,je passai ta frontière tes mains bleuies par les

fers. » A _pied, -il gagne Trieste~udes compagnons lut font

fête. Cependant le territoire de l'apostolique Autricheest peu sûn



pour un fauteur d'esprit libertaire. Et puis la Grèce t'attire
car ce malfaiteurest un passionné d'art et de larges horions.
s'embarque pour te Piroo et, sur te bateau, se fie d'amitié avec
une quinzaine de jeunes !taticns qui fuiont ta service militaire.
Là, comme partout, H sémo la parole d'affranchissement. M
arr!vo a Athènes sans un sou. Impossible de se loger à t'hotet.
Alors, comme la saison est douce, it se gtte dans tes ruines du
Parthénon Et ce sont dt radieuses nuits passées à rêver un
rovo do beauté, des aubas éclatantes à mirer la campagne
blonde qui frissonne aux flancs de t'Hymctto, & ouir le murmurelointain des nots harmonieux qui baignent Salamine. Quelque
argent survient d'Axa s'embarque de nouveau et se rend a
Constantinople. Tandis qu'il parcourt Insoucieusemont la vil-
le, ses allures capricantes attirent l'attention sur lui. On le
prend pour un espion russe, on t'arrête et il a grand peine à
établir sa qualité de Français en rupture do nationalité. Des
lors Il est épie, dénoncé au consul. Craignant pour sa liberté, il
reprend la mer. En route vers Jaffa Or il est signaté & toutes
tes Echeties du Levant et jusqu'à Alexandrie. Ordre a été don-
né de t'arrêter partout où it débarquera. A Jaffa, dés qu'il metle pied sur le mote, il est appréhendé par une douzaine d'indivi.
dus à mrban qui le garottent et, sans autre explication, le con.duisent à l'hôpital français où, en présencede deux missionnaires
catholiquesrequiscomme témoins, il est interrogé par un noiraud
porteur d'une toque brodée d'or et d'un fouet à chiens qui lui
déclare en petit nègre « Moi consul de France arrêter vous.Vous très méchant. On s'explique. D'Axa goguenard apprend
qu'il est saisi au corps en vertu des Capitulations c'est-à-dire
d'un traité conclu, vers 1530 entre le Grand.Turc et Françoisf. Splendeurs de la tégatité On enferme d'Axa dans unechambre basse de l'hôpital. Il ne se résigne pas. Par unenuit pluvieuse, it démanttbuieson lit de fer, s'arme d'une trin.
gle, et agrandit le trou par lequel passe le tuyau du pceie. Le
trou praticable, it saute dehors, franchit un mur et se sauve à
toutes jambes sur la route de Jérusalem, ït ne va pas bien loin.Déjà une bande hudànte~e drogmàns.do ma.netucks et dejanissaires lui court aux trousses ameutant la ville. D'Axa seréfugiedans une maison où un Juif à lunettes cloue des caisses



et i! prie qu'on!e cache. Mais le Juif « Mot consul britannique.
Avcj!.vous de l'argent e a D'Axa n'en avait pas. Il est repris,
roué do coups, neeté comme un ballot et transporte & bord d'un
paquebot en partance pour Marseitie. Mis aux fers, attache & une
barre sur le pont, D'Axa vogue vers sa douce patrie. Les
passagers t'insultent, crachant sur lui tandis que, gardant inté'
gra<e cette robuste ga!eté qui est une de ses force*, il teur
rcpûtc « J'ai coupé une vieille femme en treize morceaux et
cela m'a donné la migra!no. ? Sur quoi, un beurgeoia furibond se
jette sur tui, d'un grand courage puisqu'il est enchatné, en bou-
glant <t A l'eau !'AnarcMste

On a grand'pe!ne & écarter ce furieux. Arrivé A Marseille
d'Axa est immédiatementabordé par deux familiers de la Sûreté
dont l'un lui déctaro que tes formalités nécessaires pour son
arrestation à Jaffa n'ayant par été remplies « cela ne compte
pas– M est libre. D'Axa fait un pas. Alors l'autre pendard
lui met la main au collet et lui apprend que, vu ses condamna-
tions antérieures. il est prisonnier. Sursptcndeurs tégates.
On transporte d'Axa à Paris. On t'écroue & la prison de Sainte.
Pélagie. Ses condamnationspurgées, il va être remis en liberté
le jour même où se déroute une cérémonie bouffonnement me*
morable. Tandis que d'Axa ~Ma~M< en Europe et en Asie, un
certain Carnot, homme en vue, avait été poignardé par suite
d'un contre-coup assez logique. Ses acolytes qui de son vivant
le traitaient volontiers d'imbécitedécoratif,une fois qu'il fut mort
jugèrent à propos de le mettre pourrir au Panthéon & coté de
Victor Hugo, poète autrefois, aujourd'hui Manitou accessoire.
On procédait, parmi force loques voyanteset tams-tamsbattus,
a cette opération. lorsque d'Axa risqua un pied hors de I&

prison. Evidemment it eut été sacrilège de souffrir qu'en une
circonstance tellement solennelle, un malandrin pareil souitt&t
de sa présence révoltée le pavé de Paris. Le guet attendait
d'Axa et, dès la porte franchie, s'empara de lui. On l'emmena
au poste. Ne recevant aucun éclaircissement touchant cette
« tégatité ? inattendue, d'Axa profita d'un moment d'inattention
de sesgardienspoursauterpar ta fenêtre et s'enfuirdans la jar*
din des Plantes. Poursuite mouvementée. Une foule braillarde,
digne sans doute de remplacer derrière leurs grittës tes animaux



~u jardin, se jointaux policiers, Un m~h quatrequstconquaaauta
& la gorge de d'Axa et la remet aux mains de l'autorité. D'Axa
est quelque peu « passe & tabac puis enfermé avec plus de
soin et transféré la soir au Dépôt. Le lendemain, on le retaeha

sans autre explication. Depuis il est libre. – Pour combien da
temps r (t)

11 n'était pas oiseux; de résumerà grands traits ces épisodes de
l'existence d'un homme libre à la fin du Xtx' siècle. Divers
enseignements en découlent. Celui-ci d'abord le fait, pour un
novateur, de publier sa penaée l'expose aux pires avanies
sous la médiocratie camme sous les aristocraties pédmees. Ptus
sournoise, moins franche en ses rancunes,moins nettementcruche
parce que moins courageuse et moins persuadée de sa légitimité
~ue tes régimes de droit divin, ta caste dirigeanta procède dans
ses vengeances selon la plus détestabk hypocrisie. D~ par eHc,
la société tapie derrière ses codes, ses procédureset ses traités
étou<fe l'individu avec des formes affreusement douceâtres. Si
l'individu réagit violemment, eHe le supprime presque en cachet.
te. Dans le cas de d'Axa, M s'agissait d'un déiit de presse il
fut traqué comme une bête puante mais enfin il recouvra sa
liberté. Hasard heureux. Autre fut, par exemple, le cas da
Cyvoct. Condamné a mort pour un article ?M'~ H'acft~ pas
~CMf, retégué par grâce au bagne perpétue!, it agonise très loin
silencieusement. La royauté brutait les livres de Rousseaupar
la main du bourreau ette laissait le Genevois grognon s en
aller de France & son loisir. La Bourgeoisie s: fut fort récriée,
naguère, si on lui eût proposé de brMer le livre d~ Grave. Seule-
ment ette le met au pilon, en interdit la réimpression et incarcère
Grave.

C'est pour que le bon plaisir des Gros-Ventres revête cette
~ouquenitte d'Arlequin la Loi, c'est afin d'assurer une heureuse
digestion au Propriétaire et au Financier que les fils da D&mos
ont jeté bas la féodatitéguerrière et religieuse.

Les Gouvemances ont su instaurer un état social ou sala-
riés, électeurs et contribuables, serb de tout poil, dupes de

(t) Se* àventaBM, d'Axales a racontéM en un livre altègre Ma-
a<M & y~MM~M (t vol. chez Chamuel).



tout acabit, bûches de tout bois s'abêtissent, se consument et
s'exterminentafin que prospère et triomphe le privilègedes Pha-
risient. Mais malgré tant d'iniquitéscrues immuables. i'évotuttoa
commence qui mènera l'espèce de la sauvagerie à la civilisation.
En dépit dos parades fanfaronnes où se dépensent ses soute.
neurs, la Société se décompose, se tiquéHo lentement dans son.
ordure. Purulente du haut en bas, radoteuse et ptourarde, vieille
fardée qui se sent pourrir, ette se retourne vers ses Bons-Dieux
défunts. Bétante d'effroi devant le fantôme de sa fin prochaine,
eMe appalle à son aido le Porte-Sabre et le Porte Fétiche, h
tueur du corps et le tueur de t'âme. Puis aussi, ça et là, tandis.
que tes Grands-Chacals de toutes tes tribus se concertent pour
dévorer le peu do viande qui reste sur tes os de ces cadavres
ambulants le bon citoyen et le loyal sujet, des Effarés allument
une lanterne fumeuse, écoutenten tremblant la bâtisse craquer,.
cherchent à quelle épave se raccrocher parmi tes ruines et les
détritus. Ils chuchotent, ils courent, ils pataugent dans le

sang répandu au nom de Dieu, au nom do la Loi, au nom de
la Patrie, ils trébuchent contre tes tétes coupées et tes membres.
fracassés ils s'accusent tes uns tes autres » C'est toi le Politi-
que qui nous vaut ce désastre 1 C'est toi le Scientifique C'est
toi le Juif C'est toi le Chrétien C'est toi le Marchand 1 » Et
tous à l'unisson « D'où nous viendra le Sauveur P » Un ironique
écho leur répond a tmbéciles il fattait vous sauver vous mêmes.
Vous êtes tous coupables et il n'y a pas d'innocents. »

Or quelques-uns, aux yeux d'aube parmi cette ténèbre fan*

geuseoù laVieille se lamenteont vomi leur âme héréditaire. Issus
de toutes classes, joyeux car ils ne croient ptus aux Dieux ni
aux Sauveurs, intrépidescar ils croient en eux-mêmes, ils vont
répandant l'Evangile nouveau « Apprends à vouloir- fais ce-

que tu veux. » Its~sont bien peu cinq ici, dix là, un seul parfois,.
dispersés dans le monde entier, sans chef, M<M/M Mt&M, portant
un même cceur et une même pensée.Comme un rêve très haut
les illumine, comme ils vivent perdus dans leur idéat, comme ils.

se rient des Chacals et des Enarés et qu'ils éclairent tes Pauvres.
qui tâtonnent tes pieds engtuésdans la bourbe et t'âme pleine
d'une nuit séculaire, comme ils frappent les Satisfaitset tes Iner.
tes stupides,on les pend, on tes fusille, on tes décapite, on les.



emprisonne,on !ea baittenne,en les aoufflette et on tes vend.
~< Ce sont quelques tous a marmottent tes Penseurs officiels,
« Ce sont de dangereux bandits aboient les Gouvernant.
« Ce sont des diables » balbutie la foule épouvantée. Mais eux.
tranquilles parmi tes coups et t'écume et tes outrages, ouvriers
de la dernièreheure, ils font leur besogne ceux-ci sapent les
murs de t'étabte où croupissent leurs frères sauvages, ceux ta
modèlent l'èbauche do l'homme futur. Tous travaillent, souf.
frent, se réjouissent pour une Beauté qu'ils ne verront pas. Par
eux une fleur natt du fumier des siècles, par eux, une fois de
plus, l'amour natt de la mort.

J'allais sur la route crépusculaire, dans la bnuc, sous la
pluie fine et le brouillard. Les arbres dépouittcs, pareils a des
spectres fous, étiquetaient et ricanaient au vent. Des moutons
galeux, pourchassés par des chiens presque enragés broutaient
l'herbe rare des talus. La brume était si épaisse que le chemin
semblait fermé de nuées & dix pas. Et la campagne, troubleet
noyée, avait l'air toute pauvre. J'allais, je songeais àccscho.
ses. Je pensais aussi de quel exemple ils sont ces Intrépidesqui
traqués de ville en ville, de pays en pays, gardent leur convic-
tion et leur gaieté, bravent et humilient juges et polices, affir-
ment leur vérité & la face des sociétés hargneuses et mémodans tes fers répètent Je suis libre. » Un brouillard sale,transsudépar un monde pourrissant nous cnvetoppe. L'horizon
prochain reste invisible. La F~ ~tM. N'importe it y a deshommes.

Un grand vent s'éteva soudain qui balaya te brouillard. Les
nuées occidentales s'écartèrent. Enorme et sanglant le soleiljaillit, couvrit de pourpre la campagne. Ainsi demain, tuluiras pour la ruine de la Bête, ô soleil rouge de la Révolution
sociale.





Ut

PAUL VERLAINE

ÀUL VERLAINE fut un poète qui croyait à
ce qu'il disait. A l'écart d'une troupe de
virtuoses les Parnassiens voués aux appa-
rences, soucieux de sonorités verbales, cxat.
tant de la m&me encre aujourd'huite Boudha
et demain Apollon, dignitaires de cet empire

& du Néant: l'Art pour t'Art, it écoutait la vie
hurler, rire ou se plaindre dans son âme. H

ne choisissaitpas tes sujets de ses poèmes ilétait inapte à disposer froidement tes parties
d'une œuvre en vue d'un idéat préconçu;
l'objectif l'émouvait peu. Mais inconscient

ii Qu'une force natMrf))<' il rhantt!~ ..<M.
~–– mujc~u emouvalt peu. wtats inconscient

et magnifique ainsi qu'une force naturelle, il chantait ses versparce qu'il ne pouvait pas faire autrement. « Je sens donc je
suis » telle eut pu être sa devise. Et comme ilsentait ptus vive-
ment que quiconque, comme chez lui la joie et la douleur
allaient toujours au paroxysme, comme t'insanct le menait et
non la réflexion, it fut et it resta jusqu'à la fin t'etonné, t'imput-
sif, l'enfant barbare et charmant dont tes jeux et tes gestes, lescolères et tes repentirs nous ont valu t'œuvre poétique la plushaute de la fin du xixe siècle.



t
ï~rsqu. Verlaine débuta, t-ïmpasstbb régnait. Tout nourri do

la sève romantique, agitant les rythmes comme des cymbales,

il suivit S~S = H ~m!t à cette école où l'on apprenait à se
Xde~moti~.&r~ner les strophes comme des compa.

~!cs de discipline. Mais untetgtaciat cassement ne p~va~

longtemps te «tentf. Dès les c'est presque

ironiquement, crayons,lebien, qu'Hs'tcriatt

F~ W <M<< "<Mt, t~MMd. Milol'

Puis tandis que ses confrères mal-frères. disait-il se

préparaient aux cénacles, aux Académies q~c~
lucratives dans les papiers publics, tandis qu'ils célébraientSX les phallus en émoi et le petit épicier, Ramollot

et Cléopâtre, Tabarin et ''hyP~T~t~r~
tisme, tandis qu'ils

quémandaient la bénédiction falote du Père'

Hugo. Verlaine s'en alla tout seul par tes chemins ~P'~ et

dîneurs pour être le Pauvre. Désormaisil appartenait à
r~p!~aX..uvent. à la prison et aux pavés adverses de la

Grand'Ville sournoise.
"r~'d-ab.rd. Et voici que son rêve réfugié aux

limbes bleus et roses d'un paysage fant~at et poignant se prit

à chuchoter parmi tes murmures d'un vont <
Amants se poursuivent et se fuient, joigrent leurs bouches,

s'adorent puis se hatssent. gais par éclats et soudain si navrés

H'<Wt pas f" ~< à leur<<
~Kf chanson M M~~ au ~HW.

Dans ses F~ Galantes, Verlaine voudrait railler l'amour,
ce~~unefera tant souffrir. Mais la tristess. l'emporte

il y a, semble-t-il, comme un pressentimentdes angoisses futures
dans le Colloque sentimental qui clôt le livre d'un sceau de lar-
mes diamantines. j~ ..M .fn~e

Ensuite la vie, pour mieux le leurrer, lui désigne un refuge.

Ce sont tes fiançailles ferventes et tout impatientes

Dowc < M~" par un clair jour~~M~M~~C<Wt~MJ<



F~O~t~ M~M t< <(t t<t~~M M~ ~Mf W<M f~M ~<tHM.
N< ?t«t<t<< soir wf<)Mh~, fatf MM ~etMP~ M/MWM. M~M<ttt<. dans ~M C~M
Et lis M~~ ~<M~< ~M~~M
F~MWW<MMW~ souriront aux ~Mt<.

la Bonne CAaMtM chuchote de laquello Verlaine a dit
« C'est, dans le bagage asse< vo!um:neuxdo mes vers, ce queje préférerais comme sincère par excellence, et si aimable.
ment, si doucement,si purement pensé 1» En effet t'étape lui fut
exqu!se, blanche et or comme un reposoiravant la plus lourdedes tempé es. Il ne devait jamais l'oublier.Et quand la rupture<ut lieu, quand le poète, accolé de ce diabolique Rimbaud,
eut pris la fuite, toujours au fond de sa mémoire se lamentait
te souvenir de la seule femme qu'il ait aimée. Mais les dés
sont jetés: Verlaine sera, pour tout l'avenir, la jouet de sa<toub!e nature: un enfant sensuel courant tes routes sous lefouet des passions un enfant qui a gros ea?Mf à cause de ses fau.
tes et qui veut qu'on le châtie. Dans cet ouragan, passent, corn.
me un carillon entendu de loin par un temps de pluie, les~omaHfMMMt~aM~Mtoutes dolentes et gracieuses

C*M< M~t /<t ~MW ~M
D. M~ savoir pourquoi.
Mon C<Mtf a tant <~ peine.

Après, voici la crise. A la suite d'une querelle sanglante avec
T!on mauvais génie. Verlaine est mis en prison. L'isolement lerejette sur tui.meme. H ne peut plus d:spe-ser, comme hier.
son âme mquiéte à tous tes vents. Il est surtout son propre cap-tif. Et la mémoire t'obsède de tant de folies. Pour la premièrefois sa conscience s'éveitte it fond en larmes. Où se raccrocherparmi tout ce naufrage? Malade de corps et d'Ame, possédéde l'inquiétude d'aimer, it va vers l'enfance it se réfugie<tans la foi des ancêtres. H demande pardon au Bon-Dieucommeil demanderait pardon à sa mère ou à sa femme si cttes étaient'à. C'est Sagesse, c'est son œuvre capitale, celle qui plus encoreque toute autre lui assure la gloire. D'abord une splendide~ttegone r



~Mt <~<W<tMtf<«<M~W<~W< C~MW~t tM <~MttW,
JMxMtWf W ~<M~ )tMW W~tMt «tM~ M AtWM.

Puis, avec une lucidité, une bonne foi qui ne furent jamais
dépassées, Il recense ses péchés, il se précipite teto baissée dans
la prière. Quand H s'est soulagé, puriné. la grâce Intervient..
Visionnaire, extatique, te poète entend Dieu lui parler, lui par-
donner, l'encouragerau bien. Ici los citations seraient inutiles.
Tout le monde – quiconque aime le Beau a dans la mémoire
ces vers ardents, trempés de pleurs, parcits & des toux blancs-
sur un auteL Les effusions, les regrets, les remords a'entrecho-
quent et aussi les repentirs batbutiésvers t'épouse et enecro
des paysages aux lignes calmes qui marquent bien, cette fois,
des états d'Ame. Enfin, ta Mnté revenue, la liberté reconquise~
t'ame crue forte & toute épreuve, voici l'hymne triomphant

CM< At/M~ du blé, f~ du ~M
Aux chers <MM.< d'<tM<f<~f<MttM après fM f~MM t
7<M<«H«<, /« nature et fA<'MMt<~<tM<MM &<MM
Di /«M~f~Ii blanc que les eM6fM sont f<MM.

n est vraiment heureux que te catholicisme & l'agonie ait trouvé
ce superbeépiteguc ~a~Mf. Tout l'art, toute la foi du Moyen-
Age s'y sont fondusi révcitics, pour la dernière fois, en l'Ame
d'un poète qui ne savait même pas s'il était <( né trop tôt ou trop
tard. »

Parut ensuite, sous ce titre ya<~M Naguère, un recueil de.
poèmes plus anciens où s'entremêlent des récits burinéscomme
des eaux fortes, des évocations de vitics et de campagnes tout:
imprégnéesd un sourd malaise

JPM~t~tM, ~MM<, ~MO/MW, f~M,
C«M<M ttM tW<t*M~M< ~f~Kf<tm< MM tM~~tW
~<<<t~ f<t~~Mf blanche du ciel MM~M

Mt7~. ~OMM~ dort loin du travail ~MtW.
~MM~M/HM~ C~M. 0 ~M~t MNt <?t la FtM~

~M~<tmt< Mtt~~ les MM~HM sont T<MM«~M
<<MM<M& <~«tM leur t~<t<tH<OMn< <<~W&~

~M<~aM<tM<comme un S~M~ ~t~M WMt~M.

Et ces miracles de rêve et de rythme Langueur, poéti-



C~e<MM~K<<iM don):nés par CftMeM atMe~ po~me sympho.
nique o~ ta sensation et le sentimentpétris ansembta a'exhatent,
comme tes cent voix d'un orchestre, pour clamer l'incurabledésir
métancotiqMedu poète. Quettes images!1

<MMN~ adors Awf/a <att<,P~f~Ate~< d'e~M ~«H~M KOiy~
<<M.W MM<tMnoirt ~~<M~ ~M WM)<

/W~ nt~MtMf MWMKt <Mf MM ? da ~~t
~M ~<tW.<~f~MM M~<K< V<~MMMM<<~atM l'air
7<W< <M&<tM~ d. ~<MM.<< de ~t~t,P«'~< MW./M t«<MM~ ~MM MM M<t~.

~MMMfaa!vit.Verlaine, repris par la vie q~: te tenaille et io
pousse aux cse&s. tente de revenir aux jours da ~<Mw.!t prie,il pleure, <t se débat, M cherche à qui confier sa pctne. Puis;! seveut tout recueilli parmi la nature. Rappelonsnous ~eM~M.
mouth, Un ~M<a~~

~W& un ~fOM~ tMf M<C~~ m<f Ct~ mes /e~M.
Parsifai, Louis 77 A ~a~ la Ballade pour ~MM<t ~'c/(~et surtout ZHeMM Z~MeM pM te poète se cramponne de toutesa tendresseà une anectton filiale.
Viennent enfin Po~MeMMM<et ~MA< Mais t'Amc de Ver.MM s'est obscurcie. Si t'en trouve encore dans ces deux rccuciisdes poèmescomme les ~mtM. les Mains et ~~fF, la défaillance

a commencé. Eite ne s'arrêtera plus. L'existence atroce a briséenfin l'enfant vieilli. Des volumes derniers il vaut mieux nerien dire.
H y a environ un an, je rencontrai Verlaine. Il était ce jour.làMsgrave et très sombre et il me demanda brusquement sij'aimais ses récentes productions. Je lui n'pondis « Vousavez fait votre œuvre pour votre gloire et pour notre joie. Au-jourd'hui,vous avez bien le droit de vous amuser.

justement, cela "<' ~'< plus de faireau. car je ne considère pas comme ~:s tes petites crottéeque je ponds maintenant.·Il haussa tes épautes et récita



~ttM<W~~M ~~WtM,C'M~~t~e~
Quellessottises Mais tout m'est égat.
Hé!aa, le poète n'est Mpas mort en effet quand son art «< <«*

MMM~Mtf. On dira peuMtrequ'M était superilud'insister sur
tes incidentsde t'existence do Verlaine. Non. SI Verlaine <ta!t

MO ttH~ftoMM~ absent de son eeuvre. un fabricant de mosaïques
verbales ou un faux éttgtaqae <!a<ant de vagues ttbteMea. le
reproche aurait quelque prétexte. Mah comment oublier l'hom.

me en lui puisque sa poésie n'était que le eommentaire de tout
son être Verlaine a subi la fatalité de son tempérament < doux
Ames primitives, un faune et un moine se dhputa!entsav:e,et
son <B'.vre nous donne tes clameurs et les gem!ssements de
cette bataille. Chez lui. nulle votnntt. nut raisonnement, mais

une imagination prodigieuse sa joie et sa torture et des

sens frénétiques <t J'ai ia fureur d'aimer, disait'M, qu'y faire?f
Ah laisser faire. ? De là son innocence et de là son génie. Et
pourtant un troisième mobile intervient. Maigretous ses combats,

tous ses désirs, toutes ses chutes, la nostalgie persistait en lui
d'une vie paisible, en demi-teintes. M ne s'est jamais consolé de

son divorce; partout dans ses vers, il revient au souvenir,parfois
coiériquc, parfois souriant, de son mariage et de ses nançaiMes.
Même dans ce triste livre CeM/eMKMM, il s'attarde là, M se
comptait à rappeler les seuls moments heureux qu'il connut. Il

ne faut d'ailleurs ni t'en plaindre ni t'en louer. Apaisé, ti nous
aurait peut-être donné d'autres &Mt<M C&a<MWMmais nous n'au-
rions pas .MM et Amour. En somme, c'est ia vie qui eut
raison.

Comme tous tes vrais poètes. Verlaine posséda la mattrise du
métier. Tôt débarrassé de l'inftuence de Baudelaire et de
Leconte de Liste, it affranchit sa technique des roidescorsets
o& l'eussent engoncéetes us parnassiens. Sauf dans ses dernières

œuvresoù le vers se disloque, se détite et se contourne, ses
strophes sonnent droites et franches, disent exactement ce
qu'eues veulent dire. La langue est forte, beaucoupplusc&M~«e

qu'on ne le prétend d'habitude. Enfin il a inventé des combi-
naisons de rythmes nouvelles et, conférant à ses vers une



muptosse et MM NuMM sans exemples antérieurs, il a préparé
t'émancipation aetuette. 11 no fut d'aitteurs nuttement un chef
d'école malgré telles pasquinades d'éphébospeu motivés. Il sacontentait d'être tui'meme et se gaussait passablement desoriflammesdécadentes. – La raison de ia préférence que tu!
voaA la jeunesse est cette.ct t atora que ses contemporainsdégringotatont dans te journalisme, se claquemuraient dans lacryptographieou produisaientdes chosas bien ~t à coup sarmais si pou prenantea,il nous révélait HMe tMMW~ M<tH< d,
<~<M' /a Ce mefite suffit. Et H suffit si bien que devant satombe, un rimailleur disqualifié dée!ara, en un accès de sincé-t:té fort inattendu, qu'M donnerait volontiers ses affiquets, sescrachats, ses titres et sa notoriété pour connattre l'affection
et l'admirationdont nous entourions le pauvre Lotian.

Or c'est la jeunesse M«~ qui instaura la gloire de Verlaine.Les gens de presse et ceux qui débutèrent avec lui accMcHh~entdu plus profond silence la publication de ses livres. Mais nosrevues n'ont cessé de te défendre, de l'exalter et de lui rendre letribut de justice auquel il avait droit. Aussi de quel ironiqueméprts nous avons été empoignés en mirant la tourbe d'anti.
ques fantômes parnassiens qui se rua sur son cercueil et l'embrena de babillages hypocritement pleurards. Ils poussèrentplus loin effronterie. On vit leurs domestiques, profitant detactuahté.Vertame. rappeler dans tes feuilles qu'en même tempsqueF~M~<<M et la Bonne e/MMM paraissaient dos pocmcsde l'illustre Untel et du fameux Machin. 0 voleurs decadavres doublés de saltimbanques!

Mais toute colère est superflue. Ces vieilles étoites exhibées
sur des tréteaux quotidiens et suspects par de louches indus.triels sont grasses, complaisantes,applaudies et décorées. Ellesauront à leur enterrement tes Académies, tes bataillons en gran.~-r""7 ? délégations des cinq parties du monde et depleins pots de larmes officielles. Ensuite, dés le lendemain,au~urdeteurmémotre. le silence des cimetières abandonnés.Et, cependant.t'œuvre de Verlaine vivra,belle à jamais.





!V

DES MORTS

ORSQU'UNE société arrive au terme de son évolu-
tion, lorsque tes divers éléments qui la consti-
tuent ont pris un caractère d'uniformité tel que
l'adaptation excessive au milieu soit la régie et
la personnatité, méme infime, l'exception, t'iner-
tie s'établit et tes individus pourrissent.Les uns
répètent aujourd'hui le geste qu'ils faisaient hier,
remâchent tes mots ternes, symboles de pensée
rudimentaire que teurapprirent leurs dirigeants,
obéissent aux notions imposées teur fussent-elles
nocives, craignent de se distinguer, adorent ennoctves, cratgnent de se dtsunguer. adorent en

t'enviant le bâton qui tes frappe, croient au Maître. Et d'a-
vantage, s'ils cherchent, après quelles hésitations, un palliatif
à ce Maître et à ce bâton, c'est à l'image de l'organisme
social dont ils souffrent qu'ilstentent de nouveaux groupements.
Ils ne s'arrachent d'une des gueules de l'Autorité que pour sejeter dans la gueule voisine. Energie, votonté, initiative,beaux
jardinsaoxmitte~carsoù ne règne pas fhydreie. ignorent,



car bassesse, respect, servitude séculaire, marécages infecta los.
retiennent, Ils sunt te grand nombre.

Les autres, bénénciaires d'un lourd privttége, contents du
aystome qui tour permit de détourner & leur prent !e bien eom*
mun, prennent aujourd'hui comme its prirent hier,s'acagnardent
dans leur usurpation, changent les formes et gardent le fond.
Imbéciles et béats comme des dieux, la taideur d'autrui te~
réjouit, leur propre taideur les ravit en extase. Ils veulent con.
server. S'ils le peuva!ent. ils diraient a la terre « Arrête toi
– Ils sont te< élus.

Les uns et les autres sont très mâchants, très bêtes et tre~
malheureux. Méchants car ils ne s'aiment pas entre eux bêtes
car toute invention, au sens primitif du mot, tes courrouce¡
malheureux car une obscure conscience de leur betiso et de teur
méchanceté les tourmente.

Or du fait do ce croupissement produit par le manque de ça'
ractcre et t'tnnuence continue du milieu néfaste, l'cspèce dégc'
nercratt très vite si des individus violents suscites par t'cxcès
même de la souffrance et de la vilenie no réagissaient contre la
stupeur universelle, s'its ne donnaient l'impulsion pour une évo-
lution différente. Ceux-tà croient en eux-mêmes. Energiques,
volontaires, MM~'Jt dans le sens de l'action, ils voient présent
sans cesse aux yeux de teur esprit l'idéal de beauté qu'ils conçu-
rent. Le milieu, toin de tes déprimer, tes exalte. Ils réveittent les
inertes ils répandent la vie en donnant la mort et ils
meurenteux mêmes, désintéresses, en jetant à la face de tous
leursang fécond.Au sens <t&K~«, ils sont des héros et des martyrs
puisque une Idée leur valut un rêve radieux et la force de se
sacrifier pour cttc.

Tels apparaissentaux intellects réncchis, soucieux de fixer Ja
mentalité de l'époque ces hommes d'exception,ces avertisseurs
Ravachol. Vaillant, Emite Henry, Caserio. Un livre, des pa-
piers snnt ta où nous pouvons retrouver pourvu que nous.
soyons capables d'analyse sans parti pris d'apologieou de con-
damnation leur témoignage, tes mobiles qui tes déterminèrent
et l'histoire de leur passion. (ï)

(t) Da RAVACHOt. A ÇASMuo, w<M os <~c«MM<?, par M. Henrî
Varennes (t votume chez Gamier). CiM~-Mt~ <<~M!fM~<!pw
des ~wc~ «tMM~M<M (inédit).



Entrons donc dans ces âmes tragiques.
J'a! dit tout n t'heurc que tas violents désintéresses étaient dea

héros. L'un. on effet. hnplique t'autro. S! nous étudions avec
eurioshc, parfois même avec une sympathie qui rfteve de t'es.
thetiqua têts individus audacieux, pénètres de la valeur da tour
Moi au point de lui subordonner tout autrui, da ne vouloir
connattre et de ne connaître rccttement que leur gloire et teur
int~r~t. comment ne gomerions.nouspasceux qui,doués au même
degré d'énergie et de vftontc, agirent en oubliant tcnr Moi ou
ptMtf't en ne le percevant plus qn'a travers le malaise d'autrui ?
tyA~'xandtt! incendfant Pcirscpotis p«nr se prouver sa toute-
pui'M:an':e ou d'tiercuie faisant décorer Diomede par ses propres
<,ht!V;nt!<nourris de chair humaine, à qui donnerons-nous !a pré-
férence h.. Pour moi, j'.tim' mieux Her<:utc. Le vrai héros, c'est
parfois un mettre, un aensi.if mu par des émotions dont il ne
se rond pas comptetement compte c'est toujours un généreux,
indifférentà sa sauvegarde dès qu'il voit tes autres souffrir l'in-
justice. On peut le btamer, le hatr même on ne peut pas le
mépriser.

Dans te cas des guillotinés d'hier, nous trouvons ce parfait
désintéressement, marque d'une conviction entière. Ravacho!
vioie un tombeau pour nourrir avec les bijoux qu'il croit y tron.
ver la famille qui t'avait recueilli aname et matadc. S'it dépose
des bombes chez des magistrats,c'est ann de venger des compa-
gnons – inconnus de lui que la potice avait affreusement
ntattraites. «J'ai commis mes actes, dit-il devant le tribunal,
t" parce que M. Menoit a été trop partiat en jugeant Deeamp
et ics amis. Le jury avait demandé le minimum. 2 Aucune at.
tention n'a été prêtée aux mauvais traitements subis par eux
au poste de potice de Cfichy. Ma vengeance s'est porte: sur
MM. Bulot et B~nott a cause de cela, mais j'ai voulu faire
comprendre a tous ceux qui sont chargés d'appliquer la justice
qu'il faut qu'Us soient ptus doux s'ils veulent qu'on suit meilleur
atcurc~ard. Les victimes innocmtesque mss actes ont faites,
je les regrette, moi qui n'ai connu de la vie que ses amer-
tumes. »

Vaittant crut que la responsabilité de notre état social reve-nait surtout aux paricmentanes. il ne tua personne. Et pourtant



ces mêmes parlementaires voulurent aprement aa mort, sam
tenir compte qu'une tette impitoyable rancune appelait presque
fatalement des représaiiies sur la tête de celui qui aurait ta M!'
blesse de signer la sentence. C'était ta toi du talion pure aau-
vagerie de ta part d'une société soi disant civilisée où des leçons
de mort aont données joumeUetnent par ceux même qui se taF-
g«eM do mesura Inoffensives. Kt pourtant Vaillant leur avait
dtt <t M y a trop longtemps qu'on répend & notre voix par la
prison, la corde et la fushtade. Ne vous faites pas d'illusionss
l'explosion de ma bombe, ce n'est pas seutemeut le cri de VaH-
tant révolté mais Mon le cri de toute une ctasse qui revendique
aes droits etqui bientôt joindra tes actes aux paroles. »

Emile Heury est p!us complexe. Exaspéré par la persécution
sans merci dont fut suivi l'acte de Vaitiant, considérant la foule
aveugle qui laisse faire, salue. et vote comme aussi coupable
que ses dirigeants, il frappa tes premiersvenus. Nui plus nette.
ment que ce logicien glacial ne posa l'antagonisme entre les
révoltes et les satisfaits « Ma<s pourquoi, direz-vous, aller
s'attaquer à des consommateurs paisibles qui écoutent de ta
musique et q'r peut être, ne sont ni magistrats, ni députés, ni
fonctionnaires. Pourquoi c'est bien simple. La bourgeoisie
n'a fait qu'un bloc des anarchisies. Un seul homme, Vaillant
avait tancé une bombe tes neuf dixièmes des compagnonsne le
connaissaient même pas. Cela n'y fait rien. On persécuta en
masse. Tout ce qui avait quelque relation anarchiste fut traqué.
Ehbien, puisque vous rendez tout un parti responsable des actes
d'un seul homme et que vous frappez en Moc, nous aussi nous
frappons en bloc. Il faut que la Bourgeoisie comprenne bien
que ceux qui ont souffert sont enfin las de leurs souffrances ils
montrent tes dents et frappent d'autant plus brutalement
qu'on a été plus brutal avec eux. Ils n'ont aucun respect de
la vie humaine parce que~ tes bourgeois eux-mêmes n'en ont
aucun souci. »

Caserio, un Simple replié sur soi-même, ne comprit qu'une
chose <t Les bourgeois, dut-il se dire, nous tuent quand ils le
peuvent, je tuerai donc leur représentant suprême au milieu
d'une fête. Que s'est-il passé dans t'ame de ce jeune homme
hanté par des fantômes sanglants, écoutant son rêve terrible lui



chuchoterA t'oreiMe des eoMetts fatidiques ? f Question poignante
quand on sait qu'M lisait et relisait ces sombrca vers des CA<M<<.

<)MM<t;
HAWMOOtUa

CK~ /~<t~~ << «H~, Wt~<t~ daM M M~MW t
CM~ <<M<tH< M Ke~,<<<Wt<CM OMM MM~a<
Zt ~~e~<~ <<M<H<<w ~M<~ ~twf OM~
En ~MHM<~ f<M~W~ <<t <'<<)M<MM««!'

M CONSCtBttCK

~MMt tuer ~MttM <MWC <feK~WM.
Pourquoi ai'jerappeMces morts? A quoi bon réveiller dans

teur sepukre ces meurtriers qui sont aussi des victimes Pour
'cette seule raison-c! la Bourgeoisie ne veut pas admettre quequiconque tue, apprend aux autres à tuer, se voue tui.meme
à subir la violence, Infatigablement, sous couleur de patrie,
mais en réalité pour maintenir son privilège, eMe enseignele
culte de la mort. Voici des armes, pr<h:he.t'eHe aux enfants,
-apprenez à vous en servir le mieux possible de façon à supprimer
autrui s'ii habite de l'autre côté de la rivière et s'il ne parle
pas le même tangage que vous. ? Bien plus, ces Ma:tres
exultent quand leurs chimistes tour découvrent un nouvel explo.
sit capable de détruire d'un s-eui coup des centaines d'hommes.
Puis ils s'étonnent, us hurlent d'épouvanté lorsque appliquant
leurs propres ieçons, ceux qui tes tiennent pour ennemis tes frap-
pent comme ils ont frappé leurs frères.

7~My<K<f~<M<MM'. Mais si les circonstances sociales s'affir.
ment telles que la guerre soit ta règle des rapports entre
humains si tes uns, instruits, conscients, pariant de fraternité,
tuent par instinct bestial ou par avarice et prospèrent si les au.très tuent et meurent afin d'avérer la justice, je dis que les
premierssont des barbares hypocrites,inaptes à conformer leurs
actes à un idéat meilleur et les seconds des Dévoués qu'un rêvede beauté mène pour le bien de l'espèce. Je comprends ceux.
<:i je crache sur ceûx.tà.





'ce soit pour un bref poème de toute musique, une faible notation
violant à peine la candeur du papier, un fragment quintessencié
d'émotion fragile afin que s'avère notre inaptitude délicieuse à
finir, » Tous approuvent. Puis le silence tombe où ptane
l'ange des Nullités, où prend corps, pour un instant, l'âme d'Ori.
gène. Forissus du sanctuaire, tes disciples s'installent au plus
-creux de la doctrine, élèvent leur Tour d'ivoire, se tripotent auxfins de sérénades à soi-même et font miauler le Verbe en le
chatouiUant d'une molle barbe de plume. Mais le Verbe est
un tigre qu'il faut dompter parmi tes rumeurs acclamantesourebelles de la vie, un fauve qui méprise tes stylites et leurs ap-pels grelottants. Laissons donc ces énerves qui se risquent bien
jusqu'à jouer avec la Muse le jeu de la peti:e oie mais qui ne.pourraient lui planter un enfant. Produire, c'est la marque des

v

UN AMATEUR

E temps est venu des solitudes frénétiques où
des poètes s'exaltent à la stériUté. Hmpuis-
sant règne qui promulgue,parmi de minces
fumées de pipe, la merveille du rien-faire.
la gloire de se juger trop hautain pour la be-
sogne de vivre. « A savoir s'it y a lieu d'écri.
re? Pinterroge t-it entre haut et bas. Et les
Accroupis, tassés en extase autour de lui,
disent non d'un branle de tête languide.
« Pourtant si nous nous résignons, par ha-
sard, & cette erreur, reprend le Maître, que.v. y,s~



forts, s'intéresser atout. te devoir du poète car tout est intéres'
sant et non pas seulement le carMton que tintent les mots en*trechoqués. D'ailleurs, l'art de traiter la grammaire comme
une ennemie personnelle et d'ennuager de métaphysique me.
dioere les plus préfntiottscs des banalitès compte peu d'adoptes..
Même, tes écrivainsde notre génération qui se croient tenus &
quelque déférence envers l'extrême Parnasse n'en prouventpasmoins par tours œuvres que les maximesdébilitante"duParatogue
mystérieux ne tes influencent guère. Quant aux profession-
nels des plaquettes rares et subtites où s'enclosent, soi-disant,
tes rêves de toute une existence, it est sain de leur préférer tels.
amateurs qui s'épanouirent,en une fois, par des proses et des vers.impétueux pour se détourner ensuite et à jamais vers d'autres.
mobiles de vie Arthur Rimbaud par exemple.

Cet étrange éphébe. méchant à coup sur, désordonné mais.
débordant de sève, alla, de quinze à dix-sept ans, au paroxysmede i'émot!on lyrique. Puis ayant épuisé cette veine anormalement
précoce, il se jeta dans tes aventures, oublia tout a fait tes cho.
ses littéraires et mourut à trente sept ans, négociant en escta*
ve< et en poudred'or, en se répétant ces vers de .R~gwMw

Qu'in <Mt.<«. W~~f. <~ ~«yt << des ~<tW t
Du moins <M <« ftwW~Mttttt ~tt~tt'~ ist m<!f,
Toi que W~<t/!<M«t< M<t<MM~M C~fM,~tf, ~~<OM< M<t~ ombre <t&M<~< Mtf MM~

Ceiui.tà, son tempéramentlui créason destin métj )r<! brusque-
au ciel de fart, phénomène qui n'aura plus lieu, it apparait te
curieux de ses seules sensations, te ricaneur à l'encontre d'autrui
qu'il aime à faire souffrir. tt offre à la curiosité du psychologue
l'ironie d'un jeune diable dnnt tes allures seraient assez celles
d'une bacchante car it fut un redoutablespécimen d'androgynat.

A relire tes deux livres (ï) où it s'expose tout nu, comme unfaune au soleil, on a l'impression non d'une œuvre d'art voulue,
mise au point, littéraire mais d'une entrée violente dans tes em-pires profonds de la conscience.

Des trois opérationsde l'esprit qui concourent d la genèse du-

(t) Les /MHm«M/&M, A&M< MM~ 2 volumeschez Vanier.



concept lyrique et qui en determ!nent réalisation
invention, c'est & dire ~.HM~ des sensations apectabs & lindi.vidu pris du besoin de créer (t), imagination,c'est a dire mise entma~sde ces sensations.sélection, c'eat & dire choix de ceHea quisignifieront le ptMa~w~M~ taconcept, Rimbaud ne~te.la dernière, M n'est donc pas un Utter~teuf tMahb:enunan~.teurde spectacles. parfois génial, qui donne une aéanco de tan.teme magique sans s'inquiéter s'il y a!à des assistants. D'.ù.chez lui, des rapports d'idées imprévus, des images présentéesen raccourci, des aent!n.entara<nenéa sur .n,<~a.t non :F.radiés jusqu'à tév.denco courante; toute une technique déda.jéenn.p.ur la réductionde taqueMele fil manquequelquefois. Sesécrits évoqueraient volontiersdes architectures de nuées sous uneobhtue lumière de crépuscule ou mieux encore des végétationsaquatiques dont tes feuilles et tes fleurs tremblent, s'exagèrent,~t~ %perçues à travers le miroir plissé d'un neuvemulticolore. Cela est si vrai que lorsque il néglige son vrai don.le rendu stupéfiant des états seconds de la pensée lyrique,lorsqu'il fait œuvre d'homme de lettres, il devient médiocre.Pour preuve les ~~M.~ Roman,Médiocrité tout de même relative car il y a, chez cet adolescent,
une telle science infuse du rythme et de l'image que des versS~us~ piéces insignifiantes, dont réjouirailes plus dtHicttes. Pour preuve cette eau forte & la fan~. les~Ators s' subit une influence, il sait déjà la transfigurer
comme dans cette strophe oùron retrouve l'empreinte du PèreHugo

Par la ~Md'~ W<tMt)Mt~ éclairée,
~~M<. MM ~MM~At)M sa ~<~

lourd
Dans la e«.WW sombre<~ ~MM M<La ~~y~t )-~<t~t au ciel M/tK~MM
La blanche ~Mt~ W~Craintive, sur les pieds du M EndymionEl lui~«t un baiser dans «m ~<< rayon.r,

quelque chose. C'estl'instinct propre & l'.nv.nte.r. instinct analogue au Mr du chien dechasse.



La MMMW~WM au ~t< <M «W /<<M~M<'<~<tM.'
C'<~ ajtw~c ~«< f~M «« MM~ s!)v s«tt vase
<4« ~<tM/M<M~ A<Mf«<' M<tH<' ~W WH OMof~ a ~M~.
Pttt brise <<'<tM«Mf of<tMj! la MMt~ a ~M~
~tef~M~ les ~S MCf<'S. dans fA<M'WW<~M ~f<tM~<t~fM,
~<<<MtWM~W~<.M<W~. les sombres M<tf~M,
Les ~MtW «<t/~«~<M/< <a«VW<&~ MH nid,
~M D<<!tX <f<tM~M~ < A<MWW monde M~O~.

Ce couplet. inattendudans rœMvre <ï& Rimbaud no marqHe.t'M
pas de la mattrise ? Mais encore un coup. Rimbaud est. avant
tout, le poète instinctif de inexprimé. U libère par exemple
aux remous des sensations débridées, des symboles d'ombre etd'étoiles, le pius violent sanglot de ~~M qui se puisse conce.
voir ce poème unique dans toutes tes titteratures F~Ma M'~w.
Cela n'est ni composé,ni pondéré,ni arrêté dans les lignes c'est
une série de bonds éperdus parmi des floraisons de cauchemar,
tes sursauts d'un monstre écaillé d'or qui cracherait des soleils,
le périple apocalyptiquede Satan. Cela fleure le soufre et t'o.
pium et aussi t'iode des algues cela rugit comme des vagues
en colère cela se plaint comme ta bise nocturnesur la mer.Puis, soudain, cette tempête s'apaise et alors monte pareil
au soupir de démons marins ftagellés, un cri d'une nostalgie
telle qu'on a ru des poètes pleurer ouïssant ces vers issus d'un
gouffre de damnation

Moi ~M< tremblais MM<«M< ~ent<~ A MM~MM~lieues
<T<< des FMAtM~ et des ~tC/~MMM épais,

~'</<Mf éternel des immobilités M~<M.
y* regrette fJKtt~e aux anciens parapets.
y.tt Mf des <t~A< sidéraux et des îles
D<M<< /~< cieux délirants sont ouverts ait TO~M~M~Est-ce en ces nuits sans ~!<tt<< que tu <~t <<
Million d'oiseaux< ~~M<<w M~M~t<r

Mais vrai, ~'<tt~<~pleuré! les aubes sonl fMW<tM<
Toute lune est atroce e< tout soleil«Mtf,
~'<!<y< amour m'a gonflé torpeurs <MMMM<M,
Oh ma quille <'<<t~ <?A ~M y'<tt~à la mM-

Si je désire une eau <f&M-J~. <M< ~~<tcAt
Noire et froide où, W~t ? Cf~tMCM~ embaumé,



t~< tt~K< aferet~. ~efM <fc <<~Mte. MfA<
~M &«?<!« /)-~ ffWtMC Mt< ~a~oM <fe m<t~ (t)

Toute cette Hn du Bateau rffe préfigure les dernières an-
'nées de Rimbaud c~mme te re'!tc du poémo raconta d'avance sa,vie. !t existe, chez certains hommes d'exception,un instinct trés
net de ce que sera, selon ta puissance formidable et sans règles
~H'Ms sententen eux, leurexistence à venir. !<s contiennent,its dé.
chaînent toute la vision et toute l'action ils peuvent tout enbien ou en mal si toutefois il y a un mal et un bien ils sont
capabtes des plus splendides forfaits et des plus regrettables
repentirs <-< ils MWH~. Kt justement parce qu'ils fe savent,
its incarnent t'ad'nirabte Maliçe de l'humanité. Inconnus parfois
ou connus de peu, tel Rimbaud, leur influence ne s'exerce pasmoins sur quiconqueécoute beaucoup ses sens. La face d'om.
bre des idées leur est familière comme la face de clarté. Princes
de la révolte, piliers de l'orgueil, la Mystique les dénonce unproie aux plus superbes desanges déchus et dit qu'itsmarchent à
l'avant-gardede t'Archi.Démon. – On peut en inférer que cesont des hommes complets c'est à dire des bêtes de beauté cons-cientes. Ou pour accorder la Mystique et la Science on peut les
baptiser tes précurseurs de l'Ante-Christ, car l'Ante-Christ
sera Celui de la toute Science en antagonisme avec Celui de
la toute Croyance.

H y a en Rimbaud une faculté de blasphèmedes plus aiguës.
La haine qu'il porte à tout ce qui est agenouillement,humilité,
défautance d'ego!sme se décete surtout dans ce poème fleuri de
rosés sombres Premières CpMMMKttMM. 11 goûte un plaisir âcreà se faufiler entre tes draps de la petite vierge en mal de Jésus
il lui ouvre le cœur et met son âme sur le gril

Des curiositésWt~tMMM~ ttM~K~MM
~MMMtM<Mt< rêve aux chastes Mct«~
Qui s'est surprisautour des célestes <MMt(fMM
De linge ~e~ ~M voile ses nudités.

Puis cette enfant, il la prosterne dans l'ordure et ta fouaille de

(t) Il existe une eau-forte de Decamps, magistrale et qui donne l'il--lustration exacte de cette dernièrestrophe. Rimbaudl'avait-il vueil



vers dotés et sinueux comme des serpents. Enfin sa malédiction.
~ambe sur le mystère inane de l'hostie, ae rue contre te Dieu
qui exige qu'on réprime la chair et lance à la face du Gatitéen
toute la rancune des passions refoulées. C'est la strophe célèbre

CAt~!<, < CAWM,~~W~ ~W <<M ~M~fjF~M,
,Dieu qui, ~wf douxm~ a<M, <wtM ~<t ~/M<~
C/<< «M «~, ~M4 do <~Mt~f<M
Ou tWMef~, ~t/~Ott~ des /~MMM <<t <feW/Mtf.

Ces deux poèmes J?atMH Aw, et Us Premières CoMMMMKMtt
donnent avec quelques pages tirées du fatras des ZM<MKMM<MXM

et par<!cut!erementavec <~M MM~M un <'M/!tfla dominante de la
symphonie terrible que se joua Rimbaud. S'its font vibrer en.
nous plusieurs des nbrew tes plus essentiettes de t'ame c'est
parce que, pénétrant loin sous tes sentiments émoussés dont nous.
revêtons d'habitude tes plus humains de nos désirs, ils chantent
l'hymnede la nature raillant l'Inconnaissable. Naturellementun
tel effort de rébellion, un toi coït entre l'orgueil et la sauva-
gerie intime de notre être s'achève en tristesse. C'est la mélan-
colie terminale du Fa~NM A'w.' « Voici, j'ai remué, parmi des.
cataractes d'éclairs et de parfums, un océan de passions et
maintenant je ne veux ptus que m'endormir au crépuscule,
comme une nacelle distoquée sur un étang froid. »

Mais que lui importait à ce RimbaudM avait vécu H avait
sucé, de ses fortes lèvres rouges, tous tes fruits de l'Arbre fa-
tidique il avait été un homme à t'âge où tes autres hommes
sortent de l'enfance il était vieux à t'âge o& tes autres hommes.
sont murs. !t relut Sagesse, sourit,se laissa oindre d'huiles consa-
crées, puis, ramenant le drap par dessus sa tête, il s'en aMa.
rassasié de tout, dans la nuit sans étoiles.



&M<MMK~ ne vaut rien, toutes tes propositions théoriques du
monde échoueraient à prouver mon intention de bien faire.
On a vu jadis des esthètes préoccupés d'exposer longuement,
d'analyser par te menu les élémentsd'une œuvre future. L'ayant
ainsi dénoree, ils ne se trouvèrent plus le cceur de la réaliser. Ils.
avaient rêvé de vivre ils sont morts. La mésaventure de ces
cadavres ambulantsdoit instruire quiconque se mete de versinca*.

Vt

PRÉFACE OMISE

E transcris ici la préface que j'avais d'abord
voulu publier en tête de la Forêt &fM<M<tM~.Si ce poème mérite quelque attention, mesdires touchant la technique selon laquelle it

~fat écrit ne peuvent rien ajouter à l'impres.
sion qu'il produira d'autant qu'il y a tou-
jours de la maladresse à expliquer tes
ressorts dont on usa pour se soumettrecet
adversaire instinctif le lecteur. Si la ~e~



tion. Toutefois. comme la préface de la ~c~< ~<~«!«<< fut éla-
borde après le poème terminé, comme elle est susceptiblo d'inté'
fesser quelques-tins, ja la donne telle quelle.

Edgar Poe avance, dans ~cM~c <~ HM ~*<~NM, que les oeuvres
très étendues se composant en réatité de fragments amenés à
la perfection relative au détriment de l'idée générale qui les dé.
termina et ajustés ensuite bout à bout avec plus OH moins d'a-
dresse. Il en conclut qu'il faut donner la préférenceaux oeuvres
brèves ou la poète concentrera te maximum d'émotionqu'il est
en lui de faire éprouver ses lecteurs, Comme il est habituel, il
a donné là, non sans ironie, ta théorie de son art. Tous ceux qui
font de ta critique à t'appui de leur production <~M~tw agis*
sont de même. Et c'est justement ce parti pris qui plait aux
esprits cultives. Cependant la thèse contraire se pourrait soute-
nir. Il est certain que des poèmes étendus tels que l'Iliade et
t'Ody&see– pour prendre des exemples incontestés ne don-
nent nullement l'impression d'une série d'épisodes reliés tant
bien que mai entre eux. Une opinion moderne tes attribue, il
est vrai, à un groupe de rhapsodes, mais tes arguments qu'elle
apporte ne prévalent guère contre l'évidentc unité de ces deux
épopées. Quoique il en soit, le dessein de tenter un poème
assez considérable, traitant d'un sujet unique ne se justifie que si
le poètesait user des ressourcesde son métier de façon à éviter
la monotonie sans encourir le reproche de s'être trop dispersé.

Ayant en tète la Forêt ~«<MaM~, poème d'environ trois mille
vers où s'alternent tes descriptions posant le décor et le dialo-
gue, je fus naturellement conduit à employer le vers libre. Ce
moyen d'art me permettait d'éviter ta monotonie qui eût résulté
de l'emploi exclusif de l'alexandrin. Il me permettait aussi de
fixer le plus exactement possible tes phrases lyriques de mes per-
sonnagesselon le rythme adéquat aux mouvements de leur âme.
C'est là, soit dit en ~passant, une des vertus les plus méconnues

-du vers libre la facutté qu'il confère au poète d'assouplir l'ap-
pareil par trop rigide que nous léguèrent ceux du Parnasse.
Nulle restriction ne tient contre l'opportunitéde cette évolution.
D'ailleurs toute latitude n'est-elle pas laissée à qui tente les diffé-
rents modes d'expression poétique P Le principe,admis je pense
tpar tous les écrivains nouveaux, est celui-ci les vers sont bons,



quatte quo soit la regte à laquelle ils s'astreignent, pourvu qu'ils
signifient MM~~m~M< !a personnatitc du poète. Têt rimera
Véhément, sa conformera aux alternances bt.aesucttcs, comp-
tera les syllabes, tôt autre usera de l'assonance, n'aura cure
d'alterner tes sexes, swvraMMrythMOsans tenir compte du nom'
bre des syllabes. Tous doux auront raison s'ils parvtonnfnt a nous.
toucher, Le vera libre, bien <Man}e, ofîro des ressources !nnom.
braMcs !t permet /'«M~M mais n'xnp'Tte quette autre forme
d'art, fût-oMo opposée, reste légitime.

Outre <o vera libre, j'a! cru devoir employer, pour obtenir
plus da corrélation entre les diverses parties de mon poème, ics
rappels thématiques. Cette invention féconde duc tu génie de
Richard Wagner m'a sembte tout.a.fait appHeabtc à la vcrsi-
fication môme non accompagnée de musique. Ainsi tels vers de
description placés au prologue se retrouventsoit on strophes soit
isolés dans le dialogue subseouent lorsque ai juge a propos de
renforcer l'impression première ou de remettreen évidence un des
motifs principaux.

Ces indications suffisent; je n'y ajouterai rien. Mais je veux
dire la joie parfaite que je ressentis a composer ~« ~'fft< &<'KM-
sante. Pendant plus d'un an, tout enveloppé de nature, incité
par le friselis feuillu des arbres par t'an'me des fleurs et par les
jeux de la lumière et de l'ombre aux mois de soleil ou stimule
par le cantique de la bise qui sangtotait sur la campagne en
neige aux soirs d'hiver, j'ai t'K se former mes héros, j'ai souffert
et j'ai ri avec eux. C'est pourquoi si imparfait que soit mon
poème, j'ose espérerqu'ony trouvera un peu le frisson de ta vie.





vu

LETTRE A GAUSSON, PEINTRE

t tNSt donc, Ami, tout cela que tu aimesla douceurdes vergers clairs ia ma-Mjcsté des arbres fraternets, tes villages
assoupis, l'eau qui chatoie et le soleil
de gloire, tes crépusculespensifs et les
aubes d'argent, tu viens de tes livrer
aux Bctcs – et aux Intelligences. Nous
avons vu, alignées le long d'un mur,cataloguées, numérotées, ces toiles oùtttA~ ~t–~ –––- t
~t. numcmtoos, ces toxes ouse déroute ta radieuse théorie des saisons. Le contraste futviolent entre ta campagne coutumipre et la satte d'exposition

parisienne que frôlent au passage tes omnibus balourds et lesbadauds affairés. Cependant la nature triompha l'atmosphère
malpropre de la capitale des Agités ne parvint pas à ternir tespaysages ton œuvre resta impavide, toute paisible, tandis
que grouillait autour la Démocratie aptère.Mais mon égoîsme .ttMca! profère goûter tes peintureamt



pays même où tu tes inventas. La, ettos me renètent, transn-
guree selon t'ame attentive qu'otto te créa, la beauté des sites que
nous avons admirés enscmbte Tu me disais nagera, quand
je louais quelques uns des aspocts nxéa par te! Ces champs,
cette rivière, ces horixons furent témoins de mea joies et de
mes tristesses. Ils m'aiment et je les aime Voilà tout mon se-
cret. ? »

Sans doute, une tcttc esthétique parattra bien étroite aux
peintres frétâtes de mauvaise littérature qui dissimulent sous des
~t~HfMMtgrandioses leur sécheresse et leur ignorance des été'
monta de teur art. Pour toi, tu ne crus pas inutile d'apprendre
humblement, honnêtement ton métier jamais satisfait, tu en
cessas de solliciter tes êtres et les choses pour qu'ils te livrassent
le secret de leur rythme. Tu t'instruisis par tes erreurs au
ticu de les ériger en découvertesgeniaies, tu tes mis à l'écart.
Aussi, aujourd'hui, mattre de tes moyens, mr de ta vision, tu
traduis vainement, pour notre joie, maintes strophes du pocmo~

que tivrc & ses inities ia vie universelle. <t Une oeuvre d'art
est un moment de supériorité ? a dit très bien M. Arsène
A)'x;t))drc dans sa belle ~M~w de la ~t'M~K~. Devantplusieurs
de tes tabJeaux j'ai senti la profonde vérité de cette phrase.
On trouve, en e<ï.;t, chex toi le souci de choisir le moment où,
grâce aux sortilèges de la lumière et de l'ombre, le paysage
révèle, avec le plus d'intensité, son caractère de mélancolie ou
de ga!té. Saisir ce moment, découvrir en soi-méme l'essentielle
émotion qu'il détermine, communier avec ce rythme qui s'offre,
c'est créer, c'est à dire se reproduire en beauté au dessus des
apparences changeantes. Fonction splendide, conquête inatié.
nable de l'artiste sincère, affirmation de l'idéal humain qui fait
de nous des dieux

Non seulement, Gausson, je te prise à cause de tes œuvre&
réusshs, mais encore* je t'estime quand tu te trompes parce
que tu possèdes cette première des vertus artistiques la bonne
foi. L'artiste complet se doit de produire beaucoup c'est par
ta fécondité que se marque sa puissance. Or quel serait son
malheur si ses sens ne le trahissaient jamais Il deviendrait
une sorte d'automate, le prisonnier d'une manière, incapable
désormais d'efforts nouveaux. Tandis queles fautes qui provien-



~ent d'une fatigue, d~nc d'une incompréhension passagèrestimu'
lent t'hommQ de bonne M. Eites lui font aimer davantage ta
travaii. N'étant pasde ceux qui, stupidementascétiques,s'en ptai-
gnsnt comme d'une souffrance, il sait qu'il faut agir pour se
conformera la vie car te sens de la vie c'est l'action, Epris
de <;ette vérité, il s'affirme toujours mieux. Et lorsque sa tache
est accomplie, il rentre au Tout avec la conscience de s'être
réaMsé aussi intégratemant que possible et, par conséquent,
d'avoir été utile puisque il donna, pour se plaire <fa~~ à lui-
même, une jouissance nouvelle à autrui.

Gausson, tu as encore une autre quotité. Tu ne te confines
pas dans la partie Matériette de ton art. Si tu aimes, comme tout
bon peintre, les tons fins, tes valeurs bien en place, les motifs
« amusants viennent tes heures de repos, tu t'en vas aux
philosophieset aux autres arts. Tu as cette curiosité des forts qui
prétendent embrasser toute la pensée humaine. Faut-il te rap-
peler t'allégresse que nous ressenttmes lisant, côte & cote,
fwM< <HcA<!<M~commcntant,critiquantHegel,Schopenhauer,
Spinoza ou analysant le conflit <ociat ? Cette fréquentation des
idées et des chefs-d'œuvre te valut ton culte envers la vie. Si
bien que, quand tu reprends tes pinceaux, tu l'interprètes plus
profondément cette vie et que, tout épris du spectacle merveil-
leux qu'eUe t'offre, tu lui voues, sans t'en apercevoir, une
merveille équivalente t'émotion d'une âme nourrie de beaoté

Deux tableaux frappent, en ce moment, ma mémoire. L'un
c'est décembre. Le soleil occidentals'engloutitdans des nuées d'or
pâle et de rose agonisant que reHete, meurtrieset déchirées, la
rivière où se figea, sous un get rigide, la cohue des glaçons.
L'heure est indécise car a l'orient la nuit entrouvre déjà ses
yeuxd'étoiles.Une fine brume bleue règne sur les choses. Les
massifs d'arbres riverains, tordant vers le ciel leurs bras dépouil-
lés, pleurent tout bas dans le vent du soir. Et, tout au fond, la
petite vitte, à peine estompée, quiète sous ses toits obscurs,
allume des feux tremblotants.Cepaysage est triste et tranquille
comme la résignation. Il y flotte des souvenirs et des regrets
et pourtant c'est d'uneparfaite simplicité. Nulle femme trop
longue pour plus d'idéai ne s'y érige sous couleur de symbole.



Crépuscule d'hiver, rien autre cela suffit, puisque nous ytrouvons ~cute !a mélancolie.
Rappelle.toi, maintenant, Gausson, de quel acharnement tutrava)tta)s ce tableau matgré tes cinq degrés sous zéro et labise. Le froid avait beau te roidir malicieusement les doigts, tuallais toujours. Et lorsque, chassé par l'obscurité, tu essuyas tespmccaux.rœuvrc était debout esssntiettement. Combien tu maplus à cause de cette Jutte
L'autre tableau, c'est aux derniars jours de septembre.Le cieltndtgotrcntpedesoteitcctatecomme un brasier. Pressés, écroulésles uns sur les autres.tesarbres du vergerchantent dans tousles tonste poème éperdu de la verdure. Tachant de rouge vif ces mille

verts harmonieux, ~s fruits luisent ronds et chauds, pareils à des
seins. Et comme c'est une Hn d'été, comme un premier baiser del'automne frôla J'épidermc d.: la terre, cà et là des teintes d'or
roux annoncent la royale déf:dt)ant.<; des végétaux. Evocation
de )'<ge mûr. suprem: hymne de force avant te sommeil versles renouveaux.

C'est parce que j'ai trouvé ces choses dans ta peinture que je
t'aime, Ami, Ton ambition fut modeste tu t'es trouvé toi-me.
me, tout sent, n travers les tâtonnementset les déviations. La vie
t'en a récompensé comme elle ne récompenserajamais les Ma-
lins et les énervés: elle t'a permis de l'aimer.

Que te dirai-jede pius – Continue ton labeur probe, en de.
hors des coteries et des théoriciens l'art est grand cent domai-
nes restent à conquérir. Et tu n'as rien fait puisque il reste encoreà faire.



VU!

LE DÉCADENT

Je r«'i! NX* </(~/t0))0/'f~ c~ an.
<;«<'<<' la <V/jM<<tftOtt <'<- Wft'/«)t<f.~.<Mt/,t< J;,cCOf~~f P.-tf '/<* ~<M<.<
<<'f e<«fs. V< y fM « <tMf«ttf « <<m<-<'<'
t'<<(trit de cotofie ~<« f<f'/ym.«v
«Mr COHt<«Mn<t<tO)tt!t<t'.< tf'/<<!<M««.r.

SïSKOHALt~MumM<! '/0<'S ~«t))C.

*KCRtVA!N d'extrême décadence est Oni-
nemmentcetui qui aime son R!ft au point
de ne plus s'intéresserqu'à ses seules sen-
sations. Désireux de se donner « des fc.
tesàvolontéet solitaires», n écarte de son
oeuvre les idées, tes images, les phrases
dont l'évidence pourrait séduire tout d'a-
bord mente tes lettrés, jaloux de perpé-
tuer tes téncbrcs où se comptait passion.
nén-ent son égoîsme, préoccupe de ne
livrer que le moins possible de sa pensée,
il accumule les allusions, les nuances

1_- -t_ .J' r"8..presque imperceptibles, les analogies douteuses. Son horreur de
ce qui n'est pas sa spéciale jouissance va si loin qu'il finit pars'inventer une syntaxe personnelle, des acceptions de mots
inusitées faites pour dérouter le vulgaire. Or ie vulgaire, à son
sens, c'est priori tout te monde.Puis. de même que le grand



jour t'offusque, les oeuvres considérables lui apparaissent trop.
décisives et trop compactes. Il est l'homme de l'opuscule. du
fragment, do l'essence, des linéamentsextrêmes de l'émotion~
du chuchotis mystérieux et bref. Il rêve d'un poème résumé en
une strophe, d'une strophe condensée en un vers, d'un vers
resserré en un mot un mot qu'il se répéterait à l'infini et dont
la mélodie, appréciable pour lui seul, le plongeraitdans une exta.
se indicible. Etant donné que nul rendu ne peut approcherde son
idéal, il aboutit à cette question volontiers dédaigneuse « A
savoir s'i) y a lieud'écrire P En effet, le M~~Kfblanc lui sem'
Mo encore trop formel, trop brutal, trop suscep::bte d'émouvoir
autrement que comme une musique vague et complexe. 11 tut
préfère tells causerie où, selon une métaphysiquedétestant tou-
te substance, perdue aux nuages des entités, il fera, pour
quetques uns soigneusement étus, la glose des rares vers, des.

proses ciairsemées qu'il se résigna jadis à confier au papier..
Concession excessive et sur laquelle il revient car il murmure
bientôt <[ Je rentre mes aspirations à la solitude nécessaire
quand ce ne serait que pour paraître songer. » En somme
maladivement amoureux de soi même, se gargarisant avec les
sonorités verbales qu'il déforme ou qu'il accole à son gré, ~OM~

lui MK~, érigeant en système de raffinement la pénurie de ses.
facultés créatrices, blotti en un coin d'ombre loin du conflit social,
portant pour blason un serpent geté qui se mord la queue sur
fond d~ brume, Narcisse au trouble miroir où luisent à peine-
tes faibtes phosphores d'une décomposition d'art, prince de l'im-
puissance hautaine, tel apparaît le Décadent tel apparaît
aux intelligences sauves de son emprise M. Stéphane Mattar-
mé. (!)

Le cas de M. Mallarmé se présente à toutes les époques d&
civilisation extrême où certains esprits fatigués, saturés d'é*
motions disparates, incapables de s'éprendre d'une conception
nouvelle de la vie, remâchent d'insolites visions, se tissent un-

(i) Les phrases c!tées entre guittemets au coure de cette étude sont
tirées des écrits de M. Mallarmé, notamment de sa plaquette~fttM~MM<fM.



<:econ de rêves insaisissables à force d'êtresubtils, blutent et dis.
vaquent ju~qu'~ l'atome les débris do l'âme ancienne do leur ra.
ce telle qu'elle agonise en eux. L'artifice, i'anormat, t'aecord faux
exprès parviennentseuls à tes dégourdir un peu. Ces pauvres dia-
bles conçoivent, il est vrai, parfois des œuvres de synthèse où
chanterait tout le verbe, où scintilleraient toutes tes idées,
mais trop las, trop dénues d'énergie pour tes réaliser, ils retom.
bent bien vite aux troubtes spéculations qui leur sont habituelles

qui sont nécessaires à leur anémie en qu&to de frissons iné-
dits. Et pourtant ils s'ennuient. Afin de leurrer cet ennui, ten.
tent-ils tes subterfuges du mystère et de la sensation suraiguë ?
Afin de se faire illusion sur leur faiblesse affirment-ils que leur
Œuvre intégrale fut réalisée .par leurs causeries et par tes quel.
ques écritures minimes auxquelles ils s'efforcèrent ? A coup sûr.
Mais la vie a souMé sur ces pâles lumignons imprudemment ex-
posés au seuil de leur sanctuaire intime et i!s s'éteignent. Si
bien qu'ils restent eux, leurs admirateurs et leurs suivants, en
hallucination devant. rien du tout, devant le Nul où se
résout l'idée qu'ils se firent de la Beauté. Phénomènespécial sus-cité par tes sursauts d'un intellect enragé de son épuisement et
par une vanité semblable à celle de l'ennuque qui se glorifie
d'être chaste.

A l'époque alexandrine, le correspondant de M. Mattarmé
serait assez bien Lycophron qui ne publia qu'un seul poème
Alexandra, quatorze cent soixante vers tellement obscurs et
famnés que ses corhéteurs tes proclamaient géniaux et que, de
nos jours, M. Dehèque, universitaire, consacra un tome très
épais à la glose de ces mystérieuses vaticinations. Encore
n'est-il pas toujours sûr de tes avoir congruement élucidées.
C'est là, sans doute, le sort qui attend tes écrits de M. Mattarmé
quand toutes choses seront remises en place, c'est-à-dire quand
on tes tiendra pour ce qu'ils sont réellement des monstres
caractéristiquesd'un moment d'aberration littéraire, des curio.
sites de musée pathologique.

Pour déterminer complètement t'état d'esprit qm représente
M. Mattarmé, il est nécessaire d'étudier la façon dont il s'in-
téresse à maints épisodes relevant de la sociologieet de l'esthé.
ttquc générate. Si porté qu'il soit à n'accorder son attention



qu'à <hs tortillements d'infusoires sous un microscope inndeto~
ou à des poils de mouche coupés en huit, M. Mallarmé a
donnéson sentiment sur trois faits capitaux la rénovation du
drame lyrique par Richard Wagner, t'apogéede la peinture a
la fin du XtX" siècle dans t'ceuvre de M. Puvis de Citavan-
nes, la poss bitité d'un rapprochement entre la France et l'Ai'
lemagne. Voyons comment il s'exprime. Cette analyse aura, en
outre, t'avantage de nous permettre d'examiner la facture d~
ses vers. – Voici d'abord h sonnet où M. Mattarmé constate t&
triomphe da l'art wagnO icn

~< «/~f< déjà funèbre <fMW MMtW
Pt~~<M< ~Mt ~M'Mtt pli deuil :Mf mobilier
PM doit un tassement~M principal~tM~
~<<Ct~<avec le <MM~W d. JM~MM~W.

~<M tt CWV ~<t~ ~<~H~A<t/ du ~<MMM,
~«~O~~M dont ~jr<!</< 'Wtï/M''
A ~M~o~ff d, < <tt~ un /<TMea familier,
E~Mt'MM nt~ ~«~ <~M MMt <tn<M~/t
Du MM)~MM</fttf«~ <M~<'<W~ A<tf
~H~~ t//M. <7<!<~ MttM~MM <t /e<WEntre W~t MM ~<tte« maîtresses a jailli
~usg:ee vers :m parvis »é ¢OUa leur simulacrs,

7'MM~~M ~«t~ haut d'or ~<!<M~ sur les W~tMJ,
Le <fM« Rieliard H~M~. irradiant un MM
Mal M par /'CMC~ <tt<WM en sanglots sybillins.

A premiers vue, quiconque est <~ bonne foi sera obligé de
déclarer qu'il ne comprend rien à ces vers. Tout au plus sera-t-
on choqué par certaines constructions de phrases, par certaines
alliancesde mots faites prur surprendre le manque de M~MOM'~

serait peut être dit ptus simplement fo«M<. On soupçonneune
gauche cheville. Qu'est ce que ce silence d'une moire qui ~M~o~~
plus ~M'MM – et non pas plusieurs pli sur un mobiliert Le
silence a donc des plis ? Ensuite que peuvent bien évoquerces
images insensées à force d'impropriété souriant ~<tc<M originel
Aeï ? Un fracas souriant, qu'est ce que cela P Et puis quelle
cacophonia Et tes sanglots ~yMM~M de reMefe ?Ainsi de
suite.



Un gentilhomme polonais, M. Tcodor do Wyxowa, renseigné

par M, Mallarmé a pris la peine de nous donner la clé de toutes

ces énigmes. Oyons te « ït a voulu <M. Mattarmt) exprimer, la
justifiant, l'émotion que portait au Poète ce Musicien envahi.
sant la scène que tes Poètes avaient préparée. Voici !o mobilier
séculaire que lentement avaient menuisé, pour le prochain Ad-

venu, tes poètes. Ils le voulaient transporter bientôt dans un
palais plus beau, promis à teurs soins. Mais une moire l'a recou.
vert de ses lourds plis funèbres déjà la maison va s'écrouler 1

et le mobilier séculaire sera mis en morceau et déj~ s'a' ance,

pour le recouvrir, la moire plus funèbre de l'oubli. Le mobilier
séculaire des grimoires, rendu vain désormais et bi ~ntot brisé,
le cher mobilier des littératures et des poésies oh comme
joyeusement il s'étalait aux yeux il va dormir, inutile, dans
une armoire toujours close, si les voûtes de la maison abîmée

ne le détruisent pas. Car voici que s'éiance, sortie de cette ca-
hute dédaignée, la Musique voici que s'éiance, avec un
épanouissement triomphal de clartés, jusque te parvis do ce
palais, le Théâtre idéal dressé pour le Poète le voici, n'en.
tendez-vouspoint les joyeuses sonneries qui t'annoncent un
dieu splendide Wagner il est souverain de la scène que pour
d'autres on avait préparée; et voici que le poète tuimeme,
tandis que s'effondre le mobilier des poésies, salue, ébloui,
l'usurpateur du Temple qu'il rêvait. Puis M. de Wyzewa
vante « ces vers dont le sens est bellement <t<MMM< afin qu'ils
soient de pure musique

A ~f<~<<' <~ l'aile un frisson familier,

et:
7~m~<M ~<M<<A«M< <fef ~<<M~ SKf ~M vélins. (ï)

Ce petit morceau de littérature sarmate est assez médiocrement
rédigé mais pour nous il s'agit d'autre chose. Qui, de bonne foi,
même après la lecture de la glose, reconnattra le sens qu'elle
prétend inclus aux vers de M. MallarméP N'évoquerait-ettepas

(!) J~ f~M N<! de jm!!et tSSS.



plutôt le souvenir d'un passage du FpK~MK! G'<'K~w<MMe
(acte tv, scène Vt)

CHANTE

Bel-men

COV!ELt.E ·

11 dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la céré-
monie, afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage.

M. JOURPAIN

Tant de choses en deux mots P

COVtELLE

Oui. La langue turque est comme cela; elle dit beaucoup en
peu de paroles.

Sérieusement, est-il possible d'imaginer un tohu-bohu de mots
plus extravagant pour signifier que les poètes avaient ouvert
la voie suivie triomphalement depuis par Wagner et qu'ils
étaient heureux de se voir supplantés par un musicien P Cette
assertion, d'ailleurs contestable, n'est en somme qu'une banali-
té. Il en est presque toujours de même chez le Décadent. It
s'avère l'homme des <M~M<MtM. Mû par un rêve ambitieux, il
médite les déductions les plus imprévues à extraire .d'un sujet
mais le détail l'absorbe tellement qu'il perd aussitôt de vue le
sujet lui-même. Les sonorités l'affolent, le sens bellement(P)a~-
MH~ des vers le transporte et il réussit finalement à ne pas
dire ce qui ne valait pas la peine d'être dit. C'est parce que,
pour lui, la forme commande !e fond tandis que pour tes bons
poètes le fond détermine la forme. Ceux-ci prennent soin de pré-
ciser et d'unir entre elles, autant qu'ils le peuvent, les images
qui rendent leur émotion. Les lisant, on va du dehorsau dedans,
de l'imageau sentiment ou ta sensation qui la motivèrent–



.comme il est M<t<Kf~, comme l'exige le mécanisme do la pensée.
Le Décadent, au contraire, et M. Mattarmé ptus que personne,
veut qu'on pénètre d'abord son sentiment ou sa sensation avant
de s'intéresser aux images, non rotiéoa entre-ettes, qui assument
la redoutable fonction d'exprimer ses phantasmes. Pour nous
.faciliter ce tabeur contre-nature, il nous met du coton dans les
oreilles, puis il s'écrie « Ecoute cette musique, devine ce que
j'ai voulu dire, inctinc.toi. ou tu n'es qu'un âne. Ce jeu de
passe-passe s'apparente aux inventions du pointiitismc étant
donnés les éléments du mélange optique placés les uns à côté
des autres et présentéspéte-méteà notre ahurissement, te mélange
doit s'opérer dans notre oeil. S'il ne ae produit pas, notre sot-
tise en est cause et le peintre a du génie. Le rapprochement
s'impose aussi avec les procédés d'une certaine école picturale
qui eut en M. Gauguin son protagoniste le plus convaincu car
toutes tes aberrations se tiennent. M. Gauguin, ayant l'intention
de représenterla lutte de Jacob et de l'Ange, enduisit de rouge
vif le gazon de la plaine où se passait le combat. On ne peut se
fgurer tout ce que signifiait, selon M. Gauguin, ce gazon flam-
boyant 1 De même, qui saura jamais tous tes symboles qu'évoque
A M. Mattarmé ce vers absolument dépourvu de sens:

Trompettes tout A<tM< <~f ~M~ sur les <~<MS ?.
Il est d'usage courant parmi plusieurs clans littéraires d'ago-

niser d'injures c~Mt qui ne comprendpas toutes ces gentillesses
équivoques. Au nom de l'Art inviolable, on excommunie le bour-
geoisassezosé pour lever tes épautes devant cette danse de mys-
tagogues. Or quand le bourgeois déclare qu'il ne s'intéresse pasà un poème de Baudelairepar exemple, on peut penser que c'est
tant pis pour lui parce que Baudelaire a traduit dans une langue
claire, selon une syntaxe classique, des souffrances provenuesdes régions tes plus profondes de t'âme. Insensible à ces vers, le
bourgeois doit être plaint il est privé d'un plaisir d'art intense.
Mais lorsque le bourgeois se refuse à prôner de.confiance les
mystérieux charivaris où se dissimule la pauvreté d'invention
d'un impuissant, il a raison. Pour moi j'approuve alors sa répul-
sion je fais chorusavec son rire.



Ainsi donc i'émotion de beauté produite par l'épanouissement.
magnifique du drame wagnérien se stérilise dans t'ame du Dé-
cadent. Trop forte pour lui, eUe s'étiote dans ce terrain pauvre
et il ne sait en faire éclore qu'une maigre ftaraison bientôt
étouffée sous l'entrelacement des sonorités incohérentes. –
Mettons-to maintenant en présfnco d'une œuvre d'équitibr~
et de lumière où le rythme des lignes et celui des couteurs
s'accordent A~o~K~MH~ pour célébrer la gloire de l'espèce en
lutte ou en communion avec la nature, pour nous montrer des
êtres qui sentent, pensent et agissent harmonieusement le&

tabteaux de M. Puvis de Chavannes. Devant cette radieuse

épopée, te Décadentpourra-t-ilau moins s'arracher quelque cri
lyrique qui rachète ses avortements antérieurs P Non pas.
Bien plus, depuis t'époque où il avouait son abdication aux pieds
du musicien, sa veine s'est encore rétrécie. L'hommage qu'il
adresse au grand peintres'évaguc parmi d'inanes balbutiements,
Voici de quel ton it te salue

7~< Aurore MAW~WMMft
A ff<~M' un ~<M'M~ obscur
Ccn/tW des f/«f~M <f'<tM<f

.jEm&OMfA~~<t'' cette sourds

A paire <tP~ «t gourd.
y~tt~ au M~tt /r<t~<tt< <~Mf

Z~ /M~ de son pas futur
7~M< que la source ample ~Mtf~

Par <!T<taM ainsi <« WM

<3 solitaire Puvis
De Chavannes

/e«t<!M seul

De conduire le <MM~ boire
A la nymphe sans linceul
Que lui découvre <<! gloire

Ici, le sens du sonnet échappe complètement,d'autant plus
que M. MaHarmé s'est abstenu de toute ponctuation jugeant



sans doute genante cette entrave aux cacophonies obscures*
Tout au ptus peut-on conjecturer qu'il compare M. de Cha-
vannea à un pâtre précurseur qui aurait découvert une source-
d'aurore éternette (!a Vérité ?t où abreuver un troupeau d'années
laborieuses. Peut être est-ce cela, peut-être, autre chose. En tous
cas, quelles intentions peuvent justifier cette phrase incorrecte
« Tu p~yamaM MM/ d, fOM~m~ tfMt~ &ew <) la <~M~/<c f~Ji)

Qu'est-ce encore que ce « bdtort frappant dter /< long de toit
~<M/«<«<' Un remarquera aussi le rejet <& CAaveMHM dont la
gaucherie rappelle les licences bouffonnesdcs chansons chères aux
cabarets dits artistiques. Et puis quelle dureté rocailleuse en
ces vers qu'on nous affirme être de pures musiques! H y a
seulement là l'effort d'un esprit stérite qui se veut original –
quand méme. O&MK~t~e w<'Km ~e~Aa ~<<* c~cM~aM~Mf ré-
pondait Gervais Titbert, sorbonniaque, à Jacques Lehode lui
reprochant le vague de ses propositions en faveur de la Trinité.
Changeons un mot et disons de cet art agonisant parmi de faus.
ses subtilités 0&!C!W<a~ weM<M w~a saepe o~cM~M~. A
force de croire concentrer, à force de ne prétendre qu'exprimer
l'essentielde la pensée, M. Mattarmé a perdu le sens même des
mots. Sa soi-disant concision se délaie en un chaos diffus où it
se noie sans rémission. Le Verbe estropié se venge.

Non seulement le Décadent prône un art enfoui au fond de-
quelque iconostase secret et entr'ouvert seulement à de rares fi-
dèles mais encore le rêve pour le culte duquel il s'épuise solitai-
rement ne souffre pas qu'il se laisse détourner vers d'autres
émotions. La chapelle est sourde où it s'enferme. Les fenêtres.
en sont murées afin que le soleil importun n'y entre pas. Elle
est sise au sommet d'un pic désert et glacé. Loin plus bas
grouillent « les vagues humanités. ? »

H y a peu, deux revues, l'une allemande, l'autre française in.
terrogèrent des sociologues, des romanciers, des poètes appar-
tenant aux deux nations sur la possibilité d'un rapprochement
par où s'aboliraient des rancunes d'ordre politique. La plupart-
des interrogés. soit qu'ils souhaitassentce rapprochement, soit
qu'ils le jugeassent peu prochain, témoignèrent de l'importance
capitale qu'ils attachaient à la question. Ils sentirent combien
s'affirme désirable une alliance étroite entre ta pensée latine et.



la pensée germanique. Ils savaient que le temps est proche,
peut-être, où tes peuples refuseront d'assumer te rote de bétai!
bon à massacrer pour la sauvegarde d'intérêts de caste ou d'ar-
gent. M. Mattarmé, lui, trouve, indignesde sa solitude hautaine
do telles préoccupations. Il repondit: <t Creyez'vous les relations
sociales moindres entre la France et l'Allemagneque celles ici
entretenues avec les autres pays étrangers, j'en doute mais je
ne suis compétent. » Cela signifie, <a~~ la MM~fMe<&M du la
~&n!M je doute que vous le croyiez, mais M. Mattarmé veut
dire qu'il doute que tes relations entre l'Allemagneet la France
soient différentes de celles qui existent entre ta France et d'autres
nations il faut bien qu'il se donne la joie de contredire i'évi*
dcnce. « Quant à t'échange intellectuel, il me semble, dans ma
partie, (dans ma ~<f<Mest bien vulgaire pour un ramné) depuis
quelques années fervent puisque Paris exalte Wagner et Ber.
lin, aux J?/apM~/t!f die ~MMj:<, naguère, a traduit Baudelaire.
J'applaudis. (t)

Rien de plus caractéristiqueque cette déclaration. Ainsidonc
'deux peuples sont maintenus dans le culte du meurtre, toutes
sortes d'entraves sont apportées par de rusés politiciens à une

-diminution de la barbarie ancestrale des tettrés et des savants
voudraient réagir contre ces pratiques imbéciles, développer la
solidaritéaryenne M. Mallarmé n'a cure de tettes contingen-
ces. On jeue Wagner à t'Opéra, M. Stefan George traduisit
Baudelaire, le reste importe peu M. Maitarmé se glorifie de
son incompétence. Le snob admire fort ce beau détachement:
c'est le triomphe de t'Art pour t'Art. En effet, à quoi bon toute la
vie pourvuqu'on puisse ressasserdes vers et se stupéfter avec de
la musique ? Ce ratatinement de l'esprit, cette apologie du
mandarinat sont tes marques flagrantes de l'impuissance à sor-
-tir de soi même. Quand ie poète est sain, il s'intéresse à tout.
Le grand Pan lui phit intégrât. La Tour d'ivoire lui apparatt un
'habitacle bon pour tes faibles et tes énerves. Quand il est le
Décadent, n'importe quoi qui le distrairaitde ses mièvres mo-

dulations lui répugne. Ce qu'il admire c'est une sorte de clottre
où déambuleraient de sémittants porte-toge. Et M. Mallarmé

(i) ~-CMtw ~MMCc, ? d'avril !8o5.



s'écrie: < Notre échafaudage semble agencé provisoirement en
vue que rien, analogue à ces recueillements priviié~tés. na versa
l'ombre doctorale, comme une robe autour de la marche de
quelques messieurs détieieus. Jo)

Comme le Décadent sa prive, de parti.pr!s, d'une foute d'dmo..
tiens, comme ses mobiles de sensibiMté sont fort restreints, il
produit peu. L'ceuvre de M. Mattarmé tiendrait en trois volumes
assez exigus plus un volume de traductions. Il a passé la cin'
quantaine, De cette oeuvre on peut mettre à part les poèmes
et les proses de jeunesse. On y trouve des morceaux asscj! att'
yants conçus et rédigés surtout sous l'influence de Baudetaire,
un opuscule agréable M~«~' d''KM ~ttHc. Ces écrits té.
moignent d'une grande habileté à manier le vers, et d'un amourdéjà excessif de la bixarrer!e et du chantournement. (t) Ils
sont dans la moyenne honorable des publications du Parnasse il
y a trente ans. (2) Ensuite, la déviation commence et elle ne
s'arrêtera point. La nuit monte cà et là, M. Mallarmé poussequelques soupirs mystérieux puis H s'enfonce de plus en ptus dans.
les ténèbres où it espace ses petits airs de Hûte et voici mainte-
nant qu'il réclame « la restitutiun au silence impartial de tout. ».Certainementit ne faudrait pa~ conclure que le petit nombre.
de livres mis au jour par M. Mallarmé marque MM~ ia stéri-
lité de ce poète. Elire l'argument qu'ils se vendentpeu ce serait
admettre le bas cft'~tMM des gros négociantsde la littérature
tes Montépin et tes Emile Zota Toutefois on remarquera quede grandsécrivains chers aux tettrés, peu goûtés des foules fu-
rent des laborieux malgré d'horribles dinieuttés d'existence.

(i) Deux poèmes sont fort beaux le fragment <<ta~<f,?~M~M~<<!f/'<W.
(2) Il est que lorsque ses adeptes conférenc!ent sur t'œuvrede M. MaMarmé c'est toujours à des citations empruntées à ses premiè.

res poéstes qu'ils ont recours atin de justifier leur admiration. ~c~MMtutréotée cent (ois. Il serait cependant plus crâne d'exposer les énig-
met où se complut dénnitivement M. MaUarmé puisqu'onles juge desabsolusd'Art. Et puis les gloses à la manièrepolonaise nous vaudraient
de la joie.



Verlaine laisse quinze volumes de vera, cinq de prose, L'ceuvre
de Harboy d'Aure~tty, romans et critique, est considérable. Il en
est de même pour Villiers de l'Isle-Adam. Le (ait de n'émou.
voir qu'un publie restreint, de trouver tout d'abord peu d'acqué.

reura n'imp.ique nuttemant l'impuissance maia bien la production
in<ime tt'rsqu'otte s'allie à tout un système d'és<.térismeétroit mar.
que par de rares « sanglots sybittias ? » ce qui est le cas de M.

Maharmé.
En conctus:on; M. MaJartné n'est ni un grand penseur ni un

grand poète. En lui se résume et sa concrète {'épuisement d'une
eeote dutuinee par la feue intempérante de la forme. Il a trop
cru aux mots et les mots t'ont perdu. Il est le Rhéteur décadent

par excettencc. Fnfin, on ne saurait trop le répéter, il nous ap-
prit c<"MMCtt< il M~/aM< pall ~eft~

L'influence, plus superficielle que profonde, de M. Mallarmé

sur la génération poétique qui succéda au Parnasse s'explique ai-

sément. Rebutés par les grossiers procès verbauxdes naturalistes,
las des jongleries chatoyantes où se dépensaient tes Parnassiens,
tes nouveaux-venus révatent un art synthétiqueau moyen duquel

toute la vie intérieure s'exprimeraiten symboles. Pour eux la na.
ture tes apparences mouvantes ne devait garder qu'une va-
leur de représentation, les phénomènes extérieursétaient appelés
à signifier tes phénomènes de i'âme. M. Matiarmé avait eu avant
eux un dessein assax analogue on doit lui en tenir compte.
Malheureusement engagé trop loin sur la pente aride où gtis.
saient ceux de sa génération, se fiant aux seules sonorités verba-
tes, dépouittéesde toute liaison,pourexprimer des rapports d'ima-

.ges tré~ complexes, il échoua. Mais les poètes récents ne se
rendirent pas compte tout de suite de cet avortement. Séduits

par l'intention, amusés, comme des enfants, aux chocs de voca-
bles qu'on leur affirmait décisifs, qu'on leur présentait comme
réalisant leur désif. d'absolue beauté, ils se laissèrent suggestion.
ner. Les écrits de certains s'en ressentirent par exempte pres-
que tous tes premiers poèmes de M. de Régnier. Toutefois cette
innuence ne persista pas longtemps, l'empreinte s'effaça et bien-
~ôt ils se reprirent: chacun s'efforça de construire personnelle-
~nent, selon le concept d'art exposé ci-dessus.

Mais plusieurs gardèrent à t'égard du rhéteur qui tes avait



charnus par ses phrases insidieuses des sentimentsd'excessive
déférence un peu faits pour surprendre. Manquant de aincérM
vis-à-vis d'eux-mêmes, ils vantèrent, ils défendirent te mau-vais style, les pauvres raffinements, la rétention d'esprit d'un
écrivain que singularisait uniquement son amourde l'exception,
celle-ci fût eUe morbide.C'est ainsi que de très bons poètes, dont
les vers concourent à la glcire de t'époqup, se laissèrent aller auxapologies les plus étranges. M. Vieté-Grimn écrit que « Mallar-
mé imensine la syllepse augure du Satyre de Hugo. (t)
Voyez l'influence! M. Viete.Gritnn écrit rarement en prose et,
lorsqu'il ta fait, c'est d'habitude avec etejance. Ici, t'on dirait
que t'ombre de M. Mallarmé a passé sur sa tête. J'ouvre mondictionnaire au mot syllepse et je lis « Figure de grammaire parlaquelle les mots s'accordent selon le sens et non selon les règles
grammaticalesexempte

Entre le pauvre el WM, <w<w«~'MDieu~t<
~<M Mt<MM<!K<, mon fils, que f<tcAJ sous M ~M,
CfMtHfeux W~/t~M pauvre et MMMt e«.C «~AcMM.

M. Vielé-Griffina.t.it voulu dire que l'oeuvre de M. Mallarmé
résume l'admirab.e poème panthéiste de Hugo en dehors des
lois de la grammaire ? Peut être. A-t-il voutu, par hasard ass:.
miter /<tK«~~'Mf! F<tKH~ au Satyre P Ce serait excessif car-le Satyre contient toutes les rumeurs de la vie tandis que
WtW< note seulement avec volupté t'emoi, l'effusion solitaire d'untauns mis hors de lui au souvenir des ébats d'une paire de nym.phes caaipyges ît n'y a pas proportion. Au surplus M. Vielé-
-Gr;ffin doit très bien savoir que son oeuvra entière, souriante,robusteet fleurie, s'oppose tout à fait aux malsaines rêveries de
M. Mallarmé. H n'en est que plus coupable. M. de Régnier
cite avec grand éloge cette phrase incohérente extraite de la
Musique et tes Z~~f L'immense, cette du bow window, draperie,
au dos de l'orateur debout contre un siège et à une tabte qui
,porte l'argent d'une paire de puissants candélabres seuls sousleurs feux. Le mystère inquiétudeque peut-être on le déversa

(*) JMeMMM France N" d'Octobre 1895.



et l'élite rendant en l'ombra un bruit d'attention respiré cjmme
autour de visages. (t)

immenseetQue signifie ce burlesque divorce entre t'épitheto tMMMMet
le substantif draperie sépares par une incidente ?Qu'est ce que
ces candélabresMM& sous tours faux P » Le bruit ~~t~ ne peut
guère se traduire que par hoquet. Quand on admire ou qu'o~
feint d'admirer ces débauches de mauvais français, il faudrait
expliquer pourquoi on tes admire, nous administrer quelques

preuvesen faveur de leur beauté. Ici rien de tel M. de Régnier
serait bien embarrasse s'it lui fallait analyser les motifs de sa
vénération à l'égard de telles pauvretés.

M. Stuart Merrit! écrivait jadis dans f~Mh~ que « t m-

fluence de M. MaUarmé avait été néfaste. me reprochait,

avec raison, d'avoir trop ménagé cet écrivain dans un ancien
article. Aujourd'hui,subitementconverti, voici qu'il ne perd pas.

une occasion d'affirmer qu'il admire profondémentM. Matiarmé.
D'où vient ce revirement?P
Comme, après tout, ces trois poètes excellents bien qu'un

peu trop politiques peuvent montrer de belles œuvres à l'en-
contre de tels dires, tours assertions seraient peu graves si elles.

n'avaient une répercusston parmi la jeunesse.
Force gens, sur la foi d'écrivains qu'ils aiment, s'estropient ta.

cervelle, se faussent le jugement, patoisent pour se mettre à.
l'unisson des sottises absconses qu'on leur donne pour sublimes.
Cela n'estpas bien important: il n'en peut résulterque quelques cas.
d'épitepsie littéraire chez tes ~M~. Les jeunes gens bien doués.
échapperont t&t ou tard à ces déviations. Mais parmi ceux et
quelques uns considèrentqu'on tentât de tes tromper; ils sentent.
qu'il y a malhonnêteté à prôner des écrits déplorables. Ils ont
lu, et ils en veulent aux apologistes de leur désappointement. Ils.

ont mille fois raison d'autant plus qu'ils se purgent de ces éga-
rements, en revenant à la nature (2). Aussi, pourquoi fournir-

(t) Mercure de France: No de Mars t8g6.
(2) H y a des symptômes faits pour réjouir: Le ~M <'7<Me ? ~CM-

ments M~ M~~MM<f/ l'Effort; la ~<'«<? <-M<pubMcatiM.s pleines.
d'enthousiasmevrai, éprises de la lumière et de la vie. Voir aussi
une étude de M. Pujo dans ce livre de bonne foi ~fH<< la G~M..



des armès à uns adversaires, tes vieillards malveillants et les
sous-zotistes P Queleur répondre,quand Us nous reprochentnotre
goût d3 l'anormal, si nous nous entêtons bénévolement à défen'
dre, contre nos propresaspirations. l'impuissance vaniteuse et la
jouissance solitairer

Cette folie durera-t'ette P.
Je me souviens d'un conte du danois Andersen Les Habits

HMt/t du Grand-Dur. Un grand-duc aimait à l'excès tes vête.
ments somptueux et bizarres. Chaque jour il en inventait de
nouveaux et quiconque lui apportait des modèles inédits était le
bienvenu auprès de lui. Un jour. deux aventuriers débarquèrent
dans sa capitale qui lui p'oposerent un costume de cérémonie
tellement magnifique qu'on n'avait jamais vu te pareil. En outre,
vertu singulière, ce costume était invisible pour les tM~etÏM. Le
grand duc charmé fit grand accueil aux aventuriers et comman-da qu'on leur remit tout ce qu'ils demanderaient pour la confec.
tion de ces surprenants affiquets.On donnades étonesprécieuses,
de l'or, de l'argent, dos pierreries. Les deux aigrefinsempochaient
tout. Et, dans un atelier soigneusement clos, ils feignaient de
besogner avec ardeur jour et nuit. Comme ils se calfeutraient
depuis longtemps, le grand.duc impatient leur délégua son pre-mier ministre, sexagénaire rénéchi chargé de savoir si le eostu.
me serait bientôt fini. Entré dans l'atelier, le vieux conseiller
ne découvrit rien hormis un établi plane devant lequel un des
filous coupait l'air avec de grands ciseaux tandis que l'autre
piquait le vide d'une aiguille sans fit. Le ministre écarquitta les
yeux, chaussa ses lunettes mais il ne voyait toujours rien. & Mi-
séricorde'sedit.it.jen'apercois pas le costume de Monsei-gneur.
Je ne suis pourtant pas un imbécMe. » Cependant tes autres dé.
ployaient devant lui d'imaginairesvêtements « Voici la culotte,
voici le pourpoint, voici le manteau. Admirez cette richesse,Excellence. Et c'est léger comme de la toile d'araignée. –
Pour sûr, pensait le pauvre ministre, je suis un imbécile. Au
moins que personne ne s'en doute. » Et tout à coup il se prit àcrier C'estmagnifique Je suis enchanté Je ferai le meilleur
rapport à son Altesse. Il s'en alla et il prit soin de vanterpartout tes habits qu'il avait MM. O~enparta dans ta ville
entiére. Cependant tes aventuriers finirent par annoncer que



Jo costume était fini. Le grand duc décida de i3 revêtir le jour
même et de ae promenerdans les rues suivi de toute sa cour afin
que ses sujets pussent contempler ce' rare chef-d'œuvre. Les
deux tailleurs, appelés au palais, exhibèrent, avec force vanteries

rien du tout. Le grand-duc surpris de ce néant, atar'né, re-
connuten lui-meme qu'il était un imbécito. « N'en parlons pas,
se dit-il, ou l'on pourrait bien me détrôner, » Il mit bas sa che-
mise et les tailleurs firent le simulacre de l'habiller. Et tous les
courtisans à chaque pièce nouvelle qu'ils annonçaient s'excla-
maient en choeur « Superbe Sublime Jamais le grand-duc
n'a été si bien habitté. » Quand tout fut soi-disantajusté, les filous

se retirèrent et te grand-duc tout nu sortit suivi en grande
pompe de ses dignitaires les plus éminents. Dans les rues, sur
les places, la foule regardait avidement. Et comme personne
ne voulait passer pour un imbécile, c'était un concert étourdis-
sant d'élogeset d'acclamations.L'un louait le manteau, l'autre le
pourpoint,celui-ci la culotte et celui-là les bas. Soudain un petit
maudit mendiant qui était parvenu à se glisser au premier
rang de la foule, après avoir regardé longuementle grand duc,
s écriad'una voix perçant.: « Mais il est tout nu » Une rumeur
se fit. Une bonne femme répéta « Sur ma vie, il est tout nu !»
t! y eut un grand silence. Puis la vérité s'imposant à tous, mille
voix répétèrent « h est tout nu M est tout nu Cependant le
grand.duc se pavanait glorieusement et les courtisans mépri-
saient cette tourbe ignare, quand une averse se mit à tomber qui,
s'ajoutant aux huées, prouva,en la trempant, qu'en effet son Altes-
se était toute nue. Par la ville, on'St des gorges chaudes de
cette aventure. Un proverbe en resta. On disait de celui qui se
vantait de posséder certains secrets extraordinaires lesquels se
trouvaient, à t'énoncé, n'être que fadaises « Il porte tes habits
neufs du Grand Duc

Tir-z la morale.
M était nécessaire que quelqu'un protestât contre tes charla-

tan<.ries plus ou moins conscientes qui sont à la mode touchant
M. Mallarmé. Pour l'honneur des lettres, pour le bon renom de
notre génération, je l'ai fait sincèrement, sans réticenceset sans
arrière-pensées. -Cela ma -vaudra-sans doute une foisde plus te
plaisir d'être traité d'iconoclaste,de fauteur de scandale, de bar.



'bare et surtout d'envieux. Les injures ne me touchent guère
j'ai ta certituded'avoir rempli un devoir. Et, bien p!us, je sais
que beaucoup, non des moindres, m'approuvent qui n'osent
encore déclarer leur sentiment, retenus qu'ils sont par des scru*
pules de coterie. Je sais aussi ~M'avottt ~Mf ans tout le monde
me donnera raison tes emballés, tes naïfs, les d'tV~aMh, les
pténipotentiaires entre'la chèvre et le chou et mcme tes ~Mo&c.

En attendant, je consens volontiers à subir la peine due à mes
diressacrilèges. Que tes grands'prêtres du mystère m'excommu-
:nient s'ils le jugent à propos J'ai parte selon ma conscience
<tuss& je rester ostensiblement seul de mon avis – je suis content.





IX

ENCLOS FLEURIS

M. Léon Dierx Poésies complètes, a~ ~KMe (chez Lemerre).
M. Emile Goudeau C/M~Mf Paris et d'ailleurs (chez

'Charpentier). M. Edmond Pilon: Les Po~~M M<M soirs
(chez Vanier). M. Michel Abadie Le P<t<M qu'on pleure
(Bibliothèque de l'Association). M. Tristan KUngsor Filles-~e«~ (J!~M?MwA France). M. Edouard Ducoté ~M% Ff<M<-
tes (~t~<M~M<& l'Art /H~M<&M~. M. Charles Guérin Le
'Sang des ef~MCMfM (Mercure de France). M. Edmond
Jatoux C~M ~Me d'automne (chez Flammarion). M. Francis
Jammes: CKyoHf(~<M'eMtw de France). M. Emite Verhaeren:
Les Vilks tentaculaires(chez Deman).

Le fait de publier un livre de vers prend aujourd'hui une im-
portance tellement capitale que les poètes devraient réfléchir
longuement avantd'offrir au pubtic idolâtre le résultat de leurs
frénésies, puisque chacun d'eux contient peut être le chef à
venir de la littérature. En effet, t'étection par bulletins de vote,
~tueurs méprisée, tend & s'établir chez nous. Des candidats évin-
cés protestent. Et le conciliabule roman rhéteurs dont
~esuns sont intéressants, les autres, fétibres et saugrenusréctame un scrutin de ballottage. Ces choses sont fort admira*
Mes:toutetoitt'organ)Mtion ensembteeneor&par trop rudimentai-
Te. Il est urgent, vu tes mœurs nouvelles, que la poésie s'assure



d'un local où t'en puisse discuter les tendanceset !a technique
des divers concurrents aux postes enviés de Dieu, sous-Dieu et
apprenti-D!eu du lyrisme. La constitution de comités électoraux
s'imposs également. Les prosateurs entreront, sans nul doute,
dans ce branle remarquable, Le suffrage universel, CM~e~MM

sans second, comme on sait, triomphera de toutes parts.
C'est donc pourquoi tes poètes feront bien, à l'avenir, d'agèn.

cer leurs strophes de façon à ce qu'elles déterminent en leur
faveur le plus grand nombre de bulletins possibles. Le génie,
par surcrott, ne sera pas interdit mais il y aura lieu de veiller à
ce qu'it ne détourne pas les gens avisés d'employercertaines pe-
tites pratiques anodinss grâce auxquelles il sera permis de récot*
ter des voix la déd.e~ceaplatie a quelque Influence notoire est
fort indiquée et aussi l'emplâtre posé sur tes blessures faites a.
l'amour-propre des Chers Ma!tres. Enfin, pour conformer tout
& fait le gouvernement de la poésie au brillant système qui as.
suma la charge de nous diriger dans l'existence, on pourrait dé-
cider que le prince étu régnera sept ans. Naturellement, il aurait
le droit de se représenter cette période écoutée. Et son passage
au pouvoir lui permettrait d'acquérir des lumières touchant les
maux dont souffre notre art entre autres, la tendance au cha.
rabia mystérieux, Il proposerait des réformes, il distribuerait
des certificatsde bonne conduite lyrique. Il renforcerait sonpro-
gramme de déclarations bien senties. Il donnerait un spécimen
de son physique, un aperçu de ses goûts, un exemple de ses vers.

Ainsi M. François Coppée afficheraitun extrait du singulier
petit recueil qu'il intitule Son Franc-Parler « Moi, répèterait-iL
j'ai ta tête de Napo.éon il paratt que ma physionomie excite
tes statuaires et tes peintres. Ma vieille malle est usée je
vais atter en acheter une neuve au Bon Marché. A Venise, le
croirait-on, j'ai fait des vers sur Vaugirard

D~«M ~M~e ~tMM<au, & <MMM~ Marc Z~M<
Est mécanicien sur la ligne du Nord. »

11 pourrait aussi risquerla citation du vers qui, selon Villiersde
t'tste-Adam, résume son génie

&)M<t<w-me<<~ ~'<tt~~<<C~~y'~<<M't CM M~w.



M. Zabulon Mcndea clamerait ces phrases extraites de ses
sublimes articles « Ato~ je suis comme Ninon de t'Encifs tftb
jours jeune – J'aime à souper avec beaucoupde jolies femmes.
– Mort au chef de Jaque a

y <t< M<ttt~. M~MM dont $'<tM<)W
~.<t faim A<Ht<t~ d'un notoire,
DM f~M~M panthère. »

La Vigne des Grives (p. !?).

M. Aîattarme. prince régnant, dirait seulement « Je réclame
la restitution de ~<K<< au silence impartial. »

M. Moréas, bon poète'quoiquevice-roi, soulèverait le pa~c de
l'ours sous lequel il glt momentanément écrasé pour s'écrier

Pw ~<Mt M'«)~<M'~ <faMS la W~
OA jd A«'«< la ~«A"

U y aurait iifu aussi de procéder à une organisation adminis-
trative des banquets. Quoi de plus touchant que ces réunions
dont voici la synthèse « Notre ami Untet a bien du talent. Si
nous mangions du saumon sauce verte ? Ici encore, M. Nephtati
Mondes pourrait donmr de précieuses indications. ti préside vo.
lontiers tes agapes ~<MA<M- où l'on céièbre son amulette officielle
et où il se remet de ses papotages journalistiques en exaltant
le violent amour qu'il porte aux Jeunes. Au dessert on se par.
tage la bénédiction du grand rabbin et tes douze tribus dansent
autour de l'arche.

De la sorte, par bouts de papiers étectoraux, candidatures,
professions de foi, banquets, etc. la littérature accouchera peut.
être d'un chef d'œuvre. Ette aura de plus la satisfaction d'agir
selon la sainte Démocratie et de se conformer aux immortels
principesque nous portons tous dans notre cœur.

Assez sur ce sujet car, au fond, tes niaiseries parlementaires
auxquelles s'appliquent maints poètes sont plus navrantes que
risibles. La morale à déduire de ces amusettes est celle-ci



peut-être que le meilleur poète actuellement vivant,~M<me
le nomma.Qui sait s'il n'existepas, dans quelque coin, un individu

icnoré dort les rythmes, si nous tes entendions,appâtera ent no-

tre acclamation unanime P. En tout cas. malgré le talent qui

s'y révèle, tes livres que nous allons examiner ne paraissent pas
protmttrc l'advenue de ce peu vraisemblableph<n!x.

Parmi tes écrivains du Parnasse, M. Léon Dierx est à peu
près h seul vers qui se porte encore l'admiration des poètes

nouveaux. Laissant de cote ses ébattons hindoues et Mandt.

naves. a la manière de Leconte de Liste, on goûte le charme
métancolique dc ses poèmes intimes, !eurs rythmes chuchoteurs

ctt<'urs plaintes amoureuses parmi un décor de nature un peu
frète; infiniment doux. Ce sont des murmuresde sources sous bois

faits pn'tr ravir. Il faut dire cependant que, dans ce deuxième

votume de ses ouvres complètes. les Paroles
tiennent plus guère. Si, en ïSyo. tes Allemandsavaient eu le des-

sous. il est probable que leurs poètes se seraient lamentés comme

te fircnt maints des nôtres. Au lieu dert cuirassiersde R~choffen

mis en vers humides et sanglotants il y aurait eu les hulans de

N'importe-Oo. Ce sont là des oraisons funèbres à l'usage des

soudards rien de plus.

Mais. aujourd'hui, cette poésie de circonstance intéresse peu

ceux qui, chez l'un et l'autre peuples, tiennent les conH.ts inter-

nationaux pour des querellesde gorilles exc.tées par les plus ma-

tins de chaque horde à leur profit exclusif. L'.dée deP~
indifférent, a même pour adversairequiconque se sent capablede

s'étever au-dessus du fétichisme carnassier qu'elle développe dans

tes mentatités inférieures. Les P<P~S~
s'engraissent: seul point de vue à envisager. Et, au surplus, les

Allemandsen France ne commirentpas le quart des déprédations

commises par tes Français en Allemagne. Les vaincus sont aussi

stupides que tes vainqueurs puisque, bénévotement..tsont ac-
cepté de se faire détruire pour tes intérêts ~P~~
filous. Aussi, chaque fois qu'une patrie se laisse battre, il faut

applaudir elle l'a Men cherché.

Toutefois à l'époque où M. Dierx écrivit ces strophes apito-

yée~ !Se'derEoLtiationdespe~~n~caicat. des



'dirigeants ne s'amusait pas encore comm~ de nos jours chez tes
inteiiectuets. tt faut aussi tenir compte à M. Dierx <te ceci qu'il a
déplore surtout tes massacressans insulter par trop des envahi-
sseurs dont !o seul tort étaitde mieuxappliquer fart da supprimer
son prochain que ne le faisaienttes envahis. A M. Dierx s'ecriart

<HW<M <<M M<KM. cA«M<tM'' tfK~.
Quand ~wt< les <y& Ae~t.
Quand <WMM'« ~MtW AtOM~Mtt

un M~t tWM~M M~M~ <*

!~<M~MtMM, vaincus, A tour d. ~<,
Tous <?<< drossé. Mtfft~ /~<tM/t.
jPt<t~ jour t)t~M. par tous /M~,
~tM. < MMà f<tH~W
ytM~f Mt paix ~'AtfttMtuMi*

it faut répondre « jpt«tM<~nous le voudrons quand nous ferons,
'par exemple, la grève des conscrits. Certains s'y emploient*
Mais si nous avons la naïveté d'attendra que tes gouvernances
donnent le signât du désarmement, nous languirons longtemps
car jamais, de bon gré, cUesne supprimeront leur soupape de
sûreté ta guerre. Que chacun, pour son compte, par réflexion,
par paroles, par actes, s'émancipe du servage miiita're. répande,
seton ses moyens, dans le bétait & massacres, le sentimentsauveurde l'indiscipline, et l'engrenage patriotique qui nous broie se dé-
sagrégera.

Les poèmes qui suivent les Parolesd'un Vaincu leur sont bien
supérieurs. Il y a C~M~ a<Mwy?, fFîcc~ les C<'fMM, rêveries
'exquises D'autres encore. celui-ci:

AU JARDIN

soir fait palpiter plus <<M~MM< plantes
Autourd'un ~fOt~ assis ~~)MmM M<&/M!<M
~<M<< ~M robes, ~M'e~ prend pour d'amples floraisons,
A ~Mf Man~C AafWKWM éclairent les ~<tMM~.
CtM M~M ~t~ ~~f~ ~tjftt~ Mt ~tM< <M~< pEt Mtf les ~Mf~ les <'aMMfS les &t~t<M



.'h'U.n_,n".n.
Qui fA<t~W< /M ~fM~, ~~fM. <f<M~,
~W~- ~.W lourd des /iMM~~ <<'<!M~<
Du Aat~ f"HM fM~«< <<'MWf ~M~ sans voiles
/.WM~ qui S'~MMt allume mille ~<M/M.

J~~ <<'MM dans la f<M?W~au MHMMMdiscret
JP~<M<~en <;MW~<M~" «"' A0f< on dirait
P«'<t~~<t"< M<M<«M /<* ville <*« ~<M«~.
~< arbres «~f<t~& rapprochent~~t<W<t~
Pour recueillir ~cA<' <MMt ttMf qui <'<t<&~<

Tr s loin au fond d'un golfe <t&yh<y<t~un port.
~M ont «~nf<M leurs regards et leurs poses
~f< silence ~«t't qui les unit aux <-<MM

~«t~t~. sur leur sein 9M'~ ~M~. par WM<)M~,

Passer un /~<t~«W~ ~M.)f~AM<MMW~.
C&tfMW dans son C<Baf laisse eu M<t < tendre
La candeur de la M~ par Wt~M /M& <~M<WM<<W

Et toutes, fM~tMM< ensemble dans ~f M~M

Z<t/<MM~ âme ~M~MM<~<"t~ il leur reste un peu,
Exhalent en f~Mf ~«~ <!<W~ MM~t~MM
~«M ~M ~<<!M /'<t<W<M~~~«M.

Quels beaux vers Et commo on aime M. Dierx de les avoir-
écrits.

M. Emi!e Goudeau est un poète un peu hétéroente. H célèbre
pete-meie t'acideazotique et la potasse, les pompiers de Nanterre
et le bal de t'Opéra. On appelle, je crois, cela te modernisme.

Si beaucoup de ses poèmes nous laissent indifférents, quel-

ques-uns peuvent plaire une minute comme ptatt une cigarette
après diner ~o~ de Paris par exemple. En tout cas, ses plai.
santeries surpassent à coup sûr celles de cette pitoyable rhap-
sodie la Grive des Vignes. Elles sont écritesen meilleur français.

M. Goudeau a eu le malheur d'être loué par M. François.
Coppée (ï).

Des poètesde la génération qui suit la notre, M. Edmond

(t) On me dit: <[ Pourquoi insister touchantces vieux journalistes abru-
tis par desdébauches de cbroniques P» Leur influence sur la littérature.
est nulle. Leuropinion ne comptepas. Leur anintosité est un titre à la
gloire. Je téponds < C'est par pitié. Nous leur fournissons quelque.
.chaMce d'attirerl'attention de la postenté, fut-ce pour la faire rire. &



Pilon est l'un des plus intéressants. U a publié des études excei"
lentes sur te mouvement littéraire contemporain. Pour ses vers,
s'ils portent, ça et t&, la marque d'influences qui se contrarient,
i!s révèlent tout de même des qualités lyriques de premier ordre
de belles images, une science déjà sûre des rythmes libres et de.
délicieux passages de mélancolie, Certes,M. Piton donnera t'œu'
wre promise par ce début musical et chatoyant. Voici un poème
d'une grâce toute tranquille

LA MAISON EN FLEURS

J~ <M~$ ~Mt t'<t&a«<~MH< <tt< ~'<WaW~ des ~f~WM,
Z~ houx ~tM <feMC l'émeraudede ses ~Mt~M
E< lierre <<*<tK/eMMt ont poussé sur MMM ~MM~

Et W~M toit bas <~ ma ~MMMM calme.

Les <MM«M~ ~<Mt< <MM< par les portes ouvertes,
Les rêves sont venus par les ~e~M <<*et!<)'~
Et les ~MM <<< l'avril ont paré a'<tM~ verte
Zt silence et la paix de ma maison sacrée.

Un Printemps<~ ~«M<tMff~! orne MO~fM~
Les liserons et les lauriers-rosesme A«M<<tt<

Et j'écoute parmi tant d'allégresses t)oK~
Les cris e< les appels des rossignols qui f~M~M~.

Et M<t«!~MM< y<«~ que ~!<~Mtt~e ma sa'Mf,
L'enfant reine <!« soir et reine des ~a~ttM
Dont les pas M M~CM venir du matin
P<tSMMM< ~ftM~M~ mes tortes «< ~MM.

M. Michel Abadie a la grandiloquence.Ses vers, parfois sono-
res comme des claironsd'argent clair, parfois jaseurs comme des:
flûtes, veulent être ctamés. Ils sont d'un amoureux débordant,
heureux de jeter ait pied ~e l'Aimée toutes tes fleurs et tout son
cœur. Puis autour de ces effusions passionnées, se dessinent de-



-délicieux paysages. sent la nature. Et it possède une parfaite
science du métier, II est un très bon poète. Quelquesvers

J!.e &a~M f<M~M allait ~t~<Mt
«~ /« <<tM<t~ /OtM<«~S des M*M< <M~,

~M &M~r<<~ <~ <<~<wA<< <~f/w~
~~MtM~<" toi «M<'<<<<M

soir ~M~<<<<<M~ M<M)~< ~f ~Bt~t,
Nos W~« <t&tM~M~ laissaientjasar les flots.
Les /~W<t~t~Wj~ ~MM dos bouleaux
&MM«~t<dans <<t MtM< <<'<~ <~M~MaM~ M prières.

~t oiseaux <tf~M<< des ~<MMMM e«% W<M<MM~

La brisa nous laissait aux ~~MWt dos M/«~
/)MMMSM comme après dos &MMM~A«M<~M.

Tout l'art évocatoire de M. Abadie tient dans ces strophes

'd'une si parfaite allure.
La ~KM ~M'OMpleure s'ouvre fâcheusement sur ie sonnet que

M. Armand Silvestrerefait six cents fois par an depuis un demi-

-siécle.
Les Fidles-Fleurs de M. Tristan Klingsor, ce sont de fr&tes

metites tapisseriestissées d'une façon assez tâche. Ces vers, par-
fois un peu mous, vacillent dans une atmosphère de légende

comme des oiseaux blessés puis s'unissent pour deschansons
agréables

UUANE

Z~y<K«wK'Mt< s'en est allé MM &<M

CM~tf MMMftn t~
~MfMcueille des aux ~M. (')

~Mf~fMMM MAW<!<< M~t<~ lais
y<M~ les~~W <t MBelleaux jolisdoigts;
.M«KMchante au ~M des virelais.

(T) EMe th<!t se piquer tes mains c&r tes ptetea portentdeaépines.



Z~~HWMfMM<*«t M< allé WM boit
CMt~Kf <<« f<MM~<M du <~0~<t
J~~MMMMCMM M'M< pas tVMMM~MtCM.

Cela est un peu mièvre et un peu rocaille, mais il y a du char.
me.

Quant à M. Edouard Ducoté, il est un sentimental. U ne faut
point le lui reprocher car le sentimentpeut suggérerdes choses
exquises. Donc M. Ducoté s'attarde aux baisers sur des mains.
féminines et caressantes. H s'attriste facilement et se consote de
même. Ses vers d'une facture assez hésitante essayent tous les
rythmes. Il réussit ou it échoue, semble-t-il, « au petit bonheur
de la fatalité ? comme disait Laforgue. Voici quelques strophes.
bellement écrites et pensées de même

Notre être est une M~f à /<M<< d'aspects divers
Que toutes les cités semblent à notre image

Et sont MM livre grand ouvert
OA M lit M<~W vie au <W«<'<tM~du voyage.

Dans celles C~M de MMf~ gris,
Prisons s'agite la /&«~

Le ~MH comme «M~~ÎMt pluie eM MM ftCMM coule
Et & ~«c~de l'heure se déroule
Le long nos désirs imprécis.

Quand <t<«M allons entre ces villas ~'«~M
Dont les &0~<M<M~sont chamarrés de rosiers

Et les mMM/~ t~MMtn~ mille teintes,
JV<M e<fM«M .MW~ répudiés.

Et ~Kt~M~ <~ respirer fait sur nos Mc~M
~M~f un &M<~«~de cA~ttJCM~.

D<tMS /'<M«f parfumé nous ~<MtCHS
Et la mer d'amour Aa< H<M~a«MceMm~ une grève.

Les vers de- M. CharlesGuérin sont beaucoup moins plaisants.
H y est trop question de tristesses vagues, d'ennuis sans cause,.



.n.
spleen, démise et de maladie.

tables du cathode s'y dirent. En tant que technique pro-

nre au sujets énervés étusde préférencepar M. Guénn. ils sont

~~Sts. Parfoispourtant, parmi toutes ces langueurs et ces

plaintes solitaires un sentiment plus sain se fait jour

La voix du soir est sainte et ~~t
~Mt~~ MW~ deparfums
~< $tW~ d'ombre M~ rapport.
La cendre <<M M~MM <f~<f<S.

y Mdit A f«'Wf?M' <
Et MMpas d aube, f<C9<«e

Quidans la gaietédes sonnailles
y~M~ a!t <M~<tM< MM~.

La douceur dece soir ~M<MF'M

/<t bonté calme des <A<MM.

y< moudrais MC~ ?"'<W éloigne
Le vin ois <H<M~W<des roses.

j?!t'CM éloigne les Ma< subtils,
Les rythmes en <MfM,
Les stylets~A~<~ béryls
Et les simarres d'or&t'

A la bonne heure II y aura:t bien d'autres choses à éloi-

gner encore.
Maisilfautespérer que M. Guérin fait toutce qu'il peut pour

-cela.
M. EdmondJatoux ne témoigne pas enccre d'une personnalité

bien dégagée. Pourtant plusieurs de ses vers sont agréables.

Qu'il sefépéte souvent, pour réstster au ~<~«t fâcheux

~m le menace, cette jolie strophe



~M w~MM ~wa aM des MMfM ~<tMM<i ~a SM~
~< <'«ttMtM' ~< <*M~y ~<MMM< <K dansant

~W ~<M«N~<
N< <'<tMt du ~Mn<<M~

Fait palpiter~M <WMM MW~M
JT< la vit en chantant M ~« une «M~&
D. rayonsdo soleil << da parfums <f««tAtM~

Et t'ttw~t~t
De <a ttM~MMt des ~MMMt*M blancs
JOM résédas << <tM A~M<f<~M.

M. Francis Jammes, c'est un personnage surprenant. Ses
vers évoquent tour à tour, avec une intensitéviolente, des coins
de paysage charmants et de grossières images d'Epinai ou
pire encore. On y trouve des impressions justes parmi un fatras
déptorabie. H ignore le rythme, la mesure et la science de la
composition- Et pourtant, de loin en loin, il faut détacher de ses
poèmes débraillés d'aUègres aquarelles. Quand il écrit fO~Mf
de fthMef. it apparatt malpropre. Quand il écrit telles strophes
d'Un jour, il est exquis. S'it est sincère, c'est un intéressant spéci'
men de décadent, s'il se moque de nous, le don qu'il possède de
noter certains aspects de nature le trahit. On soupçonne sa naï-
veté d'être feinte, cependant. En somme, on dirait un vieil-
lard qui aurait des yeux d'adolescent un parfait monstre.
Voici un fragment sont ce des vers ? Est-ce de la prose Jugez

« Dans la salle où sentent bon les fruits, elle coud le linge btanc
prés des capucines qui font penser à mademoiselle Linné. C'est
la mère douce aux cheveux blancs dont tu es né. !t y a un grand
catma qui tombe de la vigne. La chattesur la pierre chaude s'éti-
re en baïUant ou route au 'ioteit son ventre blanc. Ta chienne
allongée allonge un museau pointant entre ses pattes allongées,
courtes et frisées. Le ciel clair comme l'air entre par les croisées.
Dieu te rendra bon comme tes hommes et doux comme le miel,
la méture et les pommes où se collent tes guêpes en or tout cm.
pétrées. Ta mère douce coud dans la salle à manger où sentent
bon tes fruits près de ta nancée. ?

ËnSn, voici t'homme fort, celui qui renversa tnomphatement
maintes tours d'ivoireet qui, aimant toute la vie, nous vaut enfin



une aenaat!o~*p!eu~aphMdM~<arbara.~~Me~~rnaëren.
Ce!uHa ne s'attarde pa< a ses seules <mot!oM. Eprta do !<b

beauté formidable des citea moderneset de t'effro! qu: v!ent au
pe<He par les MnèbfM at.r la campagne haMoeinee. il hbde un
hurlement d'harreurdevantFhuManM telleque nous la firent !et
<<!<Ma dtpdtnantea et les civilisations tneMo~re*. Hagard,
hantA par du vMoMde catac!ynne* et d'apocalypses, K <'<p<m.

vante a cause de toutes les prostitutions, de tous les crevé !a~
ta!m,det(tM9!eatratne~Men!Mee.Son ameext comme un orgue
d'airainoù rugissentles malédictions et tM sanglots des Pauvres.
Son art atÏeM. tordant la langue, culbutant lu m~taphorM, vett
en foudre. !test le Northmanqui fouaille lesgaMe.rema!Mane!e<~
Et son vers claque sur les Ventres regnanta, sur les Feaaea pré.
potenteacomme un fouet aux taniereade teu, aux griffes de ru.
bis. Il dit l'Action; il dit la revotte. Et !ea dieux, ces groina.
et !ca mattrea, ces fouines, a'enfu!ent en gtaptMant,en répan-
dant le aang et le pus qu'i!fa!t ja~)rde~eura~argeautc&res.
Oye<:«.

UNS STATUE

Un MeC d, <WM~ e& aan nom luit sur KM plaque.

~M<~ ~<f~, M~AMM <tt~M~ M<M~t< ~M<M<;
~t<M « <MV<Mf MMHMt< son gros /<W<~ lourd

~OM~ ~~M /<K<hw on <<<<Mt toutes«M<t~Mt<.

f~ Mft~~tf. M~Mt"~d, ~At~~M~,
«A M< tV~fdt M~Wt W~M!~ ~t<M'

&fM~M< ~tt~M* &Mt~WW< <~aM.<f/~ <tM~<V,
C~a<<tM M M&w« M carre en angles <<<w<t.

Il est «/~ /'A<ww des A~~Mb «M~w<,
~<~ ~<H~, ~M< ?M'~ ~< At~M M M<t<M

~tt'~ ~M< ~~M~H' dans Attf ~M<<MM~
Z~A <Mt)M'~et plein <? MM.M~ /5tH/~t1M.



ft~WjMM <~MM~< W~"tM MM<

~M~M WMf~OMt~ Wt <M j~«~
Où son ~M< «f~
~att~WM~ ~M~~y<~< ~M~.

il « Mt~t ~~ft«M~ qui <M~fM.
?~tt~ MMH<e~, «"M< em~ << MM«~~Hf,

.M~ M ~M~ <~ M *<M«M<

7< H'aM'~a~w~f'A AeM~Mf d'na ffM)~.

~t<y~~K< < ~<M.
~« t'~M« M«WtM<'< <" ~H'-MMtM
&eK~«<WM~~w~~<M~fM~ ~<H~.<, '?.

~M <~<'M««tf ~M ~MM'~W

Jt~MM <'<t'M<"<!M', <M~<~ '< ~<.
61 <MJ< ~<w, <<'wa ~M~ A~~M~M
Son ~MM<M M~ MMWM MM f~M.

Cette revueau galop d'un tas de poèmes,cette dégustationd'un

<M~ de lyrismes suggère quetqu~ rétlexions. Matgré bien

de~at~nements, des he~tat.o~. des défaillances,quoique édu-

qu~ à voir les choses à travers les livres et non par leurs prupres

yeux. ks poètes nouveaux, enfin saufs des fondrières où faillirent

tes enliser ces faux Pégase aux ailes de chauve-souris les cha.

rabia~ants, tes paresseux et tes dyspeptiques, montent vers la

lumière. Il y a dans tous tes livres que nous venons d'étudier,

une tendance à rentrer dans la nature, un goût passionné du

paysage faits pour réjouir.Tandis que la société bourgeoise lourde

de vieille graisse, soute d'ego!sme, éructant des renvoisd'or, vo.
missant ses patrioteries dégringote dans J'abtme boueux où elle

va bientôt se noyer, voici que l'aube de la Révolution sociale

rougeoie déjà au bord du ciel troubte. Révetttée. sans bien son
douter elle-même par ces rayonsprécurseurs, la jeunesse lyrique

arrache la tate chassieuse qui lui bouchait tes yeux. Elle sort du

rêve abruti où elle se rongeait, tassée sur soi.tnéme, amusée &

gratter ses ptaies, & gémir sur sa bette âme méconnue et & mé-
6



priser noa frorea d'en.baa qui peinent et qui souffrent, Cette ado.lescence, ce printempasacre. hier dAvoye. onfin reconquisà l'ae.tion, "P"~ v!e est magnifique pourvu qu'on ww~l'aimer.
Enva!n!eatro!a!arronad'énerg!e, te pessimisme, !e chdat!~nisme, ta satanisme tendant tours traquenards sur !a route o(tet. avance, elle évitera les p! tout avide de la ferceoMalui dtapensent les grands vents Apres, pH'iHcateMra des citéspurulentes et les Maea veMMaMd'arùtn.a~bM.t.a, .Me marchera

vers l'avenir avec orgaett. Elle sauraque si, aujourd'hui, ctte foH-teauK plods la pourriture do. c:met!tret, demain prendra tout
ce fumier pour en fairo éclore de sublimes nwaiaona. Schn-ponhauer, ~~?"° insidieuse lui dit « Pn.r ceux qui ontconverti et aboli la Volonté, <Mt notre monde aet~t. M mon-<tc a. réel avec ses soleils et toutes ses voles taeMea qui est taNéant. ~,) Et). lui ~pond <t tm~cH., tu n'J~M~'soleil F~' voie vigne ~aLn~pand~
aux treilles du ciel. nous verse un vin rad!eu!<.Toi tu nous offresle Nul ou se liquéfie ton Moi P Nous pr~na »Le christianisme lui dit « Refoute ta chair, ëtague tes paa.sions, barb.u.Hc~i de cendre, revêts un cilice; la vie c'est lemai. aspire & la mort. » Elle lui répond:Lamort n'existe pas.Que mtmportc de rentrer au Tout toujours vivant, pourvu quej'aie vécu selon moi-même pareil à l'arbre qui pousse, pareil àl'univers qui marche, pourvu que je jouisse,que je aou~ quejaim~ Le christianisme reprend « Voia mes saints, m ElleX~ offrant à tous sa gorge éclatante ou de sain-~PS~ suçait des croates de lépreux, je eho:.cL~~f' "érez.voua. ctaquez des dents à
cause de i enfer, allez au couvent, puisque la vie vous épouvante.aoi~~ intégrale. pour l'obtenir, renverser lala posséderai malgré les malades. »

En effet le christianisme est une maladie contractée par l'es-p&c~n est te frère jumeau du pessimismecar dans tout peaaimia.te il y a un catholique virtuel. Pour preuve de noajoura, Joris
(t) Voir Schopenhauer ~JM~ «WMM w~M <MMM ~~M&t.eh. MM ~<"



Huysmans. Autrefois, Auf !n d'Hippone. Mais la doctrine «'et.
fondre et la plus sûr aymptome de sa ruina c'est l'opportunisme
do M. Poec~Vatican.

Il faut y iMistW!surtoutdepuh la Renaissance, la !u«e dure en.
trc la vie et la mort, entrete christianisme et l'humanité.A la face
des prêtresqu!dreMa!entteuryM<t(a~«~ contre la pensée, Ha.
be!a)a écriait: « Rire est )o propre do l'homme ce qui 9<gn!<!e
la conqutte do son bonheur«f vo{t~ la but do rhutna.
n!t6. pH!<t vinrent !ea gHerret, !M querelles. les foMrvotemcntacar
toute <votMt!on est p~n!bte. Mais t'homme gagnait toujours surDieu. M~me aux époques qui sontMOront s'égarer dans la togo.
machie. <a r~voho t'emportait. Ainsi, pour ne prendre qu'un
exempte, au xVMf a!ee!e. lorsque contmença la défaite définitive
du christianisme Vohaireeut tort de ne considérerdans los que.
reMe<t dea jésuites avec les janxenistcsque le litige byzantin, Il
ne s'agissait pas seulement de eongruisme, d~ grAce efficace.
do grâce sumsante et autres soknneucs fariboles inventées pour
amuser le tapis et permettre aux moines do babiller, !i y avait,
par exemple, la lutte do tout un peupla contre la constitution t~M-
~H~Mt. symbole d'infaillibilitétmposé par te noiraud t.e Tettier
et par la Maintenon, putain protestante repentie au vieux Roi-
Soleil fistuteux. Ce n'est pas pour rien que tes gallicans en ap-
pelaient dos persécutions au futur concile, par haine de la pa-
pauté envahissante. La révotte était en eux. Puis elle passa des
catholiques dissidents aux pbiiosophoset contribua.pourune part,
a ta Révotution. (t) r f

La Révolutiona eu pour résultat tww~M~ et momentané unetransmissionde pouvoir d~s mains de la caste guerrière et reli-
gieuse aux mains de ta caste mercantile. Mais elle eut aussi unrésultat éternel: l'abolition du droit divin, le développement
sans bornes de l'esprit d'exarnsn l'avènement de la science:
c'est & dire la victoire assurée a l'homme sur les fantûmes qu'il
se créa jadis.

.(') Je n'ai pas parlé du protestantismequoiqu'il ait aidé jadis à l'éman-
cipation de l'esprit humain. C'est que. comme l'a ttès bien dit Bakou-
"tne « le protestantismen'est qu'une sorte de sauve.qui-peutreligieux.



Il y eut des réactions: te catholicisma se réfugia auxamulette
aux miracles, à l'exagérationdu principe d'autorité. On inventa
ie Sacré-Viscère, les jonglerieshystériquesde lourdes: l'infailli.
bitité papale fut proclaméo au concile de !86o. Mais malgré la
propansion de la fouta à se ruer aux fétiches, malgré lea effort.
d~e!)p<r~ où se dépensèrent les cathoUque* pour nM<n«n<fte
Manitou qo! teur valait la domination et de grands pro<!M. Fea*
prit d'examen avançait toujours. Les MaMna du catholicisme ont
es-'av6 de cent déguisements pour M ma'menir! Ha sa sont d!<t
repub.icaim ils se lont dits «octatistca:au bf-aotn, lis M diraIent
tnarchistcs. Les Sincefeseux. sa sont crevés les yeux et lis ont
recu~p~rdument.Voici te phenomena, anatyso par les phy<!o)o-

ghtes. qui a lieu en eux. Lorsque un organe autre fois neeeMair~

au dev~!oppement d'une eapece lui devient inutile et par suite gd.
nant, la funetion qui te produisit ne s'abolit pas brusquement cheit
tous. Mais, tandis que tes individus, chez qui se détermine le ça*
ractcro variabilité, s'en débarrassentsans trop do peine pourevo.
tu~r p:us a t'aise, selon d'autres bosu.ns. les individus, chez qui
cette fonction prédomina la <M&M«H< plus fortement. ËMe s'exa'
gcre en eux en proportionde son a.'aibtissemcntchez les évolutifs.
Alors au tieu do progresserscton to rythme générât de leurssem.
blables d'hier, ils entrent en régression. Et, refaisant wtoM~ le
chemin parcouru jadis par toute l'espèce, ils reprennent peu à peu
les caractères de l'individu tel qu'il était au moment où la fonction
devenue inutile avait sa raison d'étre. Puis avant de disparaltre,
ils produisent des hybridesparfois très beaux mais stérilescomme
tous les hybrides(t).

Cette observationestapplicabledans l'ordre intellectuel et dans
l'ordre moral.

Il en va doncainsi pourle christianisme.Ceux que la régression
catholique possède) épouvantés,hargneux ou lamentants en prA-

sence de ta marche générale ds l'humanité vers la suppression
de cet organe vestigiaire la foi, redeviennenttout pareilsaux plus
extrêmes hallucinés du Moyen Age. ïts ne sont plus bons qu'à fai-

re des moines. Et ils se précipttentdans le sens adoration,comme

(t) Voit Darwin, ~M«M; Haeekeï: ~~&M~



tes plus avancé* desémancipésw précipitentdana le sens w~MMt.
D'awtuM tien de tfanehé. ~y a dea s~n!rrpw ~<'mBte
ees<ntermed;a:re< inquiétaqui s'intoxiquent d'écrits cathrtiqm's*
voudraient réconcilier la retigion et ~e!c«t:e. la vie et ia mortet regrettent de n'avoir plus ta fo!. Ceux.ta MM tort curieux.
De même M dut y avoir, au premier Age de notre raes des amhro.poides qui. à peine devenu dea hommes, regrettaient la queuepren~te du ehin)pM~ qw fut tew anc~re. lis aMnnakntsa.M
dnute aMMt a tours frères qu'il serait bon de marcherde temps entempa A quatre pattes. Les hcshanta entre i'«n)bre et )a ~mtero
teMr ressemblent.

Le satanisme a moins d'importance. Ici ce ne ~nt plus dosh)brMM.Ma<.nt des avortons dont il s'agit, Certains soMs.eatho.liques impulsifs, enrages da la tanqueroute de ea ttnn Uieu sur'lequel Ils avaient placé leurs eaperancea. se sont retournes vra teDiable un certain OiaMe. Ce n'est paacetMien qui l'instinctdet'espèce incarna sa revnne contre t'Adona~ stupide et rancuneux.une pnuaa~e de natura tentant vers leurcpanoMiaactncntnormal les<nt!<v.duadev..yeaA force de souffrances et de mysticisme imposé.~eat tentant boudeur et puni qui fait des niches a aonerand.pa-
pa. Au fond i parade sansécho. Ce diable epr:<t de !-ad!ame et desaletés no séduit que les avachis qui ont besoin p~r sentir de segriffer au sang. Le satanisme à la mode n'est pris au serteux quepar le Snob etfare des pourritures: M. Jean Lorrain ou par ce dé.
'traqué .ntércssant: M. Huysmans. !< y a aussi jules Bois; maisJutes Bois est surtout un charmant conférencier. Quant à leursadeptes quelques caillettes et un certain nombre de neurasthé.niques. Quiconque digère bien, aime normalement s'esclaffe do
rire devant la messe noire du chanoine Dncre, ta tient pour unepasquinade lugubre etchasse avec des croquignoles sur le nez,son Altesse des nueurs sombres la princesse des ténèbres.Tous ces déviés auront beau nous vanter, en ouvrant des yeuxronds comme des lanternes de phare, le succube avec lequel ilscouchent et l'encre diaboliquementverte dont se sert te terribleMachin pour écrire ses poèmes pervers, nous tes si(fierons ma.gistralement. Nous tes chasserons comme nous chasserons te Né.
gateur de volonté. Et nous les renverronsà ta mère Passidée qui
se faisait pendre la tète en bas dans une <.h=min6e pteine de suie



e~~jnQ!B~S!!Béonqu!sevautra!tles quatrepatte* en l'air pxr~
m! tes cochona – !e tout pour con}ure<'Be!ieoutn.–

Bien que ta jeune littérature commence à se dégager d'une-
part de la folio verbale engendrée par M. Ma!!arme, d'autrepart-
dea maladies tntoMoctuents que propagèrent le pessimisme, le-
cathotieismo et te satanisme, Févotution est encore tente. Tout
en acceptant la vie, plusieurs chancellent <t). – M. Dierx, M.
Abadie, M. Vorhaeren. ce mate, mis tt part, tea prêtesdont nous
venons d'examiner tes livres sont fort hésitants, En gentrat, ils.
ttttnt ctupoMonn~ de littérature. Lca Mnoattons leur arrivent trop
aMHVcnt déviées. Pas ai.'w):dos hommes, trop des gens de lettres.
Et puis t'hcrtdtté tes tient !ts veulent être une caote. Ils diraient
vot«nt!<!rs: « NoussnmtncstcspapMdet'epitheteettetempereura
data rhue. PfurqMo! ce cordonnier, ce maçon,ce v!dangeurw!en-
nont'its nous troubler dans notre besogne awguate l'agencement
dos 'nota f a C'o<)t ta une conception éminemment <<!«'y<o~du rote
despoet~. Se croire si supérieur, c'est former une Académie
la corporationdu verbe – et c'est passablementabsurde. H taut
admettre enfin que mander, aimer, penser sont des fonctions.
equivatenteset que ces fonctions importent au môme t!tM avec
toutes leurs conscqueneca. L'actionest multiforme.Et tout !nd:vtdu.
qui agit selon ses besoins et ses facuhés. comme son frère, di<fé-
rcnt de lui, agitselon d'autres bfsoins et d'autresfacultés,est t'egat
de celui-ci: nullement son supérieur Tous deux servent !'espece
et ils la servent sans s'en douter, pour se fa!reptais!r&eux mêmes.
L'inegatitê apparatt seulement des qu'il y a contrainte. C'est
pourquoi nos sociétés sont bâties en dépit du bon sens. Se refuser
à ces évidences, c'est s'isotcr et par suite s'ennuyer. « Cher
ennui s'écrie quelque part M. Mallarmé. Or, l'homme qui
s'ennuie et chérit son ennui est un incomplet. M est néfaste de.
caresser le sptccn et de le chanter comme le font & diverses re-prises M. Cuénn, M. Ducoté, M. Piton et d'autres.

(t) Moi aussi )'t: subi cette crise, puisque j'écrivis jadis 7X«~,
C/<MAM. ~t~<t<~w M~ ~MMMf livres ntéd:octes parce qu'en révolte.
contre M vie.



Est ee a dire quit Mite être le Joyeux. t'0pt!m;<tc. celui qui

se rit de tout Non, mata torque en est triste – et on a te droit
aeTMfeMuvent pu~qae t&~te~C~~Mr a<')tM<tda saunrances
que de joies – pourquoi ne pas f~t~Mtf les causes de cette tris.
tesse au ti<*u de s'y compare vaguement, iaehemcnt Pourquoi
s'enctora en Mn ennui sans but qu'il sied a<ond et'qMetef< aM~m!e

eetebf~e P – Je sais qMH y a dea exemplescetebrcs tcnx qu!

sont pareils à des peupliers t«Mcho~ par la gelée. Ils plaquent
ta torche, t'cpte et l'exergue à la porte dM sépulcre <'<t brp~Uasfo
leur ))ne!ancntio vapprousa. tts ont du tatcnt wata H~ tt'emwicot
trop. Ptfcs sont !as atngMHeramaniaques qui pt'rtent un aqMarhttn
tFOMMo dans leur Ame et qui pr6c<'n)srnt ta matadie. les putif.ns,
les linges, les tasMt do tisane et, demain sans doute, la pot de
chambradans ta table de nuit. Le pnttta sa!n ~ca<r(c de ces d&'

(alliances qu'on dit élégantes. 0 aime trop la b"au<~ pour s'<w-
blierparmi de telleséquivoques fadeurs.

Copendant, malgré t«Mt, la nouvelle gtn~ratiMn <y)-!qMo pos-
aède do grandesquaHits.Rue 9'tprend de ta nature;eKeectnmen*
ce a comprendreque le rabougrissement au sommet da la tour
d'ivoire est idiot ettc respecte peu tes grand-mamansdu t'amas-
se elle sait que le mépris du journalisme est te commencement
de la sagesse Mttéraire.

Elle a bonne volonté do vivre ollc vivra. Non seulement
ceux que je viens de citer s'affranchissentmais d'autres ont été
plus loin dans la conquête de soi.memc Saint Georges de
Bouhétier, Henri Dcgton, Signoret quand it taissc de coi& tes
epitros autot&tres et ridicules pour écrire de beaux vers comme
les C~aM<< <~M/eM, Maurice Magrc. Tous espuir des temps
prochains.

Sans doute, te présent est affreux. L'immondice bourgeoise nous
monte jusqu'aux tevres. Mais qu'importe: tevons la tête te soteit
de la Beauté future se lève: allons à lui sans crainte, sans défail-
lances et sans regrets.

Et n'oublions pas ~tt'<< faut qu'elle soit toujours vraie cette
phrase du Père Hugo: :« L'homme qui pensa est malsain pour
l'Autorité. »





x

CORRESPONDANCE DE BAKOUNINE

RTTt; édition de la correspondancede Bakou.
tune (ï< présente une particularité assez singu.
Mère tes détails biographiquesqu'elle donne,
en préambule,ont été rédigés, de l'aveu mémedu préfacier, d'après les dires de « personnesqui ne furent pas sympathiques au grand
révotut!onnaire. tt faut donc ne les accepterque
sous bénence d'inventaire.On pourra d aittcurs
tes rectifier, quant à leurs appréciations, en!~f t~A~ natT B~F*tttB At f~~C~ ~– tjt*- J- F~'
– –––t ~t M t*.ttt~ t<~fre<:tttm'ns, en<onsuttant la notice ptacéc par Reclus et Cafiero en tcte de Dieu

et l'Etat, cette qui précède i'édtu(tn"dcs <E«WfM eoMt~<M(t vol.chez Stock) et tes Souvenirs de Débagori ~o~~M7c&. Au point de

(t) Cww~<f<.H~de ~fA~ ~~<.M~publiéeavec préface et anno-SV~ Michel Dmgomenov, traduction de Marie Stromberg(v.t.chez Perrin)



vue des fa!« matériels, ces detath sont asse< exactx. !t c<t don<h

tntéressant de tes résumer, car t'existence a! agttée de Ba~ou~
a!ne~ donnée toute à ta propagande de ses Tdéea et aux~en'
tatives insurrectionnelles, porte plus d'un enseignement pour
Famatour de révolte.

Michel Alexandrovitch Bahouuine naM on 1814 d'une famille-

noble et très riche. A t'age do vingtans, âpres de fortes études,
il entre à l'écolo d'artillerie de Pétersbourg. Il en sort au bout
d'un an et est envoyé comme officier dans un régiment caserné,

en province. Dégoûté tout de suite de l'existence imbëcite que
mènent les soudards à galons, il dë'ntsa:onnf (t835) et vient rési.
der à Moscou. La, il s'adonne passionnémentà l'étude des philo-
sophies et s'enthousiasme pour Hege!. M est à cette époque
conservateurà outrance: tt accepte le despotisme de Nicolas !<
il le vante mctne dans un article publié par O~twa~Mf de
Moscou. Tout de suite il prend un grand ascendant sur sas amis
Ogareff, BMMnsh!, Kat!«'ff et même Herzen. Mais ses !dees
absotut!s.cs. bien qu'M les charme par sa parole brillante, les
soulèvent bientôt. De là, des brouilles, et des raccommodements
continuels. Frappé des arguments qu'on lui oppose, instruit

par de nouvelles études. Bakounine ne tarde pasà évoluer il se
tient à l'écart, il médite, il compare. Enfin il se détermine dans.
le sens révolutionnaire et, immédiatement, il va plus loin que
quiconque. Or comme il etou~c à Moscou car la Russie, alors

comme maintenant, est une cave où la pensée s'étiole, en 1840 i~

part pour Berlin où il suit des cours d'histoire et de philosophie.
Ses idées se précisent. H publie une brochure contre ~c/M/H~
e< ~e ~~a<MM ~842) et des articles rédigés dans un sens anti.
chrétien et anti-autoritaire qui marquent sa nouvelle conception
de la vie sociale. On y trouve cette phrase significative « L'at.
mosphère de la destruction est aussi celle de la vivification.»
Ces publications furent remarquées. En )843, il se rend à Zurich.
où il se mèle aux socialistes. Ses discours et l'influence qu'il prend-

le font traiter de~ <t venin dans un rapport policier adressé au.
gouvernement fédérât Tracassé par celui-ci, il se réfugie & Pa-
ris où il écrit dans ~a JM/wm<. Herzen dit d'un de ses articles

« C'est le langage d'un homme libre. II nous apparaît étran-
ce. Nous n'avons pas l'habitude de ces choses ta. Nous somme&



habitue$ aux <ttegor!e* et nous nous étonnons en entendant
w<t RMM&pMiee librement comme quiconque,emtermé dam a&
souterrain. s'étonnerait de voir la lumière. »

BakoMnina re!eurne en Suisse et s'occupe de grouper les Te*

tugiés slaves, La police le signak à !'ambas&ade russe comme
inquiétant. Il reçoit l'ordre de rentrer en Russie, En effet, comme
on le sait, les. sujets russes appartenant& la noblesse n'ont le droit
de résider à t'étranger que a'its y sont autorisés par leur gouver.
nement. Et Ma doiventrentrerà ta première injonction. Doux paya t

Bakounine refuse. Nicoias t"~ te destitue de son grade dans
le tc~tM et <ui enlève ses droits civiques et ses titres de noblesse.

–. En t&t?, il retourne do nouveau à Paris où il fait la connais-
sance do Georges Sand, de Chopin,de Lamennaiset où il se Me

avec Proudhon. A cette époque il est panstaviste mais d'un
panslavisme spécial tendant à unir tous tes Slaves pour le renver-
sement des Etats qui se les partagentet pour l'organisationd'un
système fédérât basé sur la propriété collective et i'égatité poli-
tique. Le <9 Novembrede cette année, il prononce un discours
au banquet donné à l'occasion du dix-septième anniversai-
re de l'insurrection polonaise. Dans ce discours il affirme que
la réconciliation entre Polonais et Russes peut s'opérersur le ter-
rain d'une action révolutionnaire cummune contre l'autocrate –
ce qui lui vaut une expulsion immédtatc. On voit qu'alors comme
aujourd'hui, le gouvernement français se mettait volontiers &
plat ventre devant le Grand Porte Knout.

Bakounine se réfugie à Bruxelles. Mais bientôt la Révolution de
février lui permetde rentreren France. Son activité se dévelop-
pe. Elargissant ses idées jusqu'alors tournées exclusivement vers
tes Slaves, il aboutit à sa conception définitive la révolution so-
ciale européenne par l'initiative des groupementsouvriers en de-
&<Mf de la ~o/At~tM. Il va de club en clu préconisant la destruc-
tion des Etats et te communisme. Flocon, Caussidiéreet de
Flotte lui font donner une mission secrète en Allemagne. Il est
chargé d'y propager la révolution. It va d'abord à Leipzig où il
rencontre son ami Amotd Ruge. Cet excellent Ruge, fort préoccu.
pé de facéties parlementaites, rapporte avec scandale la phrase
que Bakounine lui adressa en t'abordant <t Viens mon vieux t
Laisse-les nommer leurs candidats comme ils voudront, Il ne-



i~ortir~ rien de ces exercices oratoires. Est-ce que tu prêtes unei'Mportance tt&o!ccmqu<L&cea réunioM~~ Ruge ajout* pitwu.
sement <! Je me laissai entraîner. Et comme jo l'avais pressenti,
te ~«<M'/<M<<tw<M'tt abandonna ma candidature. Ceci est ça.ractéristiqueet se reproduira souvent. Entratnés par l'énergie etla logique de Bakounine, beaucfup te suivent d'abord. Puis des
qu'il y a nécessite d'entrerdans Faction ~M'KM~M~e. tts reculent
et ils se plaignent amèrementd'avoir manqué le coche qui devait
les conduire au pouvoir. Eternelle tacheté des esprits indécisI

Pou édiné par les querelles parlementaires de Leipzig, Bakou-
nine se rond à Broatau.désircux do déterminer les Allemands ettes Slaves a une révolto commune. !t y apprend qu'un congresdoit s'ouvrir à Prague le t< Juin t848. congrès où se réunissent
des délégués de différentes nations slaves. !t se rend à Prague
et propose l'alliance de tous pour la Révolution sociale. Mais,
comme ici encore, les préoccupations politiques l'emportent, il
n'est guère écouté que de la jeunesse. Dès qu'il a persuadé les
jeunesgens, le 12 juin il tente un mouvement contre le despotis.
me autrichien. Prague est assiégée, bombardée par tes troupesde Windischgratz.Bakounine combat au premier rang des insur-
gés. Le soulèvement réduit, il parvient à s'échapper et se réfu.
gie en Allemagne. Signaié à toutes les polices, il se cache tan.
tôt à Berlin, tantôt à Dessau puis & Leipzig. !t lance une bro-

chure, ~c/ «M~ Slaves dans laquelle il recommande l'union des
Slaves, des Aitcmandx et des Magyars contre les gouverne-
ments qui tes divisent. Cependant l'esprit révolutionnaire agite
l'Allemagne. En mai !849. Dresde se soulève. Bakounine a fort
contribué à provoquer ce mouvement, tt y prend une part active
et combat avec un tel courage que Herzen écrit « Bakounine
se chargea de diriger la défense de Dresde. Là il se couvrit de
gloire et ses ennemis eux mêmes ne purent le contester, » En

effet l'homme était tel non seulement il incitait à ta révolte,
mais encoreune fois qu'elle avait éctaté, il donnait l'exemple
assez différent en cela des politiciens rusés qui poussent tes peu-ptes à s'émanciperet se cachent durant l'action que leurs discours
déterminèrent.

Le 8 Mai, t'armée prussienne entre dans Dresde. Les insurgés
se dispersent. Bakounine est pris à Chcmnitz, enfermé < ans la



forteresse de Kœmgstein, jugé par un censé:! de guerre et con.damné à mort. L'oHicier prussien qui te garde est <mt frappé de
sa sareine gaieté et il rapporte avec Mn ébahissement nau cettephrase do son prisonnier « Notre insurrection n'est un crime
pour vous que parce que nous n'avons pas réussi. Le roi de
Prusse commuesa peine en celle de la détentionperpétuelle,Mais
alors l'Autriche te te~ame pour l'insurrection de Prague.
Bakounine est conduit enchaîne à Prague. « Le gouvernementautrichien espérait apprendre par ce condamna à perpétuité les
secrets du mouvement slave a dit le préfacier. Bakounine refuse
do répondre aux interrogatoires. Pendant près d'une année on !egarde au secret. Puis CMUMe te bruit se répand que ceux qu'onappelle ses complices méditent de le délivrer, on le transporte aOtmutz où il est enfermé pendant six mois dans un cachot sansair et sans hxniére, enchatnéet rivé au mur par un cercle de
fer. Cependant on finit parle juger. Pour la deuxième fois. it estcondamnéà mort. La Russie le réclame à son tour. Il est extradé.
Et de 1851 à t857, on le détient tantôt dans ta forteresse de Pé.
tersbourg,tantôtdans cette de Schtnssctbourg.Tourguéncffinter-
cède pour luiauprès du tllaret demande à lui fairepasserdes livres.Cette. faveur lui est refusée. Nicolas cependant se préoccupe del'attitude de Bakounine. !t lui envoie lc comte Ortoff chargé
de cette commission <t Dis tui de m'écrire comme te ferait te nts
spirituel qui aurait à se confesserà son père spirituel. Vnyez-vous
ce chef de Tartares qui joue au pape et qui veut qu'un homme
libre lui fasse sonexa-nende conscience Bakounine répond par-
une lettre où il expose tranquillementses idées et ses artes etqu'il termine ainsi: « Vous ne devez pas ignorer que le pénitent
n'est pas obligé de confesser tes péchés d'autrui. Après le naufrage
que je viens de faire, je n'ai de sauf que l'honneur et la conscien-
ce de n'avoir jamais trahi personne qui se soit Hé à moi. C'est
pourquoi je ne vous donnerai pas de noms. »A la lecture de cette lettre, Nicolas s'écrie « C'est un brave
garçon plein d'esprit mais c'est un homme dangereux. Il faut
le garder sous les verrous. » Plus tard il s'informe si le prison-
nier ne demande aucune grâce. Bakouninesouffre du scorbut it
a perdu toutes ses dents. It répond qu'il n'a besoin de rien. Alors.



Nicolas « Quet bon officier d'artitterie M aurait fait Qu'on
te déporte en Sibérie.

Les biens de Bakounine sont confisqués et Il est déporté à
Irkhoutskdans la Sibérie orientale.

En t86t, il parvient à «'évader. 11 descend te fleuve Amour sur
un radeau. A t'embeuchuro, il trouve un navire anglais et par-
vient à gagner l'Amérique qu'il traverse de San Francisco à
New-York. Enfin tt arrive à Londres, eu il retrouve Her~en et
Ogareff, le 27 Décembre t86t.

A Londres, it prend la direction du journal révolutionnaire
CtocAt. Mfis ce rôle de polémiste ne convenait guère à aon acti-
vité. En tS6~, pandant l'insurrectionpotonaiso, it se transporte
en Suèdeavec une poignée d'amis dans l'intontion de gagner les
provinces battiques et d'étendre te mouvement à la Russie en lui
donnant une significationsoc'aie. Le manque d'argent, le mau'
vais vouloir des uns, ta trahison des autres le font échouer.
En t863, il traverse Londres de nouveau, puis it se rend à Floron.
ce. Là il fait la connaissance de Kart Marx. Ces deux hommes
qui représentaient l'un le socialisme autoritaire, l'autre, le com-
munisme libertaire na pouvaientpas s'entendre. Néanmoins, de
Locarno où it s'installe alors, Bakounineprend part à la fonda-
tion de t'!nternationate. En t868, au congrèsde Genève, it ex.
pose sa doctrine et y amène trente membres sur tes cent dix
présents, entre autres EHe et Etisée Reclus, Fanelli, Joukowski
etc. Un scission se produit.

A partir de cette époque Bakounine est en but aux mauvais
procédés, aux trattrises et aux calomnies du parti marxiste. On
le traite de fou, de désorganisateuret surtoutde mouchard sys-

tème de dénigrementen honneur,encore aujourd'hui chez les po-
liticiens collectivités,(t).

En t86o, par suite des manœuvres de Marx et de ses acolytes,
Bakounine est exclu de l'Internationale. Il provoque ta réunion
d'un congrès anti-autoritaire à Saint-Imier dans le Jura suisse et

(t) Qu'on ae rappelle Guesde dénonçant cahMnnieusetnent, Mvmnt
'Ginef-Lonon à ta gomvenmnce hançaise et te Maant condamner &

~!ngt aM de tmwawx tofces.



y pose tes bases d'un essai pratique d'anarehio.communisto. La
Fédération jurassienne en résulte 1 embryon des groupements
futurs. Le systèmequ'it y exposa est resté celui de l'Anarchie
groupements d'individuatitéa sympathiquestes unes aux autres,
fédération des groupements entre eux pour la reprise du bien
commun en dehors do toute politique. en laissant de coté la
conquête des pouvoirs publics et autres fadaises. C'est ce syste.
me que se rallieront tôt ou tard tes syndicats ouvriers lorsque ils
se débarrasseront de l'illusion politique et des ambitieux qui les
exploitent pour s'orienter vers la Grève générale. Il y a, actuel
lement, d'excellents symptômes dans ce sens.En tBy!, Bakounine, fidèle à son habitude d'accourir partout
où l'on attaque l'autorité, prend part à l'insurrection commu-nistedeLyon: M dirige une tentative sur 1 Hôtel de Ville. Le
mouvementcomprimé, M passe en Espagne, A Barcelone, it sè-
me ses idées et réunit un assez grand nombre de partisans.
Puis, il revient en Suisse et tente, sans succès, de reconstituer
l'Internationale dans le sens anarchiste. Enfin, épuisé par tantce fatigues, par la misère et tes déceptions, il meurt à Berne,
d'une maladie de cœur, le 6 Juillet 1876.

Lui mort, son œuvre porte ses fruits. Ses idées se répandent –
l'Anarchie grandit, belle da tout t'avcnh.

Bakounine, c'est l'homme d'action. Très vite il s'aperçut du
néant des revendicationsd'ordre politique et de la porte d'é-
nergie qui résultaitdes controverses sur des nuances d'opinion.Par la parote, t'écrit et l'exemple, il ne cessa de recommander
la Idtte effective, la prise corpsà corps constante, individuelle
ou collective, avec le régime capitaliste. « Nous devonsfaire
sans cesse des tentatives révolutionnaires,disait.it & Mokriévitch,
dussions nous être battus et mis en déroute une, deux, dix fois,vingt fois même. Mais si à la vingt-et-unième fois le peuple vient
nous appuyer, en prenant part à notre révolution, nous serons.payés de tous tes sacrifices que nous aurons supportés, »Tout acte significatif atteignant l'autorité, it l'approuvait. !técnvatt & Herzen qui s'étevait contre le coup de pistolet tiré parBérézowsHsur Alexandre M « Bérézowski est un vengeur, undes justiciers tes plus légitimes de tous tes crimes, de toutes les
tortures, de toutes tes humiliations que subissent tes Polonais.



Est'eo que tu ne la comprendspas P Mais ai do pareitbs e«p!o.
aions d'indignation ne sa produisaient pas dans te monde, ondésespérerait do la race humaine,»

O'aitieura tonte la correspondance le montre en désaccord
presque continua avec HaMen et Ogarett. Ceux-ci veulent ae
restreindre & l'émancipationdos Russes, en n'usant que de mo.
yens légaux. Bakounine, d'âmo cosmopolite, de tempérament ac-
tif leur apparaît, solon tes termesd'une de leurs lettres. «w/Mf~M~.
Bakounine leur repond & Je restera! seut avec moi'mjme c'est
ce qu'il y a do plus importantpour mo! .<t)Je veM!< rester cet hom-
me MM~cM/Me tant que tous ceux qui sont actuettement~M<MM
ne changeront pa~ » Et comme on lui reprochait aussi d'aimer
les <«<Mff, il répondait: « !t y a en !taMe, ce qui manque aux.
autres pays: une jeunesseardente, énerg)que,~<wr<t/Mt<~<tM~,
sans carrière, sans <MWt et qu!, ma)~ré son origine bourgeoise
n'est ni mcralementni intellectuellement épuisée comme la jeu-
nesse bourgeoise djs autres pays. Aujourd'huieUe se jette à te.
te perdue dans ic socialisme révolutionnaire. Depuis, tes choses.
ont changé il y a dans tous tes pays nombre de ces déctaMéa
bourgeois. Hs vont a l'avant-garde de la révolte. Et cela est bon
car tant que la jeunesse se croira d'une classe ou d'une caste,
eUe sera incapablenon seulement d'énergie effective mais encore
dépensée virite.

Sans cesse préoccupé du rythme générât de l'humanité, la vou-
lant sans patries, sans foi ni to:, betta et libre, Bakounine eut
pu s'écrier comme !e martyr Paulino Pallas a Pour moi, la terre
saint:, c'est l'univers entier ? Mais ses amis, parlementairessan&
emploi pour la plupart, ne pouvaient pas comprendrec:t élargis-
sement du concept révolutionnaire. De là, des querelles, des ja-
lousies, des récriminations,des médisances'qui attristaient Ba-
kounine. C'est, dtt reste, ce qui a toujours Ueu lorsqu'unindividu,
après avoir marché d'accord avec ses compagnonsde début, s'af-.
firme brusqu:ment intégrât selon tui.tnéme et donne à des idées,
qui n'étaient considérées par eux que comme des sujets do

(t) C'est presque la phrase d'ïbaen < L'homme le plus libre est celui
qui est te ptw seul. »
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controverse, leur signineationpratique, Les hommes admettent
difficilement que cetui qu'ils ont connu pareil à eux se distinguo
et marche, d'après aa seute conscience, dans son propre chemin.
Stendhal a noté ce sentiment « Tant que vous ne demandez à
votre ami que le second rang après tut, tt vous t'accorde et vous
estime. A force de mérite et d'actionsparlantes, voute~.vousaUer
plus loin P Un beau jour vous trouver un ennemi. »

Presque toute cette correspt'ndance nous renseigne, dans co
sens sur tes divergencesde plus en plus graves entre Bakounine

et ses amis. « Bakounine voit trop grand t Ba!:oun!ne se corn.
promet et nous compromet Bakounine ne peut pas se tenir tran-
quille TeUes sont les jerem:ad3S qu'on peut lire, en propres
termes ou entre tes lignes des lettres reçues par lui. En vain le
bon géant tentaitavec douc:urde faire marcher ces Effarés au
même pas que lui, ils restaient en arrière tout essouMes et lui
jetaient des pierres aux jambes. « Mon Dieu, pourquoi donc
n'as tu pas continué de commenterHcget au H<*< de te perdre
dans tes aventures » lui disait l'un deux. Et Bakouninode rire.
En effet, voyez vous cet homme gênant qui se permet de corn.
battre, d'aller en prison ou en Sibérieet de faire condamnerà
mort au lieu de prospérer,riche et gras, occupé de métaphysique,
sous l'égide paterneUe du czar

Cette tension perpétuellede Bakouninedans ic sens de L'action,
ta correspondanceénorme non publiée dans ce volume au
moyen de laquelle il dévetoppait ses idées à ses partisans t'ont
toujours empêché de parfaire tes livres qu'il entreprit. Cola est
regrettable jusqu'à un certain pointcar i'apre dialecticien de Dieu
et ~<a< et des Lettres MMt~ P<t~w<WMs'est prouvé en me-
sure de donner une œuvre philosophiquede premier ordre.

Mais lui n'entendait qu'à une chose agir. Et quand l'action le
sollicitait, toutes tes écritures étaient mises de coté. II avait d'ait.
leurs raison d'user autant de la parole puisque de l'aveu de tous,
même de ses. amis humiliés, it était impossiblede résister à son

ascendant direct. Il avait la force de persuasion etcela lui valut,
parmi tant de tracasseries,quelques dévoués absolument passion-
nés poursa défense.

J'ai sous tes yeux un beau portrait de Bakounine. Les yeux
droits et incisifs disent la volonté. L'énergie trône sur ce front



renne. La bouche, sensuc~e et fine semble prête à s'ouvrir pour
émettre des paroles persuasives. L'impression est de force ondirait une Mte de lion. – H était de très grande taUte il man.
gea!< beaucoup, marchait beaucoupet go&ta!t fort les retation-)
sexuelles, !t fut aimé louvent et profondément. – En somme, un
être de santé fait pour la !utte.

Toi fut cet homme en abominationà nns pygm<ie< de gouver-
nance. Tandis que ceux ci incitent te< bons citoyens à techer les
pattes de la jeune hyène qui ratnpiaee,depuis peu, t'A!c!<andro!U
emporté par la pourriture endémique des races royales, j'ai cru
ban d'esquisser le profil d'un des plus hauts revottesquoproduisit
l'empire t:nouto.!<a)ntou!:

WMK~ «MMt~ J?tMt~ <M« Mjp«~t<WM~ << <WKMM

comme disait Victor Hugo.
Et puisque la mod~ est à l'alliance franco.russe, je l'adopte

parmi tes Russes, je choisis Bakounine.



X!

ROME

UJOURtt'HUt, t'évotution naturaliste est & pouprès terminée. Cetui par qui clic eut son dé.
veloppament te plus caractéristique, M. Kmito
Xo!a continue, it est vrai. & la servir sans dé.
vier de ta ligne d'art qn'it se traça dus ses
débuts Mais tes protagonistes secondaires
sont morts, se taisent ou bien, tel M. Huys-
mans, se perdent dans un mysticisme passa-
blement malsain, aggravé d'un style déplora.
ble. D'autre part, la jeunesse du moins
ceito qui œuvre et se soucie psu de jaboter
..1. u. i. w.e..e n.~ admrminaaux parlotesoù l'on <MC à tort et & travers se détcrmme

dans un sens différent. Curieuse de correspondances significa-
<K~ entre l'homme et la nature, eUe recherche une expression
des choses et des êtres ptus profonde, moins confinée dans la

sensation pure, pénétrée d'idées.Ette restaure le lyrisme dédaigné
'partes naturalistes, réduit par tes Parnassiensau rendud'aspects
plastiques ptus ou moins intéressants, tombé dans la platitude



d'unc âme de vieux concierge ches M. Coppée. dans l'imitation.
des romantiqueschez M. Mondés, dans la quincaille brillante
chez M. de Hérédia,dans te charabia nébuleux chez M. Mat-
tarmé. Grâce aux nouveaux-venus, le lyrisme reprend son rote
de traducteur harmonieuxdos émotions que vaut au poète la con.
tomplation de ce drame multiformo< toute la v!e i<nag!ne, il
M?~ <a images tea concepts dtssequ&s par les analystes. L'une et
Vautra fonctions'6quivalont.

En eKat, si ûtroite que nous appara~e actuellement la vole
au!v! par le naturalismo,nous pouvons et nous devons !u! rendre
justice, reconna«ro le bien qu'il nous fit, accepter le sang un peu.
lourd ma!a très sain qu'il infusa dans nos veines. Après Bahae,
la ~JceMWMMfde t'esprit humain dans toutes ses attitudes, i'énor.
me nauve charrieur d'idées, après Fiaubert qui prouvaque l'Ame
d'une bourgeoise de province avait du style aussi bien que celles.
de Saint Antoine et de Saiaxnmbo, tes naturalistesnousont mon'
tre la société contemporainesous un jour exact et M. Zoia,.
notamment, le fit plus que quiconque d'entre eux.

Soton un instinct très sûr, M. Xoia comprit que le déisme con.
fus du Père Hugo était impuissant & satisfaire los besoins d&
réatité tangible d'une époque qu'énervaient,d'autre part, les fan-
taisies sentimentalesdes romanciers spiritualistes. A l'antithèse
entre le corps et i'&me, il opposa la conception déterministe il
démontra que notre espèce agit et réagit, lutte et se transforme
d'après tes mêmes lois qui régissentt'evoiution des autresespèces
animaies. Contre tes paladins de l'Idéal, qui accommodaiept
l'humanitéà la sauce bleu-ciel, il dressa la science. Il sentit que
dans la lutte engagée entre l'explication enfantine de t'univer~
donnée par tes religions et tes découvertes de cette science sub.
versive, le dernier mot resterait à cetie-ci. D'un grand enthou.
siasme, il s'en ép<it. Et, sûr qu'elle ne lui manquerait pas pour
le labeur effrayant qu'il entreprenait, it y ramena toutes choses
avec entêtement, avec parti.pris, avec exagération, avec la con.
science tranquille d'être dans le vrai. C'est là un signe de force
car en art, comme dans toutes les manifestationsde la pensée,t&
victoire appartient à celui qui crée exclusivement selon la vision.
qu'il M ~f< lui-mêmede la vie et non à t'atténuateurou au dilet-
tante.



MaKre de sa tnéthode, M. Zola publia ~& ««rw~~
~ee«t/< <<'NMt~tMt<Mt. Histoire«atwff~ ceta se pouvait !t conco.
~eir P Le scandate fut énorme. Les statues du tempte de t'!déat
s'en effrondrèrent sur te parvis et i'iconoetaste ont contre lui3
tes sentimentaux, les éclectiques roublards, les résidus de la
Normale, les amuseurs, les adaptateursde sublimités à la sottise
~euranto. Ce fut un déluge, une gre!e d'injures contre ce per-
sonnagegrossier qui disait « Sans doute l'homme est fort beau
quand M pense, mais n est tout aMaa! beau quand fi mango au
quand it couche avec sa femme. tnébrantaMement,M. Zola
poursuivit la tache qult s'était nxee. Tantôt rendant c«up pour
coup. taptotattaquant à son teuraoa adversaires,acharné, parmi
les Incompréhensions, !eaeutragea, les catomn!eset<esa)Men)ent!t
v!per!na de la preaae, il creusait tes fondationsdu monumentqu'il
reva!t, il le bâtissait jour par jour, utilisant tous les matériaux
la terre, la boue. le sang, le fumier et les étronsqu'on lui jetaità
!a face. Son profond amour de la vie le aoutcnait it travaillait,
infatigableet probe. Et voici qu'enfin le monument est debout.
JI répugne à ccrtaina d'autres, il tes mot en fuite il gène les
paresseux qui accouchent d'une plaquette tous les trois ana on
peut en critiquer le style, on pe'lt biâmer la méthode selon la-
quette il fut conçu on ne peut te mépriser car il est t'ceuvrc
d'un grand mate.

Comme il arrive toujours quand une évolution est mûre pour
~on entier épanouissement, M. Zola vint à son heure. Moins
hésitant, ptus isoté d'abord, plus attaqué ensuite que ses prédé.
cesseurs et ses émules en anatomie sociale, il fut le vulgarisateur
d'une betk idée. Aussi finit-il par s'imposer, par donnerau'mou-
vement d'esprit qu'il préconisaittoutesa signification.Grâce à lui,
désormais et définitivement,la science fait partie de ia pen&ée
~ttéraire. Tant pis pour tes efféminéset tes râcteursde métaphy-
sique que cela offusque leurs négationset leur dédain leur valent
peut-être des applaudissements et des génuHexionsau fond de
~uctque chapelle vermoulue. Ils n'en sont pas moins voués au
néant parce qu'its n'ont pas voulu reconnattre la force où eUe se
trouvait, parce que la vie et son reflet la science tes troublent
dans leur décomposition en petit comité.

Certes, on peut faire des restrictions. Souvent M. Zota nous



horripilepar l'étroitessedu point de vue où se place. Les eoupw
da aa lourde patte mourtrlsaant les rabtes sur lesquels ils tom.
bont. Ses jugements agacent parfois ceux qui aimeraient une
pénétration plus grande dans les régions intimes de ta pensée.
Son style est compact, presque vulgalro, sans nuances et aans
imprévu. Mais quelle science des onsombles, quoi instinct de
l'espace, quelle ampleur dans le rendu do. foules, quel expose
frémissant des aMfsauts traBiquosde l'hommo en lutta contra te~
forcas extérieures. Ses livres, ce sont doa fresques brutales et
barbares la couleur y est jetée par paquets, tes !!gne9 se ren.
tient et exagèrent tes contoura f. Malgré tous leurs défauts, tt&

crient la verM.
M. Zota a connu cette anxiété de t'écrivain honnêtequi, con-

vatncu pourtantd'avoir fait <HMM~ ~MM' se demande si sa
pensée n'a pas gauchi, si son Instrumentne t'a pas trahi, Il di.
sait jadis à M. Edmondodo Amicis; <t Pour b!cn ecr!re, il faut
aimer ta vie. Puis il ajoutait, presqu'anxieux « A force de
vouloir ciseler, polir, broder et peindre, & force do demander aux
mots d'exhaler l'odeur des choses, do nous ingénierà rendre tous
tes sons, nous nous sommes forgé un langage conventionnel, un
jargon littéraire qui nous est propre et qui ne pourra longtemps
plaire parce qu'il n'est pas la beauté mais la mode, parce qu'il
n'est pas la force mais l'effort, un langage qui vieillira infailli-
blement et deviendra intolérableaux générationsfutures. Au lieu
de parler, en somme, nous faisons des trilles et des fioritures. Au
lieu de décrire tes choses, comme le voulait Gœthe, nous décri-

vons trop leurs effets. Ce n'est ptus l'art ce sont leshors d'oeuvre
et tes condimentsde l'art. Nous sommes en pleine décadence du
style, voità la vérité. » (t).

!t y a quelque part d'exactitude dans cette déclaration. Cepen.
dant, il ne faudrait pas exagérer. Si l'on trouve pat fois de la
fièvre, des préoccupations de w~M excessiveschez tes natura-
listes, la faute en est à leur conception même de l'art. Comme ils
voulurentpeindre l'époque, se MM/M'rn~' & elle, il était dinicite

que leur moyen d'expression fut autre puisque l'époque est elle.

(t) Voir Edmondo de Amicis JK«Mt«M<f<tW.



morne novrcuse, hétéroctito et pourrissante, puisque toute évotu.
lion a lieu dans le sang et dans la fan~a. entante dans ta don.
leur. Or notre société, ce ctoaqueou la science do la vie s'étauore
pour naMre nn jour au soleil de la beauté future, est jonchée des
ruines du mystère et do ta M la cadavre des vieitioa croyances y
purute et des fantômes y reviennentqui obsèdent l'embryon et
voudraient la faire grimacer à leur image. Dès lors comment no
pas otre inquietComment l'artiste, cet ~ff/tt! vivant que ton~
tes sonnas impressionnent, ne rcsscntirtot-it pas les convulsions
du milieu qui contribua, pour une part. & former snn tempéra-
ment P Il ne peut en être autrement dans ~n temps où les ecrt'
vains ne constituentptus, à do rares et stériles exceptions près,
une caste soucieuse seulement d'élégance d'après de beaux mode.
tes, mais bien des hommes pareils aux autres, qui souffrent et
;OHissont do toutes tes souffranceset de toutes t"s joies humaines.

Autrefois tes classiques connurent la grâce forte et tranquitte.
Mais combien tes conditions d'existonce sont changées 1Il ne
s'agit plus aujourd'hui de commenter les anciens, de s'atten-
tionner exclusivement à des proMemcs de psychologieversifiés
soust'egidc d'un ministre ou d'un grand seigneur. U s'agit de sebattre. Et puis tes mobiles d'émotions se sont muttiptiés. La vie
est devenue plus large et plus complexe et, partant, le vocabu-
laires'est enrichi. Absurde et sans portée se dénoncerait donc
l'intention de revenir en arrière, de se restreindre à des jeux de
rhétoriciens hors du siècle.

Au surplus, M. Xota s'exagère peut-être tes cotés morbidesde
son style. Bien qu'il n'ait pas l'admirable pureté de Flaubert,
bien qu'il se soit laissé entratner trop souvent au fignolagede bi.
zarreries d'un goût douteux tetie que la symphonie des fromages
dans la ~Mt<M A Paris, il t'emporte tout de même en simplicité
sur la plupart des écrivains de sa génération. Sa phrase n'a pasla danse de Saint-Guy comme celle des Goncourt. Son pinceau
passe de beaucoupen fermeté la petite lavette dont se sert la fa.
mille Daudet. !t peint grossemcntmais, en générât, il gardeune
vue nette des ensembles et il ne se perd pas trop dans cette
rechercheanbtée du détait qui est la caractéristique du style de
décadence.



Le sujet de ~M, !e livre récemmentparu de M. Zota (t)est
très simple comme d'aitteurs celui de ses précédents volumese
l'abbé Pierre Froment, revenu d'un pèlerinage à Lourdes fort
ecoeuré des orgies do fakirisme auxquelles il assista, ébranlé,
d'autre part, dans sa foi par ses études scientifiques, sent sa
croyance aux dogmesde t'Egtise s'affaiblir. Il ne lui reste plus
guère qu'un ardent esprit de charité asse< semblable à celui des
prem!ers chrétiens. fort étranger à la presque unanimitédes ça'
tholiqùea actuels. Cet esprit se développeencore en lui au spee.
tacte do la misère effroyable qui ronge tes faubourgsde Parts et
lui suggère un Mvre la Rome «aHw~ où. en toute naïveté, il
s'imagine avoir pénétré !e sons des encycliques de M. Peccl;
Dans ce livre, il propose à ce)u!.c: do renoncer à toute revend:.
cation touchant le pouvoir tomporeh Il suppose que t'EgMse. dé-
barrassée alors des soucis mondains, redeviendra une grande
force morale et pourra conclure avec les Pauvres une nouvelle
alliance pour la fondation d'un ordre do choses ou tous auraient
part au bien commun sous la suprématie paternelle de Dieu re-
présenté par la papauté. C'est là, pense-t-il, le seul moyen d'ame-
ner le rcgnc do ta justice en évitant l'imminente révolution
sociale. Son livre est dénoncéà t'ïndex. Consemé par ses amis,
attiré par tes manœuvres d'un monsignor Nani que sa valeur
Intellectuelleeffraye et qui juge préférable de l'user peu à peu
plutôt que de le pousser au schisme, Pierre part pour Rome. Il
est, d'ailleurs, décidé à ne rien abandonner de ses convictions et
il est tellementsûr de l'orthodoxie de sa doctrine qu'il croit n'a.
voir qu'à se présenter au Vaticanpouremporter l'approbationdu
pape. A Rome, il est en but à la diplomatie de monsignorNani.
On lui déclare, d'abord, qu'il est fort douteux qu'il obtienne une
audience de Léon XIII. Les secrétaires de congrégations, les
cardinaux tous tes protagonistes et tous tes comparses de la co-
médie ecclésiastiquejouent de lui comme d'un volant, se le ren-
voient l'un à l'aut?e avec des caresses,des flatterieset des paroles
vagues. Puis le milieu décrépit, l'atmosphère de tombe du grand
centre catholiqueagissent sur lui. Quand, au bout de plusieurs

(t) ROME, i vol. chez Charpentier et Fasquelle.



nw!s, it est tas de ces atermoiements,une catastrophesubite chez
ses hôtes, les Doccancra, lui dévoile les dessous ténébreux des
intrigues romaines. Le chagrin s'ajoute à sa lassitude. tt croit
toujours son livre impeccable et qu'il aura ta force de ta défen-
dre, Mais sa force morale est ruinée sans qu'il s'en doute. Rt
lorsque Nani, bon psychologue, jugeant le moment venu de
t'écraser, lui fait obtenir une audience secrô~e de Léon X!H. en
présence de celui-ci, sous sa dure parole, les illusions de Pierre
-s'évanouissent.!t s'aperçoit qu'il s'est heurté à une murailleaveu-g!e et sourde. !t plie dans un coup do désespoir, il se rétracte, il
-désavoueson livre. Puis, cot.gédié. t! se reprend. Et !t part tout
à fait guéri désormaisdu mirage religieux, sonnant dans sa rai-
son. ne croyant plus qu'à la seule science.

Tel est, dans ses grandes lignes le sujet de Rome, la colonne
vcrMbra!e à laquelle viennentse souder de nombreux épisodes.

Selon sa coutume, M. Xota met tout de suite son héros princi-
pal cn présence des lieux où il agira. Pierre, désœuvré, dans
t'attente de son audience,entreprend des promenades à travers
les ruines de la Rome antique. Ics bâtisses de la ville nouvelle,
tes musées, tes églises, la campagne environnante. Ces promena.des motivent de longues descriptions parfois très intenses et dignes
du grand paysagiste qu'est M. Zola, parfois banales et assom.
mantes, extraites, dirait-on,d'un guide Conti quelconque. Puis
Pierre entre en relations avec la société romaine. Une série de
personnages en représentent tes différents états d'esprit. Il y amonsignor Nani, le politique rusé pratiquant l'opportunisme pour
assurer te triomphedéfinitif de t'Egtise te cardinal Boccanera,
inflexible dans la tradition Benedetta et Dario Boccanera qui
symbolisent l'impuissance de cette tradition à se perpétuerOr-
landoPrada, le vieux soldat des guerres de l'indépendance,dé.
soté de t'avidité des tenants du nouveau royaume d'Italie Luig!
Prada, son fils, l'homme d'affairesvenu du Nord pour exploiter
la situation faite à la capitale par la conquête piémontaise
Sacco, le politicien venu du midi dans un dessein analogue son-fils Attitio et Cetia Buongiovanni qui symbolisent l'alliance de
t'Mprit ancien et de l'esprit nouveau, celui-là cédant & celui-ci
Santobono, curé ambitieux et farouche, sorte de brigand empoi-
:sonneurvoué aux intriguesd'un aspirant à la tiare Vigilio, pré-



tre détraqué qu'affote ta crainte des jésuites – d'autresencore.
Tous, suivant to procèdehabituel à M. Zota. sont dessinés dana
leur attitude la plus caractéristique, partent et agissent constam-
ment dans un certain sens significatif de leur personnalité. C'est
d'une simplificationun peu sommaire mats il en résulte une grande
intensité de vie, Cette foule de personnages peuple l'action,
lui donne de l'imprévu, met en relief l'acteur principal,seul disse'
que à fond et aide cnnn à tire jusqu'au bout ce terrible volume
de plus de 700 pages.

En homme que tes besognes ardues n'épouvantentpas, M. Zota
a voulu nous donner une synthèse de la Rome passéeprésente et
future. A.t il réussif – Pas complètement.Un sujet aussi étendu
aurait demandé dix volumes pour être traité à fond. Mais en
tant que c<MM~K<~MM esquissantdes réflexionsdans tous tes sent,
bien que mille répétitions en alourdissent l'ensemble, bien qu'une
sorte d'ensommoiitement se révèle cà et là, t'oBUvre se tient. Puis
l'idée rectrice s'en dégage a la fin, comme je le montrerai tout à
l'heure et c'était ià l'essentiel.

Toutefois la lecture de ~MM est assez pénible. Si l'on trouve
de magnifiques tableaux comme celui du pèlerinageaux pieds du.
pape. où l'hystérie religieuse est notée magistralement (p. 264-
ayo), comme aussi le récit de l'entrevuedé Léon XIII et de t'abbé
Pierre, d'un grand effet et d'une émotion poignante (p. 6t4.645),
comme enfin la mort dramatique de Dario et de Benedetta (p.
566-595), bien des landes arides restent à traverser. Cela tient,
peut-être, à la lenteurdu développement.M. Zola varie pou ses.
procédés les explications minutieuses, tes cours d'histoire ro-
maine, tes retours en arrière, tes descriptionstiennent une place-
énorme. On aimerait plus de concentration, moins de défaits ac-
cessoires, davantage d'évocation. Mais il serait tout de même
puérit de reprocherpar trop à M. Zota tes défautsde sectqualités.
!t est lourd, lent, large et puissant it faut l'accepter têt quel.
Une autre cause de monotonie provient de sa manière d'écrire.
Ces redoutablesimparfaitsde l'indicatif dont tous les naturalistes
abusèrent jusqu'à ta nausées'appesantissent impitoyablement sur-
Rome. On peut relever encore l'abus du style indirect et tes tour.
nures de phrases identiquesd'un bout à l'autre du volume. En
voici une qui revient sans cesse et qui, pour ma part, m'agace



singuHérement «Ah cette avenue de ta mort pompeuse, en
pleine campagne rase, menant comme une voie de triomphe à la
ville reine, éternelle, quel contraste extraordinaire, lorsqu'on la
comparait à la cité souterrainedes chrétiens,cette cité de la mort
cachée, très douce. très belle, très chastel Ce n'était plus que
du sommeil de la nuit voulue et acceptée. etc tp. août. Cette
tournure ~& c, ou cette. quel ou~«~ c'~a~ ou ce M'<Ma<<

pas, je l'ai notée six fois en quinze pages et elle pave le livre
entier. Ce que Flaubert aurait grondé Et puis il y a aussi des
entassementsd'épithctos banales. insuffisamment frappantes.

Ce ne sont point dos remarques de Petdetoup que je fais !a
j'ai voulu me rendre compte des raisons de la fatigue qu'on
éprouvaità lire Rome; je crois bien en avoir déterminéquelques-
unes.

tt sied maintenant de dégager la "onctusion du livre. A coup
sur, M. Zota l'avait à coeur et il t'a donnée avec une vigueur
merveilleuse. Pierre esprit enthousiaste et flottant;, tiraitte entre
ta tendance aux rêves sentimentaux, le besoin de religiositévague
qu'il tient de sa mère et l'amour de la science qu'il tient de son
père, voulant accorder ces impulsionsdivergentes, comprend en-
fin, préparé qu'il y est par la lente action du milieu catholique,
que Léon XIII ne peut pas se railler à sa chimère. Il saisit que
toute conciliation est impossibleentre la métaphysique chrétienne
et la philosophie de l'avenir. Le pape lui explique fort bien que
l'Eglise est immuable,qu'elle ne doit pas changer sous peine de
se renier ette-méme et que si, parfois, elle feint de céder dans la
forme, c'est pour arrêter tes impiesqui méd.tentson renversement
définitif. Puis, naturellement, Pecci blâme l'esprit d'exa en il
renvoie le pauvre abbé à la lecture de Saint Thomas c'est à-dire
auXMt" siècle. Et, en effet, pourquoi parlerait-il autrement?
L'Eglise prétend posséder la vérité en dehors d'elle, il n'y a
qu'erreurs, mauvais errements, folie et sacrilège tes sciences hu-
maines, relatives, se voulant telles, s'étayant tes unes tes autres
ne peuvent se poser en antagonistes de son enseignement puis*
qu'elle est t'~&M&t l'Absolu ne saurait pactiser avec l'Evolu-
tion.

tt y a une grandeursingulière mais terriblement néfaste dans

ces affirmations. Elles sont faites pour séduire tes esprits timides



-qui redoutent !e mouvement et préfèrent se tap!r dans l'obscurité
de l'obéissance passive à l'Inconnaissable, Malheureusement la
politiqueactuelle de i'RgMse gâte un peu cette superbe attitude.
Pierre est révottédu bruit de gros sous empilés, des manoeuvres
obliques. des sapes de taupe qu'il découvre sous ces déclarations
grandioses. Quand H sort du Vatican, H est à jamais incrédule.
Même fa préeation du cardinal Poccanera, si sublime, toute tra-
versée d'un doute terrible, foudroyante à rencontre des finaude.
ries de Pecci, ne pourra le ramener. H admire mais <! s'écarte.
Ici, je citerai car la scène est d'une grande beauté et M. Zola l'a
traitée parfaitement. Le cardinal, après avoir réprouvé les
moyens auxquels elle la papauté a recourspourse maintenir, s'é-
crie « Dieu peut tout, même détruire son ceuvre s'it la trouve
mauvaise. Tout croulerait demain, la sainte Eglise disparaltrait
au milieu des ruines, tes sanctuaires tes plus vénérés s'effondre-
raient sous la chute des astres, qu'il faudrait s'incliner et adorer
Dieu. Si vraiment tes temples sont ébranlés, si le catholicisme
doit demain tomber en poudre, je serai là pour être le ministre
de la mort comme j'ai été le ministre de la vie. Même je le con-
fesse, il y a des heures où des signes terribles me frappent. Peut-
être, en effet, la fin des temps est ette proche, et allons-nous
assister à cet écroulementdu vieux monde dont on nous menace.
Les us dignes, i<*s plus hauts sont foudroyés comme si le ciel se
trompait, punissaiten eux les crimes de la terre. 0 Dieu puis-
sant, que votrs volonté soit donc faite Que tout meure,que tout
croûte, que tout retourne à la nuit du chaos Je resterai debout
dans ce palais en ruines, j'attendrai d'y être enseveli sous les
décombres. Et, si votre volonté m'appelleà être le fossoyeur de
votre sainte religion, ah soyez sans crainte Seigneur, je ne ferai
rien d'indigne pour la prelonger de quelques jours Je la main-

tiendrai debout comme moi, aussi fière, aussi intraitable qu'au
temps de sa toute puissance. Je l'affirmeraiavec la même obsti-
nation sans rien abandonner ni de la discipline, ni du rite, ni du
dogme. Et, le jour venu, je l'ensevelirai avec moi, l'emportant
toute dans la terre plutôt que de rien céder d'elle, la gardant
entre mes bras gtacés pour la rendre à votre inconnu, telle que
vous l'avez donnée en garde à votre Eglise. 0 Dieu puissant,

souverain Mattre, disposez de moi, faites de moi, si cela est dans



vos des&ains, le pontife de la dastruction et de la mort du
mondet.

D'un geste, le cardinal Boccanera donna congé à Pierre qui
cédant & sa passion de la beauté, trouvant que lui seul était
grand, que lui seul avait raison. lui baisa la main. II)

Il s'en va. Mais alors t'auba de la science se t6ve victorieuse
dans son Ame. Je citeraiencore car on sont que c'est M. Xota
qui parte ici par ta bouche de son principal personnage, qui
affirme rudement aa conviction selon cette sincéritéqu'on admire
en lui. Quet beau crif

Oye<:«Est~:e que la science a jamais reculé. ette ? C'est to
tathotieismequi a sans cesse reculédevant etie et qui sera forcé
de reculer sans cesse. Jamais elle ne s'arrête, eHe conquiert pasà pas la vérité sur l'erreur, et dire qu'elle fait banquerouteparcequ'elle ne saurait expliquer le monde d'un coup, est simplement
déraisonnable. Si eUe laisse, si elle laissera toujours sans doute
un domaine de plus en plus rétréci au mystère, et si une hypo.
thèse pourra toujours essayer d'en donner l'explication, il n'en
est pas moins vrai qu'elle ruine, qu'eMe ruinera à chaque heure
davantage tes anciennes hypothèses. celles qui s'effondrent de.
vant tes vérités conquises. Et le catholicisme qui est dans ce cas,
y sera demain ptus qu'aujourd'hui. Comme toutes les religions, il
n'est au fond qu'une explication du monde, un code social et po.litique destiné à faire régner tout le bonheur possible sur la ter.
re. Ce code qui embrasse i'universatitédes chosesdevientdés tors
humain, mortel comme tout ce qui est humain. On ne saurait le
mettre à part en disant qu'il existe d'un coté tandis quela science
existe de l'autre. La science est totale, et eite le lui a bien fait
voir déjà, et elle le lui fera voir encore en t'obligeant à réparer
tes continuelles brèches qu'elle lui cause, jusqu'au jour où ettc le
balaiera sous un dernier assaut de t'éclatante vérité. Cela prête
à rire de voir des gens assigner un rôle à la science, lui défendre
d'entrersur tel domaine, lui prédire qu'elle n'ira pas ptus loin,
déclarer qu'à la fin de ce siècle, lasse déjà, elle abdique. Ah1

petits hommes, cervellesétroites ou mal bâties, politiques à ex.pédients, dogmatiquesaux abois, autoritaires s'obstinant à refaire
tes vieux rêves. La science passera et tes emportera comme des.
feuillessèches'Lascience ne peut faire banqueroutecar eller



no promet pas l'absolu, ette qui est simplement la conquête suc-
cessive de la vérité. Elle demeure la seule vérité possible pour
les cerveaux équilibrés et sains. Quantà ceux qu'etta ne satisfait
pas, a ceux qui éprouvent l'éperdu besoin do la connaissance im'
médiate et totale, ita ont la ressource ..de se réfugier dans n'im-
porte quelle hypothèse religieuse, à ~a condition pourtant, s'ils
veulentsembler avoir raison, de ne bâtir leur ctumére que sur tes
certitudes acquises. Tout ce qui est bâti sur t'orraur croûte.

C'cst dans ce sens, si fortement indiqué par M. Zola, que se
détermine l'évolution prochaine. Que tes amoureux de la mort
s'ensevelissent dans le catholicisme. Que les assembleursde sono-
rités, que les troubadourséquivoques du Grand Art se tassent
dans quoique coin où ils pourront se chatouiller et ae pourlécher
les uns tes autres, on grand mépris de ta vie. Que les banquistea

-amusent la Bourgeoisie. Les forts, ceux qui croient que t'huma*
nité porte en elle toutes ressources pour son développement,ceux

-qui acceptent la vie, ceux qui prétendent mettre des idées sous
tes mots œuvrerontpour le triomphede t'idéat ~f~M, s'inté-
resseront à toutes choses afin de se créer une âme univosotie.
Et leur seule religion sera cette que Lucrècedéfinit superbement
jadis: « La religion,ce n'est pas de se tuurner sans cesse vers la
pierre voitéo, ni do s'approcherde tous tes autels, ni de se jeter &

terre prosterné, ni de lever tes mains devant les demeures des
-dieux, ni d'arroser tes temples du sang de beaucoup d'animaux,
ni d'entasser tes vœux sur les vœux mais de tout regarder avec
une âme tranquille. (t)

Comme la science mène à une conception plus haute de la soli-
darité humaine et de la justice, M. Zola termine logiquement son
livre par ces phrases « Pierre sentit en lui t'écroutementsupré-

(t) Nec ~te0)s t<H« est, w~<t<MM M<~< «&<eW
!~<<~ <t<< At~«<Mt «~«~ amMM af<w<<~w ad aras,
~C ~tWCWM~tWAtfM~ ~MS<<t<MM, << ~<tW<<<f~~<t&M<M
Ante <~MM <<~M&M, fte~tt~ «<W< sanguins MM«t
~~WW ttM<~tt~<<MM, M<C W«< M«<MW W<9
~M M<t~< ~&tM<<t j~MM <t))Mt<<t <MM<t<t«ft.

(DE ttEMM NA~mt~.



ma. C'était bien nn;, la scienceétait victorieuse il ne demeurait
rien du vieux monde. Saute t'étcrnetta tutte do la science con-
tre l'inconnu, son enquête qui traquait, qui réduisait sans cessochez l'homme la soif du divin lui semblait importermaintenant.
En face des ruines qui comblaient son être, sa foi morte, sonespoir mort d'utifisar la vieux catholicisme pour le saiut social et
morat, it n'était plus tenu debout que par sa raison. » Et sa rai.
son. que lui dit.etie Voici: L'édincasnciat était pourri jusqu'à
la base, tout croulait dans la boue et dans le sang. Jamais il
n'avait senti à ça point l'inutilité dérisoire de ta charité. Et, toutd'un coup, il eut conscience quo te mot attendu, te mot qui jait-
tissatt unnn du grand muet séculaire, te peuple écrasé et ban-
lonné était le mot de justice. Ah oui justice, et non ptus cha.
rite La charité n'avait fait qu'étcrn~pr la misère, la justice ta
guérirait peut-être. C'était de justice que les misérables avaisnt
faim, un acte de justice pouvait seui balayer l'ancien monde,
pour reconstruire le nouveau. Le grand mouvement des natio-
nalités était t instinct, te besoin m me que tes peuples avaient de
revenir à t'un:té. Partis de la famille unique, séparés, dispersés
en tribus ptus tard, heurtés par des haines fratricides, ils ten-daient, malgré tout, à redevenir i'uniqu: famille. Les provinces
se réunissaient pn peuples, les peuples se réunissaient en races,tes races finiraient par se réunir en la seule humanité. Enfin l'hu-
manité sans frontières, sans guerres possibles, l'humanité vivant
du juste travail, dans la communauté universelle de tous tes
biens. »

Tel est ce livre remarquable, un des p:us ~M~ de M. Zola.
Or beaucoupont écrit sur Rome. Vot.aire. en un conte char.

mant, la Princesse de Ba6ylone, ta raitte spirituellement et super-~ciettement.Onsait ta phrase qu'il prête au monsignor qui reçoit
la princesse « Nous sommes des espèces de fripiers qui tirons
.gtoiredesvieux habits qui restent dans nos magasins a Stendhal
fut violemment amoureux de ses salonset de ses monuments. Ses
notes.tes T~MM~M~M <~atMJ?MMsont bourrées de renseignements,
pleines d'aperçus ingéniaux ou profonds. Son étude sur Michet-
Ange est définitive et nut n'a mieux dépeint les intriguesd'un
conclave. Taine y promena son esprit incisif et pointu. Les
Concourt, dans JMMe~~ C~ca~aM ont décrit, non sans charme,



quelques uns da ses aspects. M. Zola, malgré tes défauts et tes
Insuffisancesde son oeuvre, a vu Romo danssa vente une ruine
majestueuse,réfractaire aux essais de civilisation qu'y tentent ses.
plus récentsconquérantset où agonise; vaincue par la science, la.
religion la pius anti'naturetie que l'humanité se soit jamais in.
ventée.

Jo voudrais, en finissant cette étude no plus faire aucune rea<
trictian. !t faut cependant que je critique encore certaine décla-
ration de M. Zoia et surtoutson attitudevis'a'visde l'Académie~

M. Zoia déclarait dernièrementque le seul eM~A«a qu'il ad-
mit était la forte vente de ses livres. On pourrait lui répondre-

que si le gros public tes achète beaucoup,c'est peut-être, en par.
tic, pour des raisons extra-littéraires,par exemple, pour y cher-
cher tes cochonneries que les gens de presse et tes gens de-
l'Idéal prétendaient y avoir découvert. On pourrait aussi lui rap.
peler ce qu'il écrivait jadis A propos de la vente considérabledes
romans feuilletons « Les abécédaires aussi se vendent beau.
coup.– Je lui dirai simplement que son CMÏ<MMM n'est pas
infaillible. Il n'aurait, à coup sur, jamais pensé a le formuler a
l'époque où ses premiers livres ne se vendaient pas, s'éteignaient
dans l'indifférence géaérate. je lui ferai aussi remarquer que
beaucoup de livres ne ~M<WM<plaire qu'à un public plus rcstreitn
que celui qui lit de préférencedes romans. Croit-il, par exemple,
que l'Originedes F~cM de Darwin ait un nombre considérable
de lecteursP Est ce que son débit relativement restreint lui entév&
rien de sa portée P Et tes U vres de vers P N'y a-t-ii pas des livres.
de vers qui valent toutes tes œuvres en prose f Je ne pense pas
que M. Xota, malgré ie peu de cas qu'il fait de la poésie, puisse
conclurede la moindre diffusion des vers que ceux-ci constituent
décidément une forrne d'art inférieure. !t est trop intelligent pour
cela. Je l'ai déj& pris vivement à partie à ce sujet – et je ne
te regretta pas. (î~

(t) A la suite de la publicationde cette étude dans La ~«M~, j'ai Met
une lettre de M. Zola. J'en MMais ces lignes < .Comment pouvex-
vous croire que je ne pèae tes amvKS qu'à la balance du succès P C'est
là une tégenda imbécile. Jamais je n'ai dit eeta, iamais je ne l'ai pense.
J'ai toujours méprisé te succès et j'ai dit combien il était inquiétantet



Quant à rAcadcm. n'.st.H pas .tupeCant q~'un homm. do safore., Fauteur d'un. œuvre qui restera .ommaun~des
pE.mar*

quarte,du .?.<. s'enta àp~ d~ des radota
ges senitea?Que! mirage lui vaut donc t. r~e d.a~Mer~un
c~m.tMqw,de prendre p)~. parmid.< p~tea du

eaH~
de M. C<~c. parmi do vieux P.n~c.n<da

F~.S
et de. nuU,t6s ««MM comme M. d'Aumat.et M. B~r?ôX

?"~ ~<MC'M, .nt~ M. CtarM!.S C'S~. & t. :~mop~
1On d!Mtt q~M !snw. quo ces fa~hc. ne ..Macrent rien. qMleur .nHuenee cst nutte. que qMteonqMea t. r.sp.ct do sa

p~.
naMM t!.nt .n m<pr!$. N<,

v.
pas q~ .n~~

prendre part aux ~anc.a du maeaquhm.a.ad~.qu.met unbaume dans te <ur de ces anthropoïde effond~:qu.t. font"den
frappa à tcur porte, ils s'imaginant C!<:MefP. Qu':< r.,te dehorsav.c Bahac~on mattre. Il a mis debout un.

œu~quo~~
a t'h.ur. a.tu.M.. ne sora!t capabte de renverser: it-a ~JTX
~taseu~hosequi importe en art e~a sumt il sa gto:rc.eu.tnesedmmuod'.nc pas en {mptorant les sutfraees d'unetroupe de gu.gnots poussiéreux, bons a ensevctir sous les

cham-
p<gnons, au fond des catacombes.

Il écrivait jadis (dans /~M<.MM~ 7Mh « L'Aca-dans~ 'ncodans les tettrcs.On se d.spute toujours très âprement les fauteuils,~en~î "P~" 'in
de van~s quiestennous~ Ma.s t'Acadénuc ne fait plus loi, etteperd mcmetoute autorite sur la langue. Les prix Maires qu'elle disSou.

des'S~~ le '<'
ordinairement

des med.ocr.tes :,ts n'ont aucun sens, n'indiquent et n'encoura-ma~.T"T' L'insurrectionromantique s'est
produ:~

n'atgré t'Acadëm.ccui. plus tard.a do t'accepter. Aujourd'hui te

<M".M pM{.M. On me prête vraiment trop de bêtiseB et de vit~ies sNe connaissant pas peraonnel.ementM. Zola, j'ai suivi, en effet, les opi-
~~M~i~S
vois que je me suis trompë, Naturellement,ayant h choisir entre des,
S~X~~j~T~x~



même fait est en train do se produire pour révolution natura.
liste de sorte que l'Académie apparaît comme un obstacle, mis
sur la voie de notre littérature, que chaque génération nouvelle
do!t écarter & coups de pied-aprèsquoi l'Académiese résigne.
Non seulement elle n'a!de à rien mais elle entrave et eUe est a<-
aex vatne et aMex faible pour ouvrir tes bra< &c<ux qu'elle a voulu
d'abord dévorer.Une institution pareitte ne saurait donc compter
dans le mouvement littéraire d'un peupte elle n'a ni ttgntnca.
Mon, ni action, ni résultat quelconque. Son août rote, que certai.
nes personnes lui reconnaissentencore, serait d'êtregardienne de
la langue. Et ce rOlo mente lui échappe le dictionnaire de M.
Littre, si savant et s: targe, est plus consulté aujourd'hui que te
dictionnairede t'Academie { sans compter que depuis t~o, les
plusgrands écrivainsont singulièrementbousculécedernier, dans
un élan d'indépendancesuperbe, créant des mots et des expres-
sions, exhumantdes termescondamnés, prenant des neotogismes
à l'usage, enrichissant la langue à chaque oeuvre nouvctte,sib!en
que le dictionnaire de l'Académie tend à devenir un monument
curieux d'archéott'gie. Je te répète, son rote est radicalement nul
dans notre littérature ctte reste une simple gloriole. »

Voilà qui était bien dit. Pourquoi changer de sentiment au.
jourd'hui ? Pourquoi mendiercette gtoriote f – Quand on est un
male, comme M. Xota, on ne fréquente pas chez tes eunuques.



it–~ tEN de plus baroque que ces rappels au respect des An-
ciens-de-lettres par où se dcgonfte volontiers t'ams na*

t X tueuse des « jeunes élèves » de notre génération quimontent la garde autour des Notoriétés. t.e fait qu'un
écrivain soit parvenu à la décrépitude, après un certain
nombre de volumes pubHés, leur semble tellement admirabte
qu'ils assourdissent de leurs cris la violateur de Capitotes,
l'iconoclaste assez osé pour disséquer l'objet de leur vénéra-
tion, sans souci du piédestat où ils le juchèrent. Tel qui
trouve tout naturel qu'un physiologiste étudie une fonction ani-
male, qu'un philosophe démontre le mécanisme d'un phénomène
de la pensée, s'indigne, comme d'un sacrHage, des audaces du
malapprisqui tente, en toute bonne foi, selon le concept de vie
et d'art qu'il se créa, d'étudier tes manifestations littéraires de
son temps, ït serait pourtant d'une intettectuatité ptus élevée
d'admettre que l'oeuvre d'un producteur, quel que soit l'âge de
celui-ci,quel que soit aussi le moyen d'expression choisi par lui
pour s'affirmer, relève du jugement de tous et. de chacun. Si,
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so~< couleur de respect, certainsprétendent in<erd!re de porter c~jugement, ils font preuve de serviMsme, de calcul adroit ou<simplement d'une mentalité rudimentaireau pointde ne pouvoir
se hawMer jusque l'analyse. tts subissant l'action d'autrui et M
lieu do réagir, ainsi que te demande le jeu normal, naturel de
nos facultés, !b répercutent cette action en l'affaiblissant. Pten-
dre chez autrui, comme on prend un rayon de miel dans uno
ruche, ta part de aa production qui nous est aaaintHabte detnoa*
trer, avec exemples et preuves à !'apput. conxnent et pourquoi
cette part peut concourirà notre propre développement;rejeter.
avec exemples et preuves a t'appui, tes éléments qui nous xem.blent ~uscepttMes de fauMer notre personnaMte, têt est notre
devoir strict lorsque nous nous metons de critique, teMe est la
seule façon dont nuus puissions nous distinguer des gens de <'<s
~M~ et des jugeurs sans portée qui opèrent aux feuilles pubM*
ques. Par ainsi, nous n'aurons pas à nous inquiéter de rechercher
si l'individu que nous étudionsen son oeuvre est âgé de dix-huit
ou de cent vingt ans, &'H a conquis le suffrage du grand nombre
ou seulementcelui de quelques-uns. Nous le jugeront, selon nostendances et nos besoins intellectuels, sans avoir cure de ména-
gements politiques ni d'embrigadementà la suited'une Influence.
Et nous aurons ta joie d'échapper aux compromissions, aux mar*
chés louches qui font de la littérature actuelle une puante toge
de portier, une parlote haineuse et ridicule où s'émoussent, s'ils
n'ont ta force de se tenir à l'écart, tes caractères tes mieux
trempés.

Très malheureusement,beaucoup de la gent-de-lettresne pa~
raissent guère disposés & admettre des principes aussi simples. A
peu d'exceptionprés, ils semblent ignorer t'indépendance aussi
bien que la solidarité. Incapables,dirait-on, de nerté, tes uns
passent leur vie à genoux, occupés à chanter t'immacutée-con.
ception du dieu qu'ils étnrent. Ils ne veulent pas qu'on touche au
voite qui garde le mystère de leur Saint-des-Saints.S'ilsdaignent
quelques révélationstouchant la parole dont ils se constituèrent
tes hiérophantes,ces révélations, ettes~mémes revêtent un carac-
tère d'oracle incompréhensible. Et ils grincent des dents quand
on yiote te secret du tempte, quand l'on démontre que leur idole
est périssable.



O'autres appartiennent à cette variété qui prône l'art pour
t'art. C'est une caste bourfoise. La Beauté, se!on eux, constitua
~a monopoe dont lis ont seule ta jeutssanec.Cette beauté, lis la
circonscriventd'un certain nombre de formules desquelles its ne
veulent pas qu'elle sorte. Loin de la rechercher dans toutes les
manifestationsde !'cspr!t humain, loin de supporter qu'on !'ex*
prime sous la forme justice, Vérité ou connit des êtres, !ts la pla-
cent dans une attitude immuaMe ou e!!e s'ankytose.Cela,d'après
un Idéal tellement vague que. lorsque on !eur demande de ta
déterminer, ils l'envoient se promener dans tes espaces cosmiques.
Et pourtant, its repétera!ent volontiers cette sottise de Baude.
laire

y~ ~e~ << WMMWM<M< qui <M~(V M~MM
y«)tt<t&y< lit ~<MM << /tM<t&t M Mt.

!!s sont tes SpedaUstes des Snobs transcendants.
D'autres sont doux comme métasse. Ils admirent celui-ci; ils

routent fort cctuM& ils aiment également le noir et le blanc. Ils
prodtguent les coups de chapeau à quiconque tient une plume.
Ils accompagnentvolontiers d'un peu loin l'hnmme libre
qui va droit son chemin, soucieux seulementde se perfectionner
toujours. Tant qu'il se contente de semer des H'*urs, ils les ra-
massentet m6me s'en parent. Mais ils l'abandonnentdès qu'it
sonne la révotte contre tes Consacréssurfaits, d~s qu'il attaque.
par exemple, Untel dont t'œuvre lui parut néfaste. « Hélas
disent-ils. Unt<*t est un si charmant homme.»

Hè bonnesgens, qui vous dit le contra!r'; ? On vo:'s concède
qu'Untel a toutes tes vertus, qu'il cause bien. que, dans ses
rapports avec ses cadets et ses confrères, il ?e montre d'une
aménité parfaite. Cela ne suffit pas pour excuser ses mauvais
vers ou sa mauvaise prose. Mais tes Doux n'entendent à rien la
violence tes attriste du moins ils l'affirment. Puis ne leur de-
mandez pas de déduire les causes de leur tristesse ils ne sau-
raient toute démonstrationtes offusque. On mépriserait fort la
mollesse de ces âmes mettinues si l'on ne savait qu'il faut pren-
dre tes faibles en pitié.

!t y a encore tes baladins. Ceux-ci, entrepreneurs de calem-



bours ou fauteurs d'esprit <t bien parisien ?, se sont déléguésaudépartement des facéties. Leur fonction consiste à déposer de
petites Rentes h long des oeuvres sérieuses que leur âme de ère-
celle ne peut comprendre. Pour marotte, ils brandissent « la
Blague )) ann que tes sots s'esclaffent. Ils destinent sur les mu-railles la caricature de ceux qui pensent et ils inscriventau'des*
sous des devises de mirliton. Ils empêchent la foule de prendre
conscience d'ctto'meme en lui montrant leur derrière, Ils sontfort lugubres.

Viennent enfin les rates. Tralnant des moignonsde membres,
ils rampent dans la poussière et ils mordillent tes jambes des
Forts qui passent et qui leur fnnt l'aumôned'un sourire. Ils recher.
chent les épluchures afin d'en souiller autrui. Ils colpottent les
médisances et les calomnies. Leur peu d'énergie se dépenseà
rechercher la phrase qui pique. Toute production tes offense
comme un outrage personnel, Comme ils sont laids – Leurs
yeux touchent, leur regard trouble charrie des rancunes et te
désespoir de leurs avortements.Un sang injecté de bile leur ver.dit la face dès qu'une œuvre de conscience descend illuminer la
bourbe où grouille leur âme. S'ils parlent, c'est pour cracher du
poison. S'ils croient avoir réussi à offenser quelqu'un, leur bou-
che se tord, remonte de travers en une grimace affreuse qui con-vulse leurs traits. Ils coupent d'un rire convulsif lesviienies et les
ordures, parfois enrobées de sucre rance, qu'ils profèrent.Métan.
coliques et souffreteux, ils meurent bientôt de la jaunisse,à moins
qu'ils n'entrent dans le journatisme ce qui est pire. Pauvres
gens et combien à plaindre

Eh bien, matgré toutes ces petitesses, tontes ces perfidies, tou-
tes ces impuissances qui s'entendent assez bien pour entraver
l'écrivainépris de son art hormis toutes tes questions de person-
nes, malgré la haine sournoise des ChersMa!tres jetés & bas de
leurs autels, quette~joic l'on ressent & exprimer sa pensée inté.
grale sous toutes tes formes Celui qui est convaincu qu'il fait
œuvre bonne en ne frelatant pas son sentimentde calculs et de
respects, celui qui ne s'obstrue pas l'esprit de ménagements
adroits, qui juge et produit sans rien atténuer des idées qu'il
aime, celui-là peut avoir la conscience en repos il triomphera
tôt ou tard pourvu qu'il s'entête & dire ses joies et ses colères



selon tui-ntéme, tout seul s'tt le faut SMnptcKMntparce que cela
~t«/<Ï~Mt'f.

L'oeuvre des Goncourt, tatittenne, fureteuse, Mf/cr~w, experte
au rendu des innniments petits de la sensation, leur goût du dé-
tail bizarre, leur style maladif, trépidant, fort incorrect malgré
d'énormes prétentions à « i'écritMre artiste ? appartiennent à la
Mttératurede décadence. Les Goncourt portent sur le nez des
lunettes déformatriccsdont tes verres irisés leur valent une vision
spéciale des choses. Ils ignorent tes aspects larges de la vie ils
n'en aiment vraiment que tes déviations. Analystes méticuleux,
déductifs peu aptes aux inductions, ils composent leurs livres de
minces fragments d'émotions placés tes uns à coté des autres. Ils
montrent une telle préoccupation de noter des particularites
infimes et négligeables qu'ils se classent parmi ces entomo-
logistes de la psychologieplus soucieux de piquer sur un carton
tes papillons noirs et tes MM~-<~ew7~ qui vagabondent dans i'ame
de leurs personnagesque de bâtir des ensembles.Le « petit fait»

tes régente. Et il tes régente à ce point qu'à force de s'en exagé-
rer l'importance, ils se rendirent incapables de synthèse, Ils
firent des mosaïques des tableaux, non.

Cependant, malgré l'infériorité de leur méthode, malgré leur
esthétique de commissaires priseurs et de collectionneurs mania-
ques, matgré la fièvre qui tes secoue, comme tes Goncourt ont
été d'extrêmes sensitifs, vivant et produisantpar soubresauts,
comme le faisandé de leur art exhale l'odeur de la société ac-
tuelle, ils intéressent, ils passionnent parfois de la même façon
qu'un « cas intéresseet passionne un médecin.

Ils ont donné quatre beaux romans CTta~M Demailly, Manette
Salomon, Renée JM<!M~'<M, C'MtMtc Lacerieux. Instaurant dans
ces livres des impulsifs morbides, ils ont merveilleusement réussi
à tes faire vivre parce qu'ils trouvaient en eux-mêmes tes senti-
ments exaspérés, la sensibilité quasi-frénétique qu'ils leur prêté.
rent. It faut mentionner aussi, bien qu'ils soient d'une valeur
beaucoup moindre, deux des livres que M. Edmond de Goncourt
publia après la mort de son frère la Fille Elisa et -la Faustin.



Dans leur théâtre, la Patrie M danger platt assez. Quant à leurs
publications historiques, ettes sont absolument remarquables.
Michelet tes cita-et il eut raison car maints dessous de l'histoire
du XVtiï~ siècle y sont restitués à miracle. Une seule do ces étu'
des fait pout'ctre exception MM~fc~Abf~ ~M~<M<Mt. On y
trouve, en effet, un parti-pris de réhabilitation,un souci de se
conformer à la légende qui en diminue la portée. Nul ne doute
aujourd'hui sauf ceux qui ont un intérêt & douter que
Marie'Antoinottoait été une caillette brouittonne, néfaste à la
monarchieet, de ptus, une tribade avérée. Cette comédie assez
mat régtée le procès du CoUier ne la place pas dans un beau
jour ni tes faveurs accordées successivement ou simultanémentà
Coigny, à ta Lamballe, & la Polignac et à Forsen. Enfin, si l'on
coupa le col à ce pauvre diable de Louis XV!, elle put revendi-
quer une large part de responsabilité dans cette vivisection ope'
rée par tes Bourgeois de tyog et que tes Bourgeois d'aujourd'hui
déplorent afin de détourner le peuple de leur en faire autant
quand viendra pour eux le moment de rendre des comptesc'est-
à-dire d'entrer en relation avec cette guillotine dont ils tirèrent
et dont ils tirent encore un si charmant parti. D'ailleurs, le rôle
de la guillotine, quant à i'intérét sauvegardé de nos Prépotences,
n'est plus le même qu'autrefois.Pendant la Révotution,it s'agissait
de supprimer tes Nobles qui trouvaient mauvaisqu'une bande de
voleurs, dénuée de parchemins,leur ravlt le produit de leurs pro-
pres vols châteaux, terres, numéraire,etc.Actuellement,la gutt*
lotine sert à couper en deux morceaux certains malades meur-
triers formés par le milieu que détermina la caste prépondé.
rante et aussi àse venger des personnalitésexplosivesqui traitent
tes Bourgeois. comme ils le méritent.

Les Goncourt du moins le survivant l'affirme dans P~f/ec~
et manifestes //W<'<t<w ont répandu en France le goût du ja-
ponisme. On peut, si l'on veut, leur en savoir gré. H est certain
que toutes manifestations d'art qui décèlent la façon dont un
peuple comprend la beauté sont faites pour nous séduire. Il est
égatement certain que le japonisme eut une influence déplorable
sur beaucoup de peintres notammentsur tels des impression-
nistes. Manet lui-même, malgré son génie, la subit parfois fâ.
cheusement.



Ennn tes Concourt ont rédigé leur y~MfM~, leurs A~motfM de
~M littéraire. !ts s'y sont révélés comme des f<~)~eM supé.

rieurs. Maintscompte-rendus des dlners Magny, maintes con.
versations avec Flaubert, Renan. Gautier, Taine, Saint-Victor
sont du plus haut intérêt, crient la véracité. Sainte Beuve appa-
ratt tel qu'il fut l'homme de ses livres. Nombre de personna.
ges, entre autres madame Mathilde Demidoff, sont dessinés d'un
'trait cursif, alt~gre et ces silhouettes nous amusent. Il y a de
tout dans ce yoMfMa~où tes Goncourt exposent, avec une entière
franchise leurs « manièresde voir et façons de penser » à la mo-
~te de ce Gavarni avec lequel ils ont de multiples points de res-
semblance. Leurs réflexions sont souvent curieuses, leurs juge-
ments exacts et bien formutés. D'autres fois. ils étaient tes incom-
préhensionstes plus lourdes, ils émettent des sottises redoutables
et ils font preuve d'une niaiserie consternante. On trouve, ça et
!à, des mois de vaudevilliste, imputables, je crois, à Jules de
Concourt, des diagnostics sur la santé quotidienne des deux frè-
res qui nous laissent parfaitement indifférents. On trouve aussi
des états d'âme poignants,exposésselon la plus grande simplicité
et qui, par cela même, nous touchent au cœur. Ainsi, la tristesse
ressentieaprès l'insuccès <<*Z~MW~ Maréclial. Ainsi, toutes ces
notes où M. Edmond de Goncourt mit son angoisse pendant
l'affreuseet lente agonie de son jumeau spirituel. Je me rappelle
~;ue tes larmes me vinrent aux yeux lorsque je tes lus pour la
première fois.

En somme te y~Mt~M~, coat~t~'MM hétéroclitedes émotions et
des opinions de deux êtres maladifs et passionnés, & la merci de
leurs sensations immédiates,souvent bêtes comme des concierges
-de lettres, souvent compréhensifs et presque aussi vibrants quedes poètes, le yoH~Ma~ est un documentprécieux pour la connais.
sance d'une habitude d'esprit qui prédominachez plusieurs de nos
alnés La façon dont M. Georges Moore le jugea dans ses Con.
~M<etM, bien qu'elle contienne une part de vérité touchant la
vanité outrancière des Goncourt,apparaît un peu injuste. Voici
l'impression de M. Moore « Goncourt n'est pas un artiste mal-
gré toute son affectation et ses prétentions. Ce n'est pas un ar-
tiste Il nM fait l'effet d'une vieille femme qui pousse des cris
perçants en quête de l'immortalitéet essaie d'en abattre quelques



fragments avec un bâta!. Autrefois, c'était un duo, maintenant.
c'est un soto. On écrivait des romans, des histoires, des pièces
on faisait collection de bric-a-brac on écrivait sur ce bric-a'
brac on faisait des aquarelles, des gravures à l'eau-forte on
faisait un livre sur ses aquarelles et ses eaux fortes on avair
fait un testament prescrivant de vendre après sa mort le bric-à.
brac ot, avec le produit de cette vente.do fonder un prix pour le-
meilleuressai ou le meilleur roman, je ne sais lequel. On écri..
vait sur le prix qu'on aitait fonder. On tenait un journal on
mettait par écrit tout ce qu'on entendait, voyait ou sentait. Ra'
dotages de vieille femme On ne devait rien laisser échapper.
pas même le plus petit mot, ce pouvait être précisément ce mot.
qui donnerait t'immortatité. Le vérit&bte artiste ne s'mquiéta
pas de t'immortatité. Il traite tes idées et les sensations comm&
une argile avec laquelle il peut créer. ? » je partage entièrement
le sentiment exprimé dans cette dernière phrase. Mais je crois
que le yoM~Ma< tui-mcme vaut plus que ne le prétend M. Moore
parce qu'il nous présente deux hommes n'ayant qu'une âme, con-
nnés dans la variété gent-de-lettres, et qui, sans s'en apercevoir,
se croyant toujours incomparables,se sont révélés complets, avec.
tous leurs défauts et toutes leurs qualités. A ce titre, le y~MfHaZ

est intéressant et il le serait encore davantage s'il n'y avait pa&
tes derniers volumes, surtout ce tome ta (î) que nous allons étu-
dier rapidement d'autant plus rapidement qu'il ne mérite pas.
un examen bien approfondi.

Nous laisserons de cûté tes contributions à la biographie de la
famille Daudet. Cette ci étant des moins remarquabtes.tes faits et
gestes de M. Léon, de M. Alphonse et de M. Ernest, leurs con-
versations. leurs opinions ne nous importentpas plus que celles.
de MM. Theuriet, Matot ou Ohnet. Nous ne nous arrêterons pas
aux vieux enfantillagespar quoi M. de Goncourtexpose son au-
totâtrie.Nous n'éclaterons pas en sanglots prématurés à cause de.
notes telles que cette.ci « De mauvais jours, vendredi dernier
et aujourd'hui, des jours de colique hépatique a (p. 47), parc&

(!) LE JOURNAL DES Go~couRT, TOMB nr, i vol. chez CharpentieretFasqueUe.



qu'it nous est innnimentéga! que M. de Goncourtait la colique.
Nous ne relèverons même pas la ~MMaf<fM<!stupéfianteselon
laquelle certains peintres et certains gens de lettres parviennent
en aguichant la vanité de M. do Goncourt à lui faire écrire
quelques sottises enguirlandant leur nom. Nous contesteronsseu-lement la valeur que M. de Goncourt découvre aux assidus do
son grenier. En effet, tes négligeables Daudet et M. Henri de
Régnier qui a du talent mis à part,quelasont-ils ces thuriféraires
à qui M. de Goncourt répercute, avec une obstination sénite, les
touanges d'un acabit plus ou moins suspect dont ils ne cessent de
le bombarder ? Il y a M. Rodenbach,poète grisitreet visqueux
ses vers coaguleraient tes méninges les plus résistantes si i'on ne
se gardait soigneusement de les tire, M. Rodenbach goûte, et
cela est caractéristique, des seuls prosateurs fourbus tels, M.
Mirbeau et M. Coppée, M. Rodenbachdont te ~co~Mt*~
rusé arrive presque à simuler une personnalité, M. Rodenbach
qui tient boutique de choses fanées et s'en vante.

Qui encore ?P
M. Jean Lorrain, historiographedes hautes putains[de France,

plagiaire de Laforgue et de Rimbaud quand il s'efforce à quelque
littérature. M. Jean Lorrain qui aurait tous tes droits à revendi.
quer le sceptre du snobisme si M. de Montcsquiou.t'ezcnsac,
autre Goncourtisant, n'existait pas. tt faut le dire une fois pour
toutes, puisque l'occasion se présente de s'occuper de cette nul.
tité à cravates multicolores et à hortensias, M. de Montesquieu
n'a aucune espèce <~ valeur M~a~. N'était l'effronterie des
quincailliers académiquesqui le préfacicnt. il n'y auraitpas même
lieu de citer son nom. Son œuvre, d'ailleurs fort touangée des.
feuilles publiques et, par conséquent, moins que médiocre, mérite,.
tout juste, la vente au poids du papier. Elle ne peut donc intéres-
ser que tes négociantsen denrées <:otoniatesqui s'en serviront tôt.
ou tard pour y ensacher du poivre et de la cannelle. Essentielle-
ment nanqué de ces trois personnages, M. de Goncourt jabote.
Ignorant tout du mouvement littéraire contemporain, il enregis-.
tre avec une sérénité déplorable tes rosseries que lui soufflent
maints « chers camarades », il s'extravase en des sténographies
comme celle-ci « Un moment, on entend Coppée, dont le rica-
nement de la voix (quel style !) prend quelque chose de la prati..



que de Pottehinette « Oh! los jeunes! je me rappelto, moi, mes
premières visites chez Leconte de Liste. Je m'y rendais comme
on va à la Mecque; maintenant, eux, à la première entrevue, de
bouche à bouche. ils vous traitent de vieux eut & <p. to~. JI est
fort possible que M. Coppee ait été traité de vieux cul par de
jeunes littérateurs. S'il s'attiracette qualification mal-gracieuse,
ce fut sans doute un jour où il avait menti, selon sa coutume, aur
le compte des écrivainsde notre génération. Quant à ce fait que
les Jeunes qui se respectent ne vont chez personne comme on
va à la Mecque cela prouvequ'ils ont le souci de leur dignité
c~ manque d'esprit fétichiste plaide a coup sur, en leur faveur.
Puisque en feuilletantce yoMfMO~j'ai mis h pied dans M. Cop.
pée, je ferai encore une citation caractéristique <t Coppee c'est
par excellence le causeur parisien du siècle de la blague, avec
tout l'admirable sous entendu de la conversation les phrases
commencées, finies par un rictus ironique, tes allusions farces &

des choses ou à des faits connus du monde select et pourri de t'in-
tettigenc? » (p. 5). Eh bien c'est justement parce qu'ils savent
que M. Coppée est un parfait sceptique,des plus spirituels d'ail-
leurs, que certains, considérant tes manusts d'abêtissement que
sont ses livres et ses articles, l'effort à flatter tes penchants infé.
rieurs de la foule patriotismeou pornographie – qui s'ydécèle,
le tiennent en mépris.

Ça et là M. de Goncourtse lamente parce qu'il croit qu'on ne
tui rend pas justice. Que lui faut-il donc P M. Jean Lorrain le
complimente sur ses joues roses, M. de Régnier, sans aucun
mandat pour cela, lui fait accroire, que la jeunesse t'idolâtre, on
lui offrit un banquet au sujet duquel tes ophiciéides de la presse
tui soufflèrent des flagorneries au visage. Au fond, comme beau-
coup d'autres vieux personnages, il voudrait recommencer la
prodigieuseaventure du Père Hugo. !i se rêve perché sur un
Himalaya de littérateurs prosternés auxquels il distribuerait, se-
ton son humeur, des bénédictions ou des foudres. Malheureuse-
ment il lui manque un choryphée du servilisme semblable à ce
ManasséMendèsqui téchait si allégrement tes bottes du Père
Hugo. L'espèce disparait et bientôt, lorsque M. Mendèssera
rentré dans ie sein d'Abraham, on n'en trouvera plus aucun

-spécimen.



Que ~e~f encore de ce yew~M~P Pliabonde en descriptions.
bric.a.braqueuaes qui nous laissent indifférents. It semble que
M, de Goncourt ait besoin d'un tasde bibelots autourdo lui pour
penser. Personnellement.ses énumérations m'ennuient. J'ai te
malheur de n'attacher aucuneimportanceau bibelot. Qu'on m'en-
ferme entre quatremura blanchisa ta chaux, tes tableauxque mon
imagination y accrochera vaudront, j'ose le croire, toutes tes.
fanfreluches chères à M. de Concourt. – Toutefois, je com-
prends très bien qu'on se passionne pour ces amusettes. C'est
l'indice d'une cristallisation mentale curieuse.

A travers le fatras de ce y<tMfttat, on trouve tout de même
deux ou trois jugements justes. Celui-ci qui fait allusion à la mise
à plat ventre de la Grrrande Nation devant des navigateurs.
katmouha « La France n'a ptus la mesure d'une nation bien
portante. Dans ses sympathies, ses affections, c'est une détraquée
dont les engouements ont l'humbledomesticité d'une courtisane
amoureuse » (p. t6g). De telles exactes constatations sont rares.
dans te volume.

En résumé, l'entourage de M. de Goncourtdevrait lui persua-
der de se tenir tranquitte.H est sans doutemûr pour le monument
puisque, après avoir prôné toute sa vie tes raffinements artisti.
ques, après avoir promulgué ce dogme inepte qui rendit fous.
nombre de prosateurs <[ L'épithéte rare est la marquede t'écri-
vain », il en est venu à admirer tes choses extraotdinaires
qu'étaient tes bazars à treize sous, ceci « Une jolie imagina-
tion sur la nacre d'une vraie coquiMe, une petite nalade toute
longuette, modelée en cire rose, travaille à détacher la perte de
la coquille » (p. tzy). L'accident arrivé & Sadi Carnot le 24 juin.
ï8o~ lui suggèrecette MM~M réncxion <tPas de chancevraiment
dans la publicationde mes livres. EN t8. mon (ï) premier vo-
lume a paru le jour du coup d'Etat de Napotéon III, te septième
volume du y~M~tta~ des Goncourt, peut-être le dernier volume
que je publieraide mon vivant, voit ses annonces et ses échos
arrêtés par t'assassinâtdu président de la République a (p. 230).
Enfin,quand nous aurons signalé cette fautede français « Nous

~) Nôtre, s'il vous ptatt, M. de Goncourt.



ardions chères marchands do curtoahes, & Fhcure où, M <?.
j~MM<<t~aW~ pour <Uer dtner en qMetqae <t tournebridea pfes
V!ncennes, w4~ étaient déjà ferm~ a (p. <i9), quand nous
aurons retevé cette déctafation qu~ !ea artistes de cirque aont
itnmoFtat!a6sdans~MFt~fM~<~awHe(p. 347), nous aurons un
aperçu & pau pr6a comptât do t'inteUectdeM.de Goncourt en son
état actuct.

M. Clemenceauqui fut le « Warwictt des ministères » qui se
dépensa, pondant des ans, dans h politique, enfin revenu à une
conception plus saine de la vie, réunit en un volume d'un grand
intérêt ses rénexions sur le magma social où nous sommes cm*
bourbes. H y ajoute des notations de nature exquiseset des por
traitsde protétaires,de terriens et d'animaux d'une intensitémer.
veilleuse. Son livre (t), comme déjà la ~~e .S'oeM~ qui parut
l'an dernier, est une véritable encyclopédie des conflits actuels
de l'espèce. J'éprouve d'autant plus de plaisir à signaler sa haute
valeur que M. Clémenceau n'est pas un professionnel do ta t!tté.
rature. Aussi, son style, le courant d'idées qu'it détermine ap-
pliquent une tape magistrale sur le dcrrièro des esthètes grelot-
tants qui tiennent notre art pour un édince mystérieux où il sied
que tes spécialistes vocalisent en chœur, hormis tout profane. Tels
chapitres du Grand P<M~ CinquièmeF~ ~e< For.
~~M.yac~MM Fagot,beaucoup d'autressont dos chefs-d'œuvre.
J'affirme que le mot n'est pas trop fort. Il y a ta une vigueur,
une santé faites pour réjouir. Quant à la préface, cet hymne à
la gloire de notre mère ia Nature, cette exaltationde la Volonté,
eUe est tout simplement magnifique. Je ne reprocherai à
M. Clémenceauqu'unechose. Pourquoi, s'abstient-il, dénonçant
avec une telle lucidité nos plaies sociales, d'étudier une des plus
horribles le militarisme P Par suite de quels scrupules patrioteux
ne fustige-t-it pas tes individus qui perpétuent parmi nous l'art
~'assassiner de loin son prochain ? C'est tout au plus s'il fouaille

(!) LE GtMtm PAN. i vêt. chez Charpentier et Fasquelle.



<n passant l'immonde chacal Gallifet. 11 y a là une lacune qu'on
voudrait lui voir remplir.

Je ferai trois citations. Celte'ei d'abord, Uréo da la
Sociale parce qu'elle fait allusion a cette fangeuse baderne crevée
Téeemment, née d'un co!t entre les phantasmesdo Turgot et les
calembredaines de t'écote de Manchester,à ce domestique du
Grand-Voteur Rotschild Léon Say. Vmd « Tout l'art des
économistesconsiste & faire courir des culs-de-jatte Hceies dans
un sac contre le vainqueur du dernier Grand Prix de Parii.
Liberté pour tout le monde En avant les culs.de.jatte,et bonne
chance Tiens te pur sang est vainqueur, qui l'aurait cru ? Eh
bien, il est te plus fort voilà tout.Cu)s-de.jattemes amis, tâchez
qu'il vous pousse des jambes (p. !<to). Cette phrase symboliseà
miracle tes rapports entre patrons et ouvriers tant que ceux-ci
incités par tes Jaurès et autres Guesdes, font des grèves de « bras
<ro.ses », alignent troia sous contre les millions du Capital, au
lieu de sauterà la gorge des individus qui tes sucent.

Je citerai encore une phrase du discours prononcé par Jules
Soury au banquet Berthelot,phtase rapportéedans la préface du
CMM~Pan « Les lois qui régissent les mouvements des étoiles
de l'univers sidérât sont tes mêmes que manifestent tes dernières
particulesdes corps organisés, des atomes ~t des motécutes, du
protoplasmades plantes et des animaux. Car it n'y a pas deux
mécaniques, une mécanique cétestc et une mécaniquecérébrale i
deux chimies, une chimie organiqueet une chimie inorganique
deux physiologies non plus que deux psychologies, l'une pour les
hommes, l'autre pour tes animaux. Partout éclate la continuité
des phénomènes naturels. L'unité suprême de la nature a sa
plus haute expression dans l'unité de la science. ? » (t)

Enfin je conclurai sur cette phrase de M. Clemenceau
« L'homme sain accepte te monde avec ses conditions d'existence
auxquelles nul ne peut se soustraire, et, dépensant toutes ses
énergies dans l'action,au lieu de médire de la vie, il la fait meil.
leure et plus belle en prodiguant autour de lui tout ce qu'il peut

(r) Esot. fr~. ;Le microcosme évotte selon le macrocosme et
réciproquement.



de !o! même. La lutte pour l'évolution de t'être. c'est 1a toi dure1,

il l'adoucit par la loi compensatrice du Meomt à la fatbteMe.
DeuteMM et joies qui se pénètrent et no ae peuvent deprendre.
(p. de la Préfaça).

Ah M. CtemencaaM vous êtes bion plus révolutionnaireque.
vaus ne vous ta figurez vous'méme. Marchât de l'avant1



X!

PROSES DIVERSES

M. Paul Adam Za ~f~M <~M (ï vol. che? Cotin). M.
Félicien Champsaur Z~ ~M~ftK (3 vot. chez OUcndorff). –
M. Louis Lumet Contre ce temps (t vot. ~MMM<'yMe de ~Ma
<M<Mtt). M. Georges Eckhoud La eyc/c ~a<~M/<t<rc (t vol.
~&M«M France). M. Hugues Rebel1 Le w<~<tMM «M~a.
les (t vol. ~~CM~A France).

t différentsqu'ils soient quant à t'inspiration,
t, quatre des votumes que je vais étudier por-

tent, outre la marque du talent, un caractè.
re depensée bien détermine. De plus en plus,
l'artse sort des ornières où tes fantaisistes.,

les técheursd3 bourgeois, les joueursde nûtc
et tes ciseleurs de joailleries décadentes
l'avaient enlisé. Les préoccupations sociales
l'emportent. Ceuxdes écrivains de notre gé-
nération qui goûtent peu tes échanges de

__a! .I_ :d.e ~Jo"'C! i nrW
aacaaasv..y. 6. r~ -0

fioritures cénacutaires/ceuxqui veulent joindre, dans tcur œu.
vre le rendu des idées à celui des sensations et des sentiments

ont compris que l'homme peut et doit nous intéresser dans ses
rapports avec la société comme dans ses conflits avec les forces
naturelles. Peindre l'hommeac~ dans toutes ses attitudes, en



faire le symbole des relations~tM~de l'espèceet de l'univers,
c'est renforcer l'art de phitesophie eeta ne peut que contribww
à la beauté d'un livre. Ptusieurs agissent ainsi, et ce n'ost pulà leur moindre mérite.

Nul, parmi tes prosateurs de t'houre présente, n'a mieux senti
quo M. Paul Adam ce désir d'évoquer toute la vie, de la pour-suivre en sas méandres tes plus mystérieux. Lorsqu'il ne s'égare
point en tels projets de colonisation qui lui valent l'approbation
déshonorantede sénateurs calvinistes, lorsqu'il néglige les ambi.
tions politiques, il fait prouve d'une compréhension,d'une divi*
nation des idées et des êtres qui le classentparmi tes plus inteMee*
tuets de l'époque. J'écrivais naguère qu'il avait seul te droit de
revendiquerl'héritage de Batzac.Je le pense encore.En effet, nonseulementses livres révèlent des quatités de style et d'évocation
de tout premier ordre, mais encore fis fourmillent d'inductions
profondes pénétrant dans tes régions les plus essentielles de t'ame
humaine. A le tire, on goûte un plaisir cérébral violent, une vé-
ritable griserie de pensée. !i crée des hommes il leur souffle
l'existence. Quel plus beau titre à la gloire & cette gloire qui
lui viendra un jour, quand on voudra bien reconnattre que cesfresques admirables: J~~w<<!M/?«&?, Robes rouges, ~yw
égaient en signification et en intensité tes œuvres tes pius hautes
du sièctc. Aujourd'hui, M. Paul Adam n'est vraiment coté à sa
valeur que par peu de gens. Tandis que tes savetiers de presse,
occupés à vanter tes sombres imbécittités par quoi leurs collégues
tentent, vainement, de prouver leur valeur littéraire ou à recom-mander, comme émoustittantes.despornographiesarchéologiques,
font le silence autour de M. Paul Adam, nous sommes pourtant
quelques-uns qui disons à quel point il nous apparatt un grand
écrivain. Par exemple, il tombe sous le sens de quiconques'infor*
me que la /!<M~< <~« Mal est le meilleur romanpublié cette année,
le seul qui, Rome mis à part, ait une portée sociale. En voici le
sujet brièvementrésumé le docteurJean Stival, muni depuis peude son diplôme, ne possédant pas de fortune, s'installedans une
ville industrielledu Nord où, sur la recommandationde savants
qui le protègent, il finit par obtenir la ctientète de la noblesse et
de la haute bourgeoisie. Son caractère réservé, un peu indécis,
son goût de la droiture, sa sensibilité très fine font qu'il a tout



'd'abord quelque peine a s'imposer. Il se heurte a fégoïsme des
gros négociantsà l'ignorance des pauvres. Il est soupçonné, ca.
tomnié, presque assassine. L'existence provinciale le froisse et
.pourtant il persiste parce que soncaractèrete pousseà se dévouer.
En vain il se voudrait canattte, en vain ses besoins de vie large
ae heurtent a ses scrupulesd'esprit délicat, il reste honnête. La
fortune lui échappe parce qu'il ne voulut pas mentir pour sau-
vegarder des intérêts politiques. L'amour le déçoit, tt s'éprend
d'une jeune fille intelligenteet pauvre Francine Dhamelincourt
qu'H finit, d'aitteura par épouser. Mais il s'aperçoit alors que
là ou it fit un mariage d'inclination, elle se résigna à un mariage
de convenances. Malgré ce malentendu, tous deux restent amis.
Et, grâce & l'estime mutuelle qu'ils se vouent, its finissent par
accepter la vie difficile, contents d'avoir acquis une conscience
~upérieufc. Cela n'est que la carcasse banale du livre, te thème
sur lequel M. Paul Adam a brodé des arabesquesde pensée vrai.
ment admirables.Voici, comme significatives du rythme doutMt.
ceux de son œuvre, tes dernières phrases. Francine est enceinte
et tous deux espèrent que l'enfant qui continuera leur race saura
mieux qu'ils ne l'ont fait conformerses actes à son tempérament:
« Tout agonise, ce soir, en nous, formula-t-elle. Oui tout ago-nise.

Tout va mourir, et sur ces ruines mêmes de nos déceptions
un être rencurira.

La Descendantede ton rêve P.
Nous la formerons plus puissante devant la beauté du

devoir.
Saurons-nous la former pour devenir plus courageuse que

notre tacheté présente, ma tacheté qui regrette P Le saurons-
nous P »

Ses sanglots la secouèrent librement.
« Son bonheurà construire, c'est une œuvre encore.

Comment P

Ils établirent des plans d'existence. Dans leurs paroles, des
illusions nouvelles s'illuminèrent,plus brillantes que la ville, al-
lumée maintenant dans i'abime des rues.

Francine peu à peu se résigna.



« Va, Jean, nous nous continueronsen elle. et ce sera de la.
douceur aussi de souffrir, pour elle, toute sa souffrance, »

EMe se pencha vers son mari elle appuya ses lèvres chaudes
aur les lèvres sèches de Jean. Ne cherchant plus que la douleur,
ils se CfMf<H< forts. &

Outre une psychologie intense, il y a dans la Fe~M du Mal,
un va-et'vient de personnages caractéristiques, un grouillis d~
silhouettes grotesques ou terribles médecins mondains, seepti"
ques ou détraqués, viveursabrutis, bourgeoises hystériques, ter*
riens farouches qui confère au livre do M. Paul Adam une va.
leur de document des plus précifusas. Enfin, on y trouve la
descriptiond'une épidémie de choléra faite avec cet art rapide,
évocateur, dédaigneux des détails accessoires, dont M. Paul
Adam sait tes secrets mieux que quiconque. Maintes phrases
donnent le frisson de la beauté parfaite. Cette description est &

coup sûr un morceau de mattre digne de prendre place à côté
de l'incomparablerécit de guerre qui termine JMy~wdes Foules.

Je consacrerai,quelque jour, une étude d'ensemble à l'oeuvre
de M. Paul Adam. J'y redirai, à coup sur. ceci que j'ai déjà dit
plusieurs fois M. Paul Adam nous donne souvent l'impression
du génie.

M. Félicien Champsaur qui se dépensa naguère en des histoi.
res <: bien parisiennes », plutôt médiocres a tenté, dans /c JMaM.
darin, un mélangedu roman d'aventures et du roman dé carac-
tère. Son Barsac, type de strugle /bf lifer assez odieux, ne
manque pas d'une certaine évocation, nous intéresse par endroits.
D'autres fois, nous ne le sentons pas agir. Il faut tenir compte à
M. Champsaurde son effort considérablevers une oeuvre de pen-
sée et des chapitres où il se hausse à un rendu assez violent de
la vie. Le style du Mandarin est un peu lourd.

La littérature belge nous a donné,depuis quelques années, ou.
tre ces écrivains" de grand talent: MM. Lemcnnier et Edmond
Picard (t) nos atnés un dramaturge M. Maeterlinck, un

(1) Je s!gnateraiune brochure de M. Achille Segard sur t'OHMte de
M. Picard, brochure très intéressante, pesant bien rhoaune et t'eenMia.



odes meilleurs poètes de ce temps: M. VethMfeaet un vigoureux
romancier M. Eckhoud.

M. Eehhoud a écrit sur la ploutocratie actuelle une étude de
premier ordre At ~VM<w~ C<A<yt H a rublié une reconstitu.
tion de t'ame du xvf siècle Au f~c~ de Shakespeare et une di.
za!ne d'autres volumes, contes, romans, nouvelles dont aucun
n'est quelconque. La droiture de son caractère, les parties révo*
lutionnaires de son œuvre, ses opinions libres lui ont valu des
persécutions bourgeoises et i'animosité de certains goujats de
lettres, ratés fieleux, résidus sous-parnassiens, acharnés à insut-
ter età calomniertes producteursdontrœuvre probe tes dérange
dans l'élaborationpéntbte de leurs joailleries à trois sous la dou-
za!ne. H tes méprise et il a raison.

Dans 1. Cycle patibulaire, M. Eckhoud a décrit des existences
de vagabonds, de révoltés, d'abcrrés sexuels bref il note l'état
d'âme de tous ceux que la société actuelle dévie et déforme. Son
sty!e, à larges périodes, très puissant, parfoisun peu embarrassé,
possède des quaMtés de couleur tout à fait remarquables.Trois des
nouvelles contenues dans ce volume sont surtout à citer Centil-
~M, le Tribunal au Chauffoir et la Bonne ~o~. Dans cette
dernière, il évoque, avec une intensité extraordinaire, la genèse
enfantine de Santo Caserio. C'est une sorte de rêve, d'hallu-
cination où t'âmo du Justicier apparaît telle qu'elle fut simple,
primitive et d'impulsion directe.

Enfin M. Eckhoud nous donne la sensation d'un terroirdif.
férent du nôtre. Flamand, il aime sa race, il en montre tes qua-
tités sans en pallier les défauts. Je l'admire pour sa robustesse,
-sa sincérité et la verdeur de son art.

M. Louis Lumet ne tient pas en très haute estime tes milieux
~ttéraires actuels. On ne saurait l'en blâmer. Quiconque tes a un
peu fréquentéssait à quel point ces réceptacles sont répugnants.
M. Lumet s'en tient donc à l'écart et c'est à l'écart qn'it écrivit
ce petit livre qui est d'une belle promesse. On y trouv: des
sensations de nature fort bien rendues, des rense:gnements irré-
futables sur la saleté d'âme des politiciens socialistes et des aper-
çus ingénieux sur tes industries d'art. M. Lumet aime la Terre
et cet amour lui vaut des émotions droites qu'il traduit ingé-
«uement « Les sèves montent dans tes plantes et tes arbres ou



s'espèrent les fruits d'avenir. Pour ta moisson, les blés se prépa-
ient au pur froment qui donne te sang rouge, paysan, la force-
à tes fils, ta grâce & tes filles. Sur la côte, la vigne lentement
distille.le vin de joie dans tespra!ries, les herbes croissent ne'
cessaires aux bovins. Il n'est aucune place inutile, la vit- tres-
saille dans le paysage vibrant d'une maternellebonté. Cepen.
dant l'aube rose poudroie à l'orient. Les coqs claironnent te
réveil. La tâche journalièreme réclame; mais avantde reprendre-
ma place dans le cortège des masques hideux mensonges, trahi-
sons, pour la joie de cette nuit apaisante comme des lèvres.
d'aimée, longuement, pieusement, je communie avec t'ame de ta
Terre.

CMt<f< ee Tempss'ouvre surune intéressantepréface de M. Baf-
fier et s'illustre de dessins attrayants.

M. Hugues Rebell abomine la démocratie. En quoi, il a raison..
Il proposa naguère, pour remède à cette démocratie fangeuse,
une alliance entre M. de Rotschild, le prince de Sagan et tât
gent-de-lettres.En quoi,ii eut tort. Ecrivain agréable, dilettante-
avec des retoursde passion.it intéresselorsqu'il se fâche. Lorsqu'il
argumente, il est superficiel et peu concluant. Il écrivitunenoble
et courageuse défense d'OscarWilde qui lui valut la sympathie
des sincères et la réprobation de Tartufe. Enfin il appartient à
cette catégorie d'esprits qui traitent tes questions sociates par ta
plaisanterie. Ce qui est trop facile et indigne de l'auteur des.
C&<M~<~ la Pluie << du ~MÏ. Dans son Magasin <<'<tM~< H'

nous montre un prêtre catholiqueabsurde, un sectaire protestant
fouaillé avec verve, un Cartouche assimilé à Ravachol. L'histoire
du protestant est amusante. Quant à Cartouche considéré com-
me précurseurde Ravachol, tes considérationsauxquelles se livre
M. Rebell à son sujet prouvent une fois de plus ce que nous.
savions déj& M. Rebett est dans feM~MMMMM absolus <~ c<Mt-
~M<~ ~<KMe~o< it est également tout à fait incapable de se
hausser à une conception de la vie qui lui permette d'envisager
ses phénomènes selon la part de philosophie sociale qu'ils com-
portent. En somme, M. Rebell nous fait l'effet parfois d'un
Matbrouekqui s'en va-t'en guerre de bonne foi contre tes idées~

qui lui déplaisent parfois, en sa quaiité de protagoniste des.rhap-
sodies romanes, d'un rhéteur d'Alexandrie dévoyé dans notre-



siècle. Mais le personnage qu'il évoque le plus souvent est celui
d'une douairière grassouillette qui aurait épousé M. Li-Hung.
Tchang,Sona<neMatoafnéo, pleine de bibeloteries etdebaMmo.
nos, cette âme qui se croitperverseet qui n'est que baroque nous
amuse. Il jabcte gentiment et il écrit très Men.





XtV

DES CRITIQUES

EPU!S peu, plusieurs critiques se sont manifes-
tes. En voici trois M. Jean Jultien, qui fit /<~~f, étudie le théâtre contemporain (t). M.
tRené Doumic, qui ne fit rien du tout, prodi.~gue tes salamalecs à tels ronge-papiers issus

<- de l'Ecole Normale et banderille M. Nor.dau (2). M. de Saint-Auban, qui prononçade beaux plaidoyers,analysenotre état social,
le trouvemauvais et réclameun Sauveur(3).–

r ta ft~~tt ~t~tt~ «~« jt––:–- ~t*Avant d'exposer la façon dont ces écrivains établissent leursopinions, je voudrais dénnir comment, à mon sens. il sied decorn.prendre le rôle du critique. Tenter d'ériger la critique comme

(t) LE THËATRR VIVANT, ï vol. chez V. Stock.
(a) ETUDMSURLA Ln-TÉRATURKMAttCAtS)!. t vol. chez Perrin.(3) LA Voct BM caoszs, 1 vol. chez Pedone.



une sorte de Thémis pesant dans sa balance tes méritesdes oeu.
vres qu'elle s'avise de juger, poser, au nom d'un eWr~wM qu'on,
tient pour absolu, les principesauxquels ces oeuvres auraientd~
se conformer, c'est suivre une méthode dogmatique par tropétroite. Ce système sara celui des professionnels de la critique
qui, ne produisant pas <~e~M«Mt. se donnent le mandat d'ins~
taurer un idéal-type, un étalon que tous devront, à leur sens,s'efforcer d'imiter. Si l'on se conforme à cette méthode, si t'en sedécerne le brevet d'infaitlibilitéqu'ellecomporte,on ferapeut-être– en supposantqu'on ait autantde talent que lui – ce que Bos.
suet fit pour l'histoire universelle dans son J%eoMM fameux en,rapportera tout à un <t~M~, on écrira de fort belles phrases
un peu creuses d'ailleurs – et ces phrases, on les pavera d'er-
reurs matérielles, de jugements absurdes et dé sottises trans-cendantes. Regardant la vie toujours à travers tes mêmes v:tres~
unicolores, on perdra le sens do sa variété – on fera une beso.
gne parfaitement stérile.

D'autre part, se proclamerdilettante, affirmer qu'on goûte tou.
tes les manifestations de l'art, si différentes qu'elles soient les.
unes des autres, c'est se reconnaître impuissant. Le dilettante,
en effet, n'a pas de tempérament propre, il est uniquement un.f<e~<~puisque, trouvant toutes jouissances de pensée chez au.trui, il vante son incapacité à faire une sélection, selon ses ten.dances personnelles, parmi les impressions reçues, puisque, par-conséquent, il se dénie, d'un cœur joyeux, toute vertu de créa-
teur. Sa critiqueaura donc exactementla portée d'un ramage de.
perroquet plus ou moins bien éduqué.

Enfin, si le critique est en même tempsun producteur, s'il s'estfait une conception personnelle, conforme à ses défauts et a sesqualités, de l'art et de la vie, tout en s'efforçant de déterminertes mobiles caractéristiquesde i'ceuvre qu'il étudie, il aboutira
toujours, sans s'en o~MM~, à la juger d'après ses sympathies
et ses antipathies. ït fera certainementpreuve de parti-pris maisti n'aura pas t'arriére-pensée que son parti-pris constitue la
seule vérité. Son désir de rester sincère vis-à-vis de lui-même etVM.a.vis des autresfera toute sa valeur. De la sorte, s'il a du ta-lent, il remplira tes deux conditions qui donnent de l'intérêt àlacritique it se prouvera original dans ses jugements, il témoin



gnera de sa bonne foi. En somme cela revient à dire que tant
vaut le producteur, tant vaut aa critique. Cet aphorisme n'est
punouveau, n)a~MestpeMt.etrenecessa!redete répéter, de loin
en tain, ne fut-ce que pour endiguer le neuve de sottises et d'en'
vieuse ntéd!ecdt6 où barbottent nombre d'intellects littéraires.
de ce temps.

M. Jean Juttienappartient à la troisième catégoriede critiques.
Il a une conception du théâtre qu'il exposa au cours de nombreux
écrits théoriques et qu'il s'efforçad'avérerdans plusieursdrames.

Cons!dérant l'état d'abaissement dans lequel est tombé notre
théâtre, désireux de réagir contre tes saltimbanquesqui en ont
fait, de connivence avec maintes personnatitéa excrémentiettes.
appartenantau journalisme, un lieu d'exhibitions foraines et bor-
detiéres, une écote des sentiments bas où l'on caresse la bêtise
et la salauderie du pubtic, M. Juttien tenta de faire jouer des
œuvres sérieuses et il menacampagnepour ta défensede ses idées.
Son indépendance,son goût d'un art propre lui valurent d'être
traité de grotesquepar tes gens de « la soirée parisienne s et de
se voir mis en interdit auprès des directeurs par de douteuses
éptuchures du nom de Sarcey, Fouquieretc. Ces personnages
effondrés, craignant de perdre toute influence si M. JuHien et
tels autres dramaturges parvenaient à s'imposer, n'eurent pas
de peine à tes faire passer pour des fous malpropres ou pour
d'ennuyeux prêcheurs dont il fattait se garder comme d'un aliment
indigeste. C'est ainsi qu'Ibsen fut déetaré maniaque, insupporta-
ble etnébuteux c'est ainsi que la Merune des rares pièces jouées
depuis quelques années qui ait une valeur d'art, succomba, mal-
gré un succès réet, aux plaisanteries et aux menaces des peto-
teurs de fesses cabotinesqui affichent la prétention de} représen-
ter t'esprit public. Prétention justiNée d'aiMeurs car, comme
t'a dit Gavarni: « Ce qu'on appelle l'esprit public, c'est la bêtise
de chacun multipliée par la bêtise de tout le monde. ? »

Le public se laissa faire, retourna docilement aux pornogra.
phies, aux niaiseries sentimentaleset patriotiques qu'on lui don-
aaitpour décisives.C'est là une des marquestes plussignificatives~



de la bassesse d'âme où croupit notre époque. Habituée A

suivre d'ignobtos pasteurs, incapable de manifester une veMeite
de compréhension artistique, la Bourgeoisie s'est montrée inapte
à favoriser J'éclosion d'un théâtre sain. Elle en est restée aux
amusettes avec quoi divers Sardou lui titillent les muqueuses.
Quant au peuple, la stupidité dos divertissementsqu'on lui offre
n'a d'égale que l'abrutissement auquel on l'a réduit, JI y a là,
dirait on, un plan concerté. En effet, chaque fois que, par ha*
sard, quelqu'un tenta de lui faire connaître des œuvres fortes,
telles qne les 7~MMM<&, la Gouvernance s'empressad'interdire
toute représentation publique. Il est vrai que l'auteur des 7&M-
rands ayant l'audace d'être un Prussien, si jamais on avait tenté
de représenter sa pièce, toutes les sociétés de gymnastique et
tous tes mastroquetsde France se seraient levés comme un seul
homme pour protester ainsi qu'ils le firent à propos de Wagner.
Et le Coppée, antique savate d'où jute le patriotisme, aurait cer-
tiné que tes couleurs du torchon tricolorepâtissaient.

Les Pauvres ont faim et soif de beauté on leur fait manger
des excréments.

M. Jean Juitien a vérifié par tui même l'évidence de ces cons*
tatations. Aussi dit-il dans sa préface « Hasarder telles consi-
dérations qui ne sortent pas de la boutique voire de l'arrière-
boutique énoncer tels axiomes esthétiques vieux comme le
monde, parier d'art, suffit aujourd'hui pour que vous soyez
incontinent signalé comme malfaiteurdangereux ou, ce qui est
pire, comme scandinave Aussitôt, vous entendez japper à vos
chausses une véritable meute tenancierset commanditaires tou-
ches, amuseurs patentés et chroniqueursd'affaires, tels échotiers
bien parisiens, tels hommes de gros bon sens, enfin toute la sé-
quelle qui encombrée plaisir nos vieilles planches.Et, plus
loin, parlant des faiseurs actuets: « Ceux-là ne cherchent même
~Ms le faux art ou ~a fausse beauté ils ont fondé un théâtre
d'affaires qui, comme toutes tes entreprisesse parant aujourd'hui
de ce sous titre, repose uniquementsur la badauderie des gogos.
Aux balivernes menteuses ils ont joint la situation tordante, le
mot aphrodisiaqueet leurs esthètesdécrétèrent que le théâtre ne
devait plus être qu'un intermède joyeux entre la table et le Ut~



facilitant la digestion et préparant aux ébats nocturnes tout
pour te ventre et le bas-ventre. »

Cet art ne pta<t point partout. Entre autres exemples, M.
Juttien cite te cas de la Comédie-Française tors de son voyage
à Vienne. Il donne des traductions de journaux d'où il ressort
que tes Viennoisse gaussèrent largement de ces turtupinset que,
s'ils ne siinêrent pas. ce fut par simpie politesse. Cependant le
Sarcey, menteur comme tous ses confrères, envoyait au Temps
des bulletins de victoire triomphaux.

M. Jultion dit encore <t On a prétendu qu'en dénonçant à
tous la bassesse et la duperie de ce vilain commerce, je mécon-
naissais tes intérêts du seul, du vrai. du grand public. Qu'il soit
plus fructueux de flatter ta niaiserie et la paillardise, je n'en
doute pas un seul instant. Mais que le devoir du critique soit de
réagir contre cette turpitude, d'éctairer la foute, de lui montrer
qui la trompe et qui la salit, cela me paratt d'une vérité égale.
ment incontestable.Nous devons <Mpa<ï/e<Mfla foule, KOM avect~c. Je m'arrête sur cette dernière phrase parce qu'eito me
semb!e résumerfort bien le rôle de l'art en générât. Je pense, en
effet, comme M. Juttien, que nos oeuvres doiventêtre faites en
vue d'intéresser, d'émouvoir tout le monde. Si, pénétrés de
cette vérité, nous donnons des modèles de beauté susceptibles de
hausser l'intellect générai à une conception plus parfaite de la
vie, si nos œuvres donnent à nf/?t'e~, nous aurons fait notre de.
voir. Sinon, nous serons tes domestiques de la sottise ou b:en
nous pourrons prendre place dans ce clan d'avortons qui prône
l'art pour l'art et s'épuise solitairementen d'absconses fioritu-
res destinées à surexciter quelques initiés.

Honnête vis-à-vis de soi-même, M. Juilien a éprouvé com-bien il était peu. pratique de ne pas se conformer aux usagesde l'une ou de l'autre caste. Sa franchise lui valut des injures,
de mauvais procédés, la déformationde ses dires et le silence
parfaitementorganisé autour des articles où il tentait de défen-
dre son idéat. Comme toujours, la gent-de-lettres punissait en
lui le crime de pensée. Je suppose qu'il s'y attendait. C'est là le
lot assuré à quiconque se permet de ne pas agir selon une cote-
rie et d'apporter une note d'art personnelle. Mais voyez t'enté.
tement jamais tes efforts des c&eft confrères tésés dans leur



commerce, jamais la mauvaisefoi, t'env!eet la rage des exploi-
teurs d'ineptie et des spécialistes de l'art abscons n'ont empêché
l'homme fort de continuersa besogne et de triomphertôt ou tard
– simplement parce qu'il est fort et parce qu'il travaille.

M. Jullien avait donné cette définition < Une pièce est une
tranche de vie miseà la scène avec art. A cotte proposition,ce
fut un ouragan de rires, un débordement de plaisanteries. Des
critiques itntuents suffoquèrent. La vieille Sarcey esquissa une
danse du ventre. Les <<M'fM<M prodiguèrent tes calembours.
Maintes <t petites femmes » pâméescontre un portant, deman*
datent a voir la tranche. Pourtantcette définition, un pou étroite
à mon sens, signifiait seulement l'observation de la vie, qu'on
l'envisage d'après des sensations, des sentiments ou des idées,
est nécessaire si l'on veut donner une œuvre forte. La valeur de
cette œuvre sera en proportiondirecte de l'art que l'écrivain au-
ra mis à traduire son observation.

H n'y a vraiment rien de drolatique là-dedans.
J'ai dit que je trouvais cette définition un peu étroite. Voici

pourquoi. En application,M. Juitien considère une pièce de théâ-
tre comme une sorte d'analyse de caractères où les événements
ne seront que tes résultantes logiques du heurt des personnages.
Pour lui tout ce qui s'écartedu travail de déductionque nécessite
son point de vue est inutile. Il conçoit son œuvre comme une
sorte de théorèmedont l'énoncé contiendraitvirtuellementla solu
tion.Et il pousse cette méthode tellementloin qu'il déclare « Une
pièce bien faite doit pouvoir se mimer. & S'il en était ainsi, je
crois qu'on trouverait fort peu de pièces bien faites. H faudrait,
entre autres, éliminerpresque tout le théâtre de Racine car je
déne M. Jullien d'imaginer, par exemple, quelle mimique pour.
rait nous traduire, dans toutes leurs nuances, la langueur amou-
reuse de Phèdre ou la jalousie d'Hermione.Ce souci d'exactitude
minutieuse, cette préoccupation de la mécanique des pièces ca-
ractérise toute la méthode de M. Jullien. H est un réaliste et ce
qu'il recherche dans un drame c'est la notation de la vérité im-
médiate, vérité exprimée autant que possible par des sensations.
J'admets volontiers cette méthode. Je crois que, bien maniée,
elle permet, par le seul jeu de mouvements d'âme ~«<M<f, de
suggérer des états d'âme profonds mais je ne la tiens pas pouc



absolue. Si nous prenons,par exempte, le ftw~rA~ <KeAat«<
~'Eschyle, nous verrons qu'il s'écarte fort des principes posés
par M. Jullien. M nous présente, par la ~tf~e << par fact&H,
~M se réduire a une analyse des caractères, trois façons prin.
cipales de comprendreun saut fait. En voici le schéma. t" Pro-
tnéthee souffre et il souffre Injustement. a~ Il souffre parce qu'il
s'est dévoue. 3* Ii souffre parce qu'il est t'humanM on révolte
contre tes fatalités naturelles. Le premier mobile noua interesse
déjà, il nous donne une sensation d'horreur et il remue en nousdes wt<<M<M~ de p:t!é d'un ordre très étevé. Le deuxième
mobile renforceces MM<MtMM~d'adm!rat!on pour le dévouement
de Prométhéo. Le troisième évoque en nous une <?< de beauté.
Et encore un coup, ces trois mobites nous sont présentéstour à
tour par Eschyle dans toute leur !ntégraMté. !t n'est donc pasnécessaire, c'est là où je voulais en venir, de se borner à nousdonner, sous prétexte que cela se passe ainsi dans la vie cou-
tante, tes amorces des émotions~u'on veut restituer au specta-
teur. Parallèlement à ce souci de rendu direct, les réalistes –M. Jutiien moins que d'autres attachent une importance trèsgrande à l'exactitude des détails matériels. Ils croient qu'un dé-
cor et des accessoires aussi f~t que possible contribuent à nousdonner plus comptétemen.: l'illusion de la vie. Je trouve ces
préoccupationsun peu puériles; je pense même que tes acces-soires trop exacts détournentl'attention du spectateur du jeu des
passionsvers des objets nullementnécessaires au développement
du drame et qu'il se préoccupe dés lors de vérifier. Pour moi, il
m'est parfaitement égai que dans As ~<w M&e it par exemple,

~Shakespeare plante de palmiers la forêt des Ardenneset qu'il y
promène un lion. Que parmi des décors chimériques, il souffle la
~ie à des hommes présentésdans leur vérité essentielle, je ne lui
en demande pas plus. Or il l'a fait

Puis, par goût et par réNexion, j'aime que le Théâtre ne m'é-
voque pas directement la vie. Je lui demande toute la vérité,
oui mais la vérité telle qu'elle peut fteurir dans mon cerveau,selon tous concepts humains, hormis les contingences immédia-
tes,et non tellequ'elle se documente sous mes yeux tous les jours.
Aussi je n'admire vraiment comme dramaturges en France queRacineet Alfredde Musset. Je ne suis empoigné ~~K<~que pareux.



Ces deux pactesincomparables m'ont donnéparP&~M,~~M~
~<A<~ Ae~tMacct~, CafMMtM~ <~<M &<t~owc/'aM<M<~
une vision de la vie que je n'a: pas retrouvée ailleurs. A coté
d'eux, le théâtre du père Hugo m'apparatt gigantesquement
absurde (!), l'illustre Dumas un entrepreneurde guignols à thèse,
tes dramaturges contemporains,bien que plusieurs aient une va.
tour, des romanciers dévoyés. A l'étranger, il y a Ibsen et Wa-
gner égaux aux plus grands.

Cette préoccupationde vérité directe si prédt'mmante chez les
réalistes tes conduit à faire peu de cas des vers. Tandis que tes.
poètes reconnaissent, en générât, volontiers aux prosateurs une
valeur d'art équivalente a la tour, tes prosateurs montrent une
sorte de ménanee à t'égard des poètes. On dirait que leur inca-
pacité à rendre leurs émotions sous la forme rythmique et musi*
cale propre à la poésie, détermine en eux de la rancune. Beau-
coup, d'ailleurs, se sont essayés aux vers et comme cet essat
fut pour eux un labeur pénible, comme l'instrument infini-

ment délicat que constitue le rythme poétique tes déçut, ils.
le disent inférieur, sans plus d'examen. Quant a ceux qui n'ont
jamais fait de vers, ils n, sentent~<M. C'est, pour eux, une
amusette, un bruit agréable et futile auquel il n'y a pas lieu.
d'accorder grande attention. Malgréson évidente bonne volonté,.
M. Jean Jullien laisse percer, à maintes reprises, un sentiment
analogue. Pour lui, tes poètes devraient faire des féeries, se con-
finer dans le rêve, ne pas tenter le rendu des passions. Et it
s'écrie à propos d'une pièce versifiée « Plus nous nous éloignons.
de l'alexandrin, plus nous rapprochonsde la vie. » Il y a là
un malentendu. Je tenterai brièvement de le dissiper. D'abord,
par ce fait que tous les peuples, à toutes tes époques ont eu une-
poésie, nous sommesobligés d'admettre que la poésie constitueun
moyen d'expression de la vie inhérent & l'espèce. Ensuite, si M.
Jullien a voulu dite que la formemême du vers suffisait à dénuer*
de vie une œuvre d'art, il devra tenir pour inférieures non seu-
lement tes tragédies de Racine et beaucoup de comédies de

(ï) Exception soit faite pour cette comédie du 7Mt<f< <M LiBertéa
JM<M!~wt<t& qui est exquise.



McMere mais encore presque tout b Mttra de Shakespeare.
Plaute et'Terencechai! les latine. Ariatophan: et les tragiques
grecs – bien d'autres Puis M. Jutuen n'est pas sans savoir que
les vers latinset grecs s'éteignent beaucoup plus des proses grec.
que et latine que te vers français n3 s'éloigne de la prose française.
Or M. Jutiten admire Racine, Shakespeare, etc. Il le dit à plu-
sieurs reprises. Est-ce donc w«~f~ la formequ'ils employèrentde
préférence qu'il les admira Je ne le crois pas. Serait ce. parce
que dans la vie courante on ne parle pas en vers que M. Jullien
reprouve ceux ci? Ma:&tout dialogueen proseAwt~<< diffèrecnor
mément de la prose des conversations – autant que le vers. M.
JutMen. pas p.us que tout auteur dramatique sachant son métier.

ne s'efforce de clicher des phrases telles qucttes, entendues ç~

et là et de les coordonner en vue d'une exactitude grossière. Ce
rôle de phonographene pourrait lui convenir. La question se ré.
duit donc à ceci donner l'impresiion de la vie par un moyen
d'art c«KMHt«t)tM~ qui nous restitue, sousune forme condensée.
l'escence d émotions que la vie m'us fournit par fragments. Tout
procède qui nous vaudra cette restitution de la façon la plus
frappante est bon. La prose, éminemmentanalytique,usera d'in.
ductions et de déductions. La poesis. qui est synthèse, usera d i
mages et de musique. Par ainsi, telles émotions que l'une sera
impuissante à traduire, l'autre tes rendra dans leur int~gratite.
Si t'en veut bien admettre, en outre, que la poésie est.<~M<~<
faite pour être déoamej ou chantes, cf qui lui confère une valeur
dramatique, que ses ressources rythmiques temps forts et temps
faibies, coupes variées, al.itérations, assonnances, rimes, etc., la
rendent propre à frapper tes esprits avec plus d'intensité que ne
te fait ta prose, on r<'conna!traqu'elle est tout aussi apte à expri-
tnër la vie que n'importe quatts autre forme d'art.

Ou'un prosateur ait à faire un récit, it s'attachera à la descrip-
tion, il notera une foule de.dctaitscaractéristiques–it~/<y~«.
Le poète, lui, donnera seulement tes traits principaux, il réduira
la description au MMM<M«w,il relèvera chaquedéfait d'une image

il ~~M~<t. Je citerai en exempte un fragment de /'F~M~<fM
du père Hugo. Je choisis à dessein ce poème, parce qu'il est
considéré, avec juste raison, comme classique et parce qu'il est un
des plus évocatoires que Hugo ait écrit. Bien entendu, je ne parte



que d'évocation lyrique car les dires théistes et patrioteuxqui
pavent d'autre part ce poème me laissent froid.

t~~&W ~<~M ~<~&M MOfM~ j~M
Comme une onde qui bout dans une ume trop pleine,
Dans <tM C<f~~ d. Mt, d. f«MM, <~ vallons,
La ptte mortmêlait les sombresbtttMMoM.
0 H~<<M 1 j.~<m~ ~/< <M'«<v~A~< 1
Car ces <~<Mt<M~tMMa<t d, la <<W<~~'MMTW
~'<tf!M< ~<M<<t ils «M<M< W~e~ AM~ <<~
CA<tM<~tt~ M&, passé les Alpes « J?JMw,
Et leur â<«e chantait dans les clairons d'ahata.

Z~ soir ~eM&e~ la M~ était ardente et noire.
<M<t~ f<~MMt<W ~'<~W la ~/MM/
<tM«« M~/<M~<Mt <t<MtM sur un t«~.

Sa <«n~t A main, il Observaitparfois
centre du combat. poiat obscur où tressailie

La mêtée, effroyable et vivante broussaille,
Et ~<t~M fA<M~MM sombre comme la mer.
&MM~M<t,y<~M.t, Grouchy C'~< ~McA~~ 1
L'espoir changea <~ camp, le combat changea d âme,
La mêlée en hurlant gMndït comme une namme,
La &<tM<f<< anglaise ~cy<tM nos carrés.
La Plaine 0&~M«MM<H~t<<~ drapeaux ~C~M~
A~/«< ~/<M, dans les cris des eMMMtt~ ?«'M ~wyt,
Qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge,
Gc<(~< e& ~~M<-M~,comme des pans de mum,Tombaim, e& se couchaient, commedes ép!s muta,

hauts <<tM~MM-M< <tM~~<t<t<MtM AMMHM.

Cette description est admirable et elle est <Mc~. Elle va
d'un train de foudre et,grâce aux images prodiguées,accumulées

je tes ai soulignées images dont pas une n'est inutile, elle
nous évoque en une trentaine de vers une mêlée qu'un prosateureût mis trois pag's au moins à nous raconter.Je ne sais si M. Jullien admettra mes arguments. Je crains
que, comme tous tes réalistes, comme M. Zola qui, presque tou-jours, porta sur les poètes tes jugements tes plus fam:,comme en-fin Edmond de Goncourt qui ne nommanut poète pour son Aca-
demie,.je crainsque-M.JuUienn&soit~ ircémédiaMement fermé



.& la poésie. D'aillours,l'indifférence de ces écrivainssa comprend
jusqu'à un certain point. Le romantisme,au théâtre, fut en gé.
nérât ridicule. Lea niaiseries parnassiennes, ses succédanées,
~tont hausser tesépaules.Il no reste donc guère aetw~M~tttà goù.
ter, dans le théâtre en vers, que telles comédies de Banville et
les FtyMMMt de Leeonte de t'jsie et M y a lieu de rire du Pour
~t CtMMMtM de M. Coppée. Mais on ne peut étendre ces restric-
tions à toute la poésie lyrique do ce temps car maints poèmes
nous ont restitué la vie entière soit en raccourci, soit selon tels
aspectsque la prose eut été totalement inapte à traduire. J'en
veux pour unique preuve certains vers de Verlaine d'une psycho-
~ogie que nul prosateurn'a dépassée ni peut-êtremême égalée.
Maintenant, il sied de remarquer que t'évotution naturaliste n'a
.pas produit un seul poète de valeur. Etant toute d'analyse, elle
Tte pouvait pas en produire. Je ne l'en blâme pas; mais je cons-
tate. C'est pourquoi je réclame le droit de mettre sur le même
rang que tes plus belles œuvresen prose maints vers qui m'évo.
quérent violemment la beauté. Pour conclure, ces deux-ci (teJiwgo:

~«M une /M~ invisible
Soupire dans les Wf~M.

Il me faudrait sans doute quatre pages pour ~/<y<w à M.
.Juttien en quoi ils sont admirables. Je lui dirai seulement mon
impression.Je ferme tes yeux en me tes récitant. Et je vois se
lever un paysage de printemps, rose et gris par la brume mati-
Mtte. J'entends chanter tes flûtes et je découvre tes vergers en
fleurs. Je ne suis pas le seul à sentir ces choses dans ce simple
distique. Quant à ceux qui ne tes sentent pas eh bien, tant
pis pour eux.

Ces considérations nous ont fort écarté du Théâtre vivant. En
-terminant, je tiens à dire à M. Jullien que, malgré mes restric-
tions, je le considère comme un dramaturge de bel espoir.Je me
souviens de J<tJM<f~ je me rappelle combien ce drame si sobre et
si poignantme donna l'impression de la fatalité et combien il
m'évoqua la rumeur mystérieusedes vagues autour de la plainte
humaine. Pour la critique de M. Jutlien, elle est d'un homme
sincère, probe et informé. Si je suis loin de partager toutes ses
opinions, je les estime toujours.



Les Doumic. cela fait partie de la caste des cuistres. Cota.

babille, cela jabote, cela se piète cela se permet d'avoir des
opinions. Issus de cette couveuse à pions, i'Ecoie Normale,.
dressésà régenter, incapablesde produire une oeuvre, Us pous.
sent des cris do chapon devant les mâles qui plantent des enfants
à la Muso sans souci des caquetages ou se dépensent ces détrac.
teurs patentés de toute originalité. Depuis quelques années, sti.
mutés par la réussite d'un des leurs, un certain Jules Lemattre
qui donna une nouvelle impulsion à l'escarpolette du dilettantis-

me, les cuistres prennent des airs pé:u)ants ils font les petite
coquins. Supposez un étéphant qui voudrait se balancer sur une
toile d'araignée, vous aurez l'imagede leurs prétentions.Certains
sont frottés d'e.prit comme le pain du cantonier est frotté d'ail.
Mais quand ils veulent dogmatiser, il font se fendre de rire les
murailles mêmes des vieillesSorbonnes. Ils ont un grand homme

M. Des!ardin. omelette aux confitures spiritualistes. Ils ont un
admirateur: M. Henry Bérenger – e'est.a dire personne. Qu'ils
naissent à Marseille. à Givet, à Nancy ou à Quimper.Corentm,.

ils ne peuvent s'empêcherd'être Suisses. Diffusant le par:um hel-
vétique qui flotte autour d'eux, ils sont tes confédérés du grisâtre
et de l'amorphe. Ils reprochent à Diderotson immoralité,à Ben-
jamin Constantson manque d énergie. à Chateaubriand sa mé-
tancoti' Ils crachotent autour des mémoires illustres cependant
qu'ils se congratulent entre eux. J'ai sous les yeux les étucubra.
tions d'un de ces Doumic. Il vante un tas de personnagessortie
de la même coquille que lui. Il tes salue, il les exalte comme les.

piliers de la saine littérature et de la belle langue. Connaissez-

vous Debidour.Jeanroy, Stappfer, Lacestre, Descotes, Menos,.
Godet de Genève P Non et vous ne tenez pas plus à les con-
naître qu'à approfondir l'actuel Doumic qui célèbre la gloire de

ces grandsgénies, ses émûtes et ma!tres, tout le long de ce pa-
pier sépulcral la Revue des Deux-Mondes. Avez-vous davantage

cure des opinions de Doumic quand il délaisse un instant tsnt
d'hommesremarquables, pour tenter des jugements sur la litté-
rature vivante P Pas du tout – Les Doumic parlent à tort et à
travers,classifient, jordonnent,distribuentdes pensums.De temps



-en temps l'Académie délègueses Coppee les plus liquèfiêspour
Ibur poser des couronnes sur la tête et pour leur mettre du persil
dans les narines. Puis les Doumic disparaissent, se diluent dans
te Nul originel qui forma leur Moi clapotant. Et ils sont remplacés
par d'autres Doumic qui continuent leur besogne. Parfois,
quand un Doumic essaye de mordre, quoiqu'unprend une cra.
vache, lui administre une fessée et le renvoie au poulailler. Les
trois abonnés de la Revus et les six vieilles dames qui salivent en
dégustant tes racontars m"ci!agM<eux du cuistre pansant ses
-plaies. Et il n'en est rien de plus.

Après tout, ces hauts dignitaires du royaume de Petdeloup no
nous gênent pas. Ils ont beau promulguer des dogmes et des
lois, personne ne tes écoute. laissons-les do!)Cse démener, baver,
mentir et vaticiner dans le' vide – ne nous acharnons pas sur des
lanternes.

M. Emite de Saint-Aubans'est révélé naguère comme un avo-
cat de valeur. Ses plaidoyers nourris de faits, conçus selon une
dialectique serrée sont très remarquables. je rap~etterai celuiqu'il
prononça pour l'éditeur Savine lors du procès Numa-Gitiy, celui
contre un filou du nom de Raynal, ministre de son métier, à pro.
pos des Grandes Conventions et celui pourJean Graveau procès
des Trente. Quand M. de Saint-Aubanprend la plume, ses qua-
lités semblent J'abandonner. Bien qu'il sache l'art de grouper
des documents caractéristiques,bien qu'il en déduise parfois des
considérationsingénieuses, it abandonne le plus souvent le terrain
des idées pour se livrer à des effusions scntimentates d'un ordre
inférieur. Cathotique.anti sémite et patriote, il tient M. Drumont
pour un penseur il exalte le temps où saint Louis faisait marquer
d'un fer rouge tes b!asphémateurs;il maudit l'Italie triplicieuseet
la perfide Albion le tout selon das arguments assez pauvres.

En ce qui concerne tes Juifs, tes variations que tente M. de
.Saint-Auban sur des thèmes déjà connus sont vraiment peu dé-
cisives. Toute cette campagne anti-sémite, croisade religieuse,
expression des rancunes et des espoirs du catholicisme quoique
~es promoteurs s'en défendent ne peut guère nous intéresser
parce qu'elle tend tout simplement à remplacerle Capital Israélite



par le Capital chrétien. Or l'un et l'autre sont bons à précipiter
dans le même barathre. C'est ce que M. BernardLazare a par-
faitement établi dans plusieurs livres et dans aoe brochure ré-
cente (t). S'adressant à M. Drumont, M. Lazare y dit, entre
autres choses excellentes, après avoir établi que tes ~8 des Juifs.
sont des prolétaires fortmisérables «Croyez-vous que les travail.
leurs de France, dont le sort vous préoccupe tant, seront plus
heureuxquand ils seront sous la coupe des industriels qui font
patronner leursétabtissementspar Notre-Damede l'UsineDon-
nez-moi donc une fois votre avis sur le capital chrétien et dites'
moi si, sincèrement, vous ignorez que l'antisémitismesert uni-
quen'ent les intérêts des capitalistes catholiques et des petits.
bourgeois cathuliqueset que le dernier de ses soucis est précisé-
ment le sort du prolétariat. Je nè sortirai pas de là et je saurai
prouver une foi, encore ce que j'ai si souvent avancé même dans.
ce livre sur lequel M. Drumont veut faire porter sa polémique
l'antisémit'smeest une forme du protectionnisme il ne sert que
les intérêts d'une fraction de la bourgeoisie. »

M. Drumont mis au pied du mur répondit par des insultes ce
qui est plus facile que de trouver des raisons. En effet,'commela
plupart des journalistes, M. Drumont n'est qu'un sauteur fort
ignorant. Son but est de vendre son papier pour le plus grand
bénéHcedes porte-soutanequi le commanditent. Les révolution-
naires n'ont pas à faire alliance avec ces condottiere du Capital.
Ils s'en gardent, parce que s'ils croient qu'il serait juste, néces-
saire, urgent d'accrocher Rotschild à une lanterne, ils croient
également qu'il y a lieu de faire subir la même opération a tous.
les Capitalistes que ceux-ci soient juifs, catholiques, protestants,.
francs maçons ou peaux-rouges.

L'émancipationdu prolétariat ne sera réelle que quand il con-
centrera ses efforts pour la reprise de possession totale du bien
commun. Si, actuellement, il tâtonne encore, si, par suite d'un
atavisme d'obéissance arch!-sécu!airc, il semble se déterminer
vers le Dieu-Etat que lui vantent les collectivistes qui seront
demain au pouvoir, un jour viendra où libérés, grâce à nos soins

(ï) Bernard Lazare C<w~ ~M<M~K~MWM, ï brochure chez V.
Stock.



ou & ceux de nos successeurs de l'illusion politique, lancés dans
la Grève générale, tes satarMs se donnerontta main, par.dessus
les frontières. pour chasser tous tes Maîtres.

M. de Saint Auban s'affligeparce que tant de penseurs quedu reste il déclare estimer – combattent à outrance l'idée dePatrie. Pour lui, bien qu'ilaffirme déptorcr tes guerres et tes igno-
minies qu'ellessuscitent, it demande qu'on ne lui enlève pas cedernier idéat.ARnde le maintenir, il trouve logique d'accabler
d'outrages tes malheureux ouvriers italiens qui se ruèrent, àAigues-Mortes, sur de non moins malheureux ouvriers français
pour une question de salaire. !t oublie que si des conftits écla-
tent à chaque instant entre nos salariés et tes satariés< de
l'étranger, la faute en est aux industriels patriotes qui, désireux
de diminuer le prix de la main-d'œuvre,suscitentdesconcurrencesmortelles, s'adressent, au détriment de leurs nationaux, à de pau.
vres diables, chassés de leur pays par la faim et qui travaillent àn'importe quette èondition. M. de Saint Aubandevrait savoir quequand its'agit~'a~at'fM, tes Bourgeois ne connaissentplus de pa.trie. Toute l'hypocrisie de la bourgeoisie est ta tes Capitalistes
feignent de fondre en larmes si l'on touche au drapeau. Mais ilsdansent d'allégresse quand tes homicides professionnels massa-crent des nègres au Dahomey ou à Madagascar. C'est parcequ'ils savent que le drapeau est un fétiche efficace pour le main-
tien des Pauvres sous leurs suçoirs. C'est parce que tes pirateries
coloniales leur ouvrent de nouveaux débouchés pour l'écoulement
de leurs marchandises.

Puis M. de Saint-Aubann'a pas t'air de se douter que toutestes guerres actuelles, même entre Européens, ont des causeséconomiques. Cela peut se schématiser ainsi « II y a pléthore,
disent l"s Bourgeois, nous ne pouvons plus écouter nos fers et
nos cotons, nos blés et nos soieries.

Très bien, répondent ceux de la Gouvernance, nous allons
cherchernoise à nos voisins afin de leur imposer nos produits. »Puis la comédie commence. On cherche un prétexte on le
trouve. On embauche la presse. On bat le grand tam-tam de
guerre. On chauffe le peuple. Quand il est suffisamment excité
au meurtre, quand i! voit rouge, on le lance sur le voisin.Jacques
Bonhomme mange le nez de Hans Wurst et réciproquement. Le



vainqueur impose au vaincu, en outre du traité politique eesoion
de territoire, indemnitéde guerre etc.. un bon traité de com-
merce qui permet l'écoulement des produits surabondants.Puis
on renvoie Jacques Bonhomme et Hans Wurat à t'étable où ils
crèvent un peu plus de faim qu'auparavantet tes Bourgeois se
partagent les bénéfices.

C'est ce que !e<! Allemandsont fait en ïSyt. Au point de vue
toK~<MM,itsavaient raison puisqu'ils étaient les plus forts.Quant
aux Français, qui s'indignèrentcontre la maxime de Bismarck
la force prime le droit, ils en auraient fait autant s'ils avaient
remporté la victoire.

Libre à M. de Saint Auban d'admirer l'idée de patrie qui dé-
termine ces trafics. Mais qu'il comprenne au moins que les sans-
patrie s'élèvent à une conception du bien générai de l'espèce un
peu plus haute. Ils pensent que l'abolition des frontières, la mise
au rancart du militarisme permettront à tous tes hommes de se
connattre mieux, de se méler, d'échanger leurs arts, leurs idées
et leurs produitslibrement.Ils pensent aussique cela serait préfé-
rable à la fabricationd'engins de massacre destinésà décimer les
inconscients qui se laissent embrigader pour la défense du Capi-
tal sans <tKCMMe espèce de profit pour MMf-M~MM.

Ailleurs, M. de Saint. Auban raille la Solidarité. H lui préfère
la Charité. C'est encore là une façon d'envisager tes choses qui
prouve peu de rénexion, Sous prétexte d'une aventure arrivée
jadis en Judée, votre Charité qui achète pour un sou de paradis,
qui donne afin d'être récompensée, qui s'inquiète de secourir les
gens quand ils sont éctopés par un travail meurtrier, qui fonde
des hôpitaux où puissent se conserver et se reproduire tes dégé-
nérés, les idiots, tes scrofuleux et tes phtisiques, qui laisse ~fort
bien tes jeunes gens s'atrophier le moral et s'empoisonner le
physique à l'armée, votre Charité n'est que l'expression de là
peur. Au contraire, la Solidarité vise à modifier le milieu, à le
rendre propre au développement sain de tous. Elle est préventive
et cela, non par des raisons de sentiment ou parce qu'on la re-
commande au nom d'un Bon-Dieu quelconque, mais parce qu'il
est de l'intérêt commun que chacun ait le droit absolu de satis-
faire, avant tout ses besoins immédiats sans que personne inter-:
vienne pour la répartition des biens. Ceux de la Charité disent



« Donnons de notre superflu, nom en serons récompenses. ? Ceux
de la Solidarité disent Nous ne voûtons rien posséder que les
autres ne possèdent également, a

En somme, M. de Saint-Auban, muré dans son catholicisme,
l'esprit encombré d'une foule de préjuges sentimentaux, ne com-
prend peut être pas cette conception purement humaine de la so-
lidarité. Cela est regrettable, d'autant plus que, comme tous
ceux qui, même de bonne foi, tentent de rëcrépir l'édince social
croulant sous nos coups. il n'oppose à nos constatationsque des
regrets vers le Moyen-Age, des jérémiades touchant la juiverie,
des appels à un Sauveur muni d'un grand sabre ce qui est
d'une mentalité inférieure.

Par ailleurs son livre contientde belles pages sur Wagner, des
notations de nature très fines et des passages d'ironie assez inci-
sifs. Mais il ne nous prouve pas, par arguments probants, que
nous avons tort de ha!r la patrie, de mépriser la Charité et de
fairepeu de cas de l'antisémitisme.

Or nous avons trop raison. C'est pourquoi il ne reste plus guère
qu'à nous fusiller. Les politiciens du socialisme parlementaire
y songent sérieusement. Les bourgeois, eux, rêvent de guillotine.
Voici ce qu'insinua naguère un M. Gabriel Tarde (t) homme
doux « Nous persistons à appliquernotre dogme de la personna-
lité des fautes. Nous punissons tes anarchistes en détait, indivi-
duellement, retâchant ceux qui tout en adhérantà la secte n'ont
encore commis ni attentat ni apologie publique des attentats.
~'<<&!e <f<KCf<n!M<ef et d'envoyer d l'échafaud des anarchistes
inoffensifs, au lendemain d'une explosion dont ~'«M~Mf M'M< ~.M
découvert, ne <'MM< à personne. Personne même ne remarque ce
que cette conduite a de généreux – et aussi d'anormal.r

Voilà une idée admirable. Seulement, il y a bien plus
d'Anarchistes que M. Tarde ne se le figure si l'on tentait de
mettre sa proposition en pratique, la foudre pourrait bien écla-
ter.

Et c'est ce dont tes Bourgeois ont peur.

(1) Dans les .4rehives danthropologieM'tmt~/c du Mai t~t.





XV

ESTHÉTIQUES DIVERGENTES

E connais un jeune homme singulier. Il se
~.ditpoète; et it annonce,depuis plusieurs
~'années, des poèmes lyriques faits pour re-

téguer~dans l'ombre la plus opaque toute
la production littéraire de notre temps.
Mais, durant tes nombreux loisirs que lui
laisse l'élaborationde ces rares merveiUes,

Ifde"3 la rsritrsrr~w r~oc rancne nni mnfi.ror,·il applique ses facultés~ la recherche des causes qui motivent,
selon lui, les articles de polémique, ou d'esthétiquede ses confrè-
res. Un penchant bizarre le porte, en effet, à ne jamais admet-
tre le désintéressement. Qu'un écrivain puisse se passionner
pour la défense de ses propres idées ou pour l'attaque des idées
d'autrui,hormis toutes contingencesde vie courante, cela lui pa-
ratt monstrueux, presque risible. Aussi toute sa perspicacité



s'emp!o!e-t elle à démêler quelles rancunes,quelles convoitises,
quottes raisons commerciales ou personnelles détermment un écri.
vain à soutenir telle op!n!on plutôt que telle autre. Lorsque it
croit avoir découvert te mobile – toujours bas s'aninne-t il –.
d'une critique ou d'un éloge, il triomphe.

It colporte ses inductionsde cénacle en chapelle. !t y trouve
ainsi qu'il sied, des oreilles complaisantes: et les phantasmes qu'il
échafaude. tes insinuations qu'il glisse ne tardent guère à être
répètes, comme ingénieux et vraisemblables. par tes Sots tou-
jours nombreux en ces endroits, par tes Malins, enchantes de
nuire & un riva! et aussi plus innocemmentpeut-être, par les
Mous, dépourvus de personnatité. qui traversent la littérature le
chapeau à la main, t'cchine circonftexe en répétant avec le Sosie

d'~M~At~~M
Messieurs, ami /e«< M~M<<C.

Ce jeune homme, un symbole si l'on veut, je !e baptiserais
otontiers le petit (its de Tributat Bonhomet. Je crois bien lui

avoir donné de l'occupationpar mes dires touchant t'ceuvre et les
théoriesde M. Mattarmé. Grâce à lui, dans les serres froides où
la mise à plat ventre sans discussion devant ce cher Maitre est
de rigueur, force personnes feignent de tenir pour avéré que
seul mon goût passtonné de la réclame, mon désir aveugle de me
singulariserm'ont poussé à combattre une esthétique que je con-
sidère comme néfaste, des vers et des proses que je juge incor-
rects. Les insultes déguisées et tes blâmes sentimentauxqui ré-
sultèrent de ce point de vue ne me touchent pas beaucoup. Bien
plus, je suis obligé de constater que personne n'a trouvé un ar-
gument à opposer à mon analyse purement 'technique des ten-
dances de M. Mattarmé. !t aurait fallu, pour me réfuter, prou-
ver que tes poèmes démontés par moi étaient fort clairs, par-
faitement conformes au génie de la langue, agencés d'une
sorte impeccable, que tes images s'y succédaient logiquement,
que la suppression de tous tes termes de comparaison constituait
une trouvaille sublime. !t aurait fallu démontrer aussi que les
phrases citées et disséquées dans mon article étaient d'une cor-
rection parfaite et d'une syntaxe impeccable, que là où j'avais
cru découvrir des banalités dissimulées sous tes tortillements de



'sty!e les plus stupéfiants gisaient d'incomparables mystères.
Rien de tel n'a eu ttau. Les uns ae retirèrent, en se voitant ta
face, dans la Tour d'ivoire. D'autres, de bonne foi et poliment
d'ailleurs, m'ont reprochéd'attenter à la liberté individuelle. Ils
oublièrent, semble-t-il, que si la liberté individuelle autorise M.
Mattarmé à écrire comme it lui ptatt. elle me confère également
le droit de ne pas goûter sa méthode et de le dire. D'autres en-
core comme je l'avais prévu dans une note de mon article, ont
déclaré qu'ils admiraient tes premiers poèmes de M. Mattarmé
et s<! sont tus quant aux œuvres subséquentes. Je suis d'accord
avec eux dans ce sens que je n'ai jamais attaqua les vers et les
proses où t'en peut démétcr la pensée de M. Mattarmé et où cet
écrivain n'use pas d'une syntaxe exclusivement personnelle.

-Comme eux encore, j'en aime assez la forme sans en goûter
du reste l'esprit, mais j'estime qu'il y a de leur part un manque

-de bravoure à scinder t'œuvrc d'un poète qu'ils persistent à dé-
clarer incomparabled'après ses seules œuvres de jeunesse sans
tenir compte du galimatias où il chût définitivement. Quelques-
uns m'ont écrit, c'~mme en tapinois, réclamant un surplus d'in.
formations et tremblant de leur audace. Qu'ils se rassurent je ne
tes nommerai pas. Plusieurs taquab de lettres, plus ou moins
soudoyés, m'ont injurié passons. Enfin M. Vieté Griffin, après
avoir d'abord déctaré que mon article était attristanta fini, toutes
rénexions faites, par lui décerner la qualification de /<'t'M~<yMe

comme plus congruente à mon sacrilèga (i). Attristant' Et en
quoi!* L'admiration à l'égard de M. Matiarmé constitue-t-elle,
dans l'esprit de M. Vieté Griffin. un dogme tellement sacré qu'il
ne puisse admettre, sans chagrin qu'on ne la partage pas ? Peut-
être. et la chose est plus vraisemblable, s'attrista-t.it à cause de
cette proposition émise par lui, retevée par moi <[ Mallarmé
intensifie la syllepse auguste du Satyrede Hugo parce qu'elle est
dénuée de sens. Mais qu'y puis-je faire ? Quant à l'accusation de
frénésie elle est un peu baroque. L'impression produite par mes
arguments sur tes esprits de bonne foi et sur ceux que nulle A:~<c
n'obscurcit fut toute de logique tranquiiie. Nombre de témoigna-
ges reçus par moi de notes publiées par mes amis me prouvent

(t) JM!M<Hr< de France, Nos de Juillet et de Septembre.



-que cet article, prépare pendant trots mois, écrit avec réflexion
et avec le souci de persuader et non de crier tort, a fait impres*
sion par sa froideur même et par l'enchaînement des critiques
que j'y developpai.Je ne me targue pas de ces approbationspour
me décerner des palmes triomphales. Mais comme elles m'ont
connrmé que ma conviction trouvait de l'écho parmi nos cadets
et qu'un revirement avait lieu meme chez beaucoup qui furent
plus surpris que convaincus par les affirmations violentes des par-
tisans de M. Mattarmé, j'ai le droit de prétendre que mes dires
ont porté dans le sens où je voulaisqu'ils portassent.

Pour tes admirateurs quand même, pour ceux qui adorent
aveuglémentle génie maitarméensansadmettre qu'on le discute,
je ne m'adressaispasà eux. Je ne comptais pas non plus ame-
ner à résipiscence tes Habiles, encoreassez nombreux, qui célè-
brent ostensiblement le cutte tout en se gaussant «t~Mede t'ido*
le. Je sais que cette vérité proclamée par moi: M. Mallarmé &
déformé la langue son influence fut déplorable, vient & son
heure. Si je m'étais tu, un autre aurait parié fatalement car Itt
réaction se dessine de plus en plus contre ce moment d'aber-
ration littéraire. Aussi, je le répète, avant dix <MM l'oeuvre de M.
Mattarmé sera-t-elle tenue pour ce qu'elle est réettement t'ex.
pression de l'extrêmedécadenced'une période d'art, une curiosité
de bibliothèque intéressante seulement pour quelques glossa-
teurs.

Cela est aussi sûr que la terre tourne
Je n'éprouve, est-il besoin de le dire, aucunsentiment d'animo.

site personnelle contre M. Mallarmé je n'ai eu qu'à me louer de
mes rapports déjà anciens avec lui je le considère comme le
plus galant homme du monde mais l'écrivain en lui m'apparatt
désastreuxet j'ai cru de mon devoir de le démontrer. J'insiste
sur ce point puisque ses défenseurs ne cessent de vanter, avec
une persistance presque désobligeante pour lui, son extrême
courtoisie. On croirait, à tes ouïr, que cette qualité ~f<Mc cons*
titue la plus grande part de sa valeur littéraire. Elle est sans
doute fort louable mais j'aimeraismieux autre chose. M. Mal.
tanné serait un malotru et il écrirait en bon français je lui en

-saurais plus de gré. Or, depuis plusieurs années, ses publications
constituent des outrages constants à la tangue. Quant à son es-



théttque, on sait & quel point elle est contre-nature, Comment
en trait-il autrement Pour M. Mallarmé, les mots, aM-<~«t«
-de leur signincation, possèdent une vertu musicale intrinséquo
qui permet de tes agglomérer afin d'obtenir des sonorités aux-
-quelles, par un phénomène d'auto-suggestionsingulier, il décou-
vre un sens littéraire. Ce sont, en quelque sorte, les instruments
d'un orchestredestiné, selon son expression, à produire un « nua-
ge précieuxnottantsur l'intime gouffre de chaque pensée. » Puis
<? ajoute « Je sais qu'on veut à la Musique limiter le mystère,
-quand l'écrity prétend. » Et plus loin: <: Les,motsd'eux.mé-
mess'exattent (:) à mainte facette produitela plus rare ou valant
pour l'esprit, centre du suspens vibratoire, qui les perçoit indé-
pendamment de la suite ordinaire, projetéscomme en parois de
~grotte tant que dure la mobitité. »

Ces phrases nébuleuses signifient, si je ne me trompe ï" Que
le rôle des mots consiste à voiler la pensée. 2" Que ta littérature
a le droit d'empiéter sur le domaine de la musique. 3" Que les
mots, par suite d'un don spécial, peuvent émouvoir l'esprit par
leur seule sonorité sans qu'il y ait lieu de s'occuper de leur
-agencement grammatical. Sur quoi, M. MaUarmé, mettant un
moment de coté sa politesse légendaire, traite de « cametots
-ceux qui ne s'ébahissent pas devant ces transcendantes décou.
vertes.

Je ne sais si je suis un « camelot mais je crois que les mots
sont destinés à exposer la pensée de l'écrivain, le pius Bvidemment
possible dans toutes ses nuances. Les mots, je les comparerais
volontiersà des vitres diaphanes à travers lesquellesdoit appa-
taitre nettement l'âme de celui qui tes emploie. Leur sonorité
peut certes concourir, surtout en poésie, à marquer un rythme
mais ce n'est ta qu'une qualité de facture qui ne doit en aucun
cas entraver leur fonction principale. Je crois encore que la
littératureet la musique sont deux arts tort différents l'un de l'au-
tre qui peuvent s'allier parfois mais qui ne sauraient se confondre
sous peine de charivari.

En eftet la musique sans paroles n'évoitte en nous que des sen.
sations vagues. Si nous vouions décrire tes tableaux qu'elle nous

(t) Cette impulsion spontanée est vtMmeatc~MM<S'MMtet1



évoque, nous sommes obligés de nous servir de mots. Et tes mots
faussent en la précisant l'émotion qui nous suggéra ces tableaux.
Tenter de produire, par des moyens littéraires une impression
analogueà celle produite par la musique, c'est entreprendre un<~
tâche impossible. Car si la musique est dans son rote en ne pré-
cisant pas tes émotions qu'elle nous vaut, si une symphonie, par
exemple, évoque à l'un une bataille et à l'autre un paysage, la
Mttérature ne peut empiéter sur ce domaine sans devenir une sor*
te de monstre informe dépourvude signification. tt est nécessaire
qu'un poème nous expose nettement le sujet choisi par te poète
sinon il y a équivoque, une giose devient nécessaireet cette gio.

ss même n'élucidesouvent rien du tout. C'est ce qui arrivapour
tes vers à sens multiples de M. Mallarmé. Cette confusion d'un
art avec un autre, cettehypertrophiedu sens des correspondances

se retrouvent dans toutes tes décadences. Ettes en sont le signe
même.

La préoccupation que montre bi. Mattarmé d'obtenir des
effets musicaux l'a conduit, malgré tout ce qu'on pourra dire, à
se créer une syntaxe personnelle, contraire au génie même de la
langue. Chez lui triomphent tes constructions de phrases vi-
cieuses, tes impropriétés de terme et surtout tes amphibologies.
De tous tes écrivains français, depuis qu'il y a une langue fran-
çaise, il est le premier qui ait agi de ta sorte. C'est une gloire
si l'on veut. Pour moi je ne ta prise guère croyat.. que tes lois.

qui régissent la syntaxe sont semblables à celles qui régissent
révolution de tous tes organismes. Cela, maints physiologistes,
Haecket entre autres, l'ont admirablement démçntré. Celui qui
oublie que la littérature a pour fonction da nous exprimer claire.
ment tes états d'âme les plus complexes et les plus cachés de
l'écrivain, celui qui, sous couleur de mystère, viole tes lois natu.
relles de son art, pourra produire, momentanément un effet de
curiosité, il sera peut-être à la mode dans un groupe de littéra-
teurs, la vraie gloire ne lui viendra jamais.

Si encore ce mystère duquel se réclame M. Maitarmé exis.
tait réetientcnt chez lui, si ses écrits nous révélaient, sous leur
opacité, des profondeurs d'âme extraordinaires,des ventés hu.
maines, on puurrait, jusqu'à un certain point, admettre son
parti-pris d'obscurité.Mais il n'en va pas ainsi. Quand après



beaucoup d'efforts on réussit à pénétrer le sens de ses phrases,
on découvre qu'elles ne dissimulent que des aphorismes faux ou
des assertions banales à moinsqu'elles n'instaurentdesparadoxes
dénuésmême de vraisemblance. Une fois dans sa vie, M. Mat-
tarmé nous a donné la sensation du mystère, c'est dans le ma.
gnifique fragment <<w<~«~. Là, il fut vraiment évocateur.
Mais aussi ce fragment est bien écrit. On n'y trouve aucun do
ces contournements arbitraires qui rendent chaotiques ses derniers
poèmes. L'expressionest quasi classique.

A coup sur, le mystère nous presse de toutes parts nous ne
savons à peu près rien et souventnous sommes réduits à <~ww
tes énigmes que la vie nous propose. N'y a-t-il pas folie à com.
pliquer encore ce mystère d'artiSce P Est-ce ainsi que procède
Vittiers de l'Isle Adam lorsque il écrit Vira, l'Intersigne ou les
derniers chapitres de l'Eve y«<«M ? Nuttement en une langue
d'une précision inouïe, il nous évoque la nuit, la mort et tes fan-
tômes. – C'est à force de clarté littéraire qu'il parvient à faire
vivre pour nous Pâme des choses obscures. Il connut le mystère.

M. Mallarmé ne connait que l'amphigouri.

« Qu'importe, après tout, que M. Mallarmé soit le pasteur das
verbes troubles,legrand prêtre de i'artiHciel f Qu'importe qu'il
ait poussé aux derniers égarements l'empirisme parnassien ?
Qu'importe même que plusieurs se tournent vers ce crépuscule
d'hiver comme vers l'aube d'un printemps d'art ? Nous mar-
chons, cela su<Bt. Ainsi parlent des gens.

Je ne crois pas qu'ils aient raison. Je vuis, en ce moment, se
produire une scission dénnitiveentre ceux qui se réclament enco-
re du passé littéraire et eaux qui regardant en avant. Cette scis-
sion il faut l'affirmer.

Certes, l'effort tenté par notre génération pour la conquête
<t'unidéainouveau fut prodigieux. Dcsrésuttats sont acquis dont
nous avons le droit d'être fiers. Nous avons créé une forme d'art
imprévue ce vers libre par qui peuvent s'exprimersans entraves
tous les tempéraments. Il est l'apogée du mode lyrique, un ins-
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Si i'innueace détestable de M. Mallarmé n'avait pas troublé
-maintes corvettes, si cet écrivain n'avait persuadé à trop de poè-
tes qu'ils sont les sacerdotes d'un art ésotérique semant lours
vaticinationsdans le vide et dans la nuit, nous serions tous d'ac.
'eord et nul ne songerai à se poser en stytite hautain.

Il faut donc applaudir quiconque s'tnsurge, au nom de ta natu.
repanthée.contre l'art grelottant des solitudes et contre l'artifice.
RécemmentM. Le Blond l'a fait c'est pourquoi je l'aime et je
4'estime. Je l'approuve quand il constate combien la folie de la
forme, l'art pour l'art et le goût de l'anormal perdirent d'écri-
vains de notre génération, (t)

M. Vieté Griffin découvre dars tes déctarations de ce jeune
homme un manque de solidarité, Il a tort pour deux raisons.
D'abord la solidarité ne fit jamais défaut à M. Vieté Griffin.
Il lui doit beaucoup et il ne t'exerça pas toujours, comme il
l'aurait pu, à l'égard de ses confrères. Ensuite, du moment queM. Le Blond se réclame d'une esthétique qui, en effet, n'a rien
de commun avec cette professée par la plupart de ses atncs il
a le droit absolu de la proclamerenvers et contre tous. Il est dès
lors puérit de lui reprocher ses critiques à t'encontre de M. de
Régnier dont fart étégant et froid ne peut que le choquer. Il est
non moins puérit de lui interdire, sous prétextequ'il est « du mê-
me bateau » que nous, de s'émanciper.Quand un individu éprou-
ve le besoin d'affirmersa personnalité, de telles considérations
sentimentales ne doivent pas le retenir. Pour moi, je sais gréà M. Le Blond de l'avoir compris. Je sais gré aussi à son ami
M. Saint Georges de Bouhclier d'avoir écrit ceci « Rien n'est
admirable hors de ta nature. Je crois que ces jeunes gens sontdans le vrai. Je crois qu'ils nous donneront de belles œuvres. Si
je n'admets pas toutes leurs propositions, essentiellement je
sympathiseassez souvent avec eux.

La situation est donc très nette. D'une part it y a ceux que le
christianisme empoisonne encore sous la forme bâtarde d'un spi-
ritualisme trouble. L'amourdu rêve infécond.iedédain de la vie,

(t) Z)oCMtMM~ sur le Naturisme Le droit à la 9'~MMCMC Nod'août 1896.



la haine de la schnceet des reaMUa les entraînent dans la nuit –
ils y périront.

D'autre part, ceux qui reviennent à la nature, ceux que le-
GrandPan possède marchent dans ta lumière. Robustes et saMM,.
ils ne sont ptus des gens da lettres ils sont l'homme intégrai

l'avenir leur appartient.
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les plus malins profitent des querclles et des rapines du grand'
nombre pour se faire adorer et pour jouir d'une via faindante-
revêtus d'oripeauxvoyants. Aujourd'hui, i!s se décrètent volon-
tiers gens de progrès. Cette demiéro qualificationa fait fortune.
Grâce au progrès fétiche grossier dont s'ébahit le troupeau.
des gouvernes – la Médiocratietriomphante s'étale à loisir et,
parmi l'applaudissement générât, peut enfin donner librement
carrière à sa haine de la Beauté.

En tant qu'hommes, les poètes sont, en générât, tout aussi,
méchants que quiconque. L'envie prend même che< eux des.
proportions presque grandioses. Mais ils aiment ta Beauté.
Tous, tes plus infirmes comme tes plus robustes, se retrouvent
solidaires,se sentent touchés lorsque quelque porte-clairondela
renommée bourgeoise s'efforce de jeter une peitotée d'immondi-
ces sur celui d'entre eux qu'ils reconnurent génial. Pourvu que
celui-ci soit mort, les défenseurs lui arrivent de tous cotés.

Ainsi, Verlaine fut magnifié & l'encontre des personnagesqui
s'autorisèrentde ta spécutation tentée par un éditeur sans scupu-
les avec ce recueil d'enfantillages /MCfe~M pour crachoter sur
le plus grand poète de la fin du XÎX" siécle. Un Fouquierse
distingua particulièrement, îi aurait dû se taire, retenu par cette
considération que tes /Mvcc'<M lui fournissaient une chance
unique d'occuper la postérité. En effet, sans tes vers de Verlat.
ne, qui s'inquiéteraitde s'informer, vingt minutes après son dé-
cès, si Fouquier a existé ? Verlaine en lui faisant l'honneur de
l'injurier lui a rendu service. Il est surprenant qu'il ne s'en soit
pas aperçu.

Les Invectives ne diminuent en rien Verlaine. Depuis plusieurs.
années il se survivait. Ce ne sont pas tes bribes et tes rognures
de tiroir recueilliespar un commerçantimbécile qui peuvent ter-
nir la gloire de l'auteur de Sagesse et d'~M~M~. Cela, tout le mon*
de le sait. Mais il faut bien que tes journalistes jabotent (t)
Au surplus, 7MwA~<'fM et la polémique entamée autour de ce
livre nous ont valu le plaisir de vérifier une fois de plus la façon.
dont tes marchands de notoriété en usent à t'égard des poètes.

<t) Exception soit faite pour M. Lepelletier qui défendit noblement
Verlaine.



N'est-il pas extraordinaire ce fuistra Gaston Desehampsqui cite-
comme un des chefs-d'oevrede Verlaine, un poème, d'ailleurscharmant, de M. Fernand Gregh PEt le sieur Gidet, universitaire,qui attribue au pauvre LéHan te ~.a~~ w~ de M. RenéGhilP

Ces gens-là s'étonnent parfois du mépris que nous leur témoi.
gnons. tts ne s'informent même pas; ils mentent au petit bonheurde leurs crises de foie; Us s'exclament lorsqu'on relève leursâneries et ils crient à ta cruauté, au manque de respect quand
on les fouaille. Passons f

Voici des poètes en tas. Je leur dirais volontiers Usez den'importe quet rythme,exposez-nousvos chagrinset vos joies, en.
gez des symboles si ce!a vous ptatt, acclamez et mettez en pra-tique tes paroles qu'Aristophane prête à Eschyle dans les Gre-?' « l'origine, le poète illustre a servi tes hommes.
« Orphée a enseigné l'horreur du meurtre, Musée les oracles et« la médectne, Hésiode l'agriculture et ce divin Homère t'héroîs.
« me. Et moi, après Homère, j'ai chanté Patroctc et Teucer au« cœur de non afin que chaque citoyen tâche de ressembler aux« grands hommes. Si un tel rôle vous ennuie, tentez le dramemultiforme. Deux seules choses sont à éviter. Le juchement ausommet d'une tour d'ivoire d'où l'on clame stérilementvers leciel tes nostalgies de sa belle âme méconnue et la fabrication depoèmes pour cérémonies officielles.

L'exemptedéptorabteque viennent de nous donner MM. Cop-pée et de Herédta doit nous détourner de cet ordre de produc-tions. Leur enthousiasme à l'égard du Nicolas des Katmouckss'est résolu en des vers d'une platitude vraiment lugubre. De lapart de M. Coppée il n'ya ta rien qui puisse étonner; la platitudeconstitue t état naturel de ce moraliste né des amours d'un con.cierge de Vaugirard avec une cantinière de la garde nationale.Queiérot.smedeM.P.erre Louys ressuscite l'âme de sa défuntebraguette ou que l'épicier du coin lui confie ses métancoties, itest tatidiquement, éternellementptat. Mais M.de Héréd:a nous avait ha itués à plus de tenue. It faut admet-tre enfin que le patriotisme, sentimentbas. ne peut produire quedes bassesses peu littéraires.MM. Coppée et de Hérédia posèrentles termes du problème soulevé par cette dernière proposition,MM. Ctarette et Prudhommefirent fa preuve.



)

Donc poètes, soyez des hommes libres et non de bons citoyens

ou des anges exités ayez, en outre, beaucoup de talent, voire
menteà t'oeeasion un peu de gtnle, on ne vous en demande pas
davantage.

Je suis très persuadé que MM. Riutor, Berthou, Hauser, Fa.
bulot, Dautel, Baslin, Seime, Raymond, Garnier, Letalle, TeniS
ont fait loyalement tout tours efforts pour remplir de telles con-
ditions. t.s peuvent !nterc&s~r et mame émouvoir. Je reprocherai
toutefois à M. Rtotor sa hainesauvageà l'encontredes majuscutes
initiales et aux autres écriva!na c!-d~sus mentfonnés leur propen-
sinn à suivre des cheminsdéjà un peu battus. Ces minimes réser-

ves faites, j'affirma que tous sont extrêmement remarquables.
M. Georges Rency brode de fines variations sur un thème

d'amour délicat et fréte. Ce sont des paroles àm:'voixchuchotées
parmi des paysages lunaires où s'épanou:tl'enchantement printa-
nier des fleurs. Je goûte fort ces vers dont voici quelques-uns

ETRE ASStS

jE~ assis. dans ltt, <M< <'MM <~ <tM<<W, <W soir
Et ~e~<~ au loin, sans roir, /'<ttW M~ef~
Sentir ««&<M~ de soi tomber la nuit sacrée
~WC ses M'Wt f~«tM <<'<M<fM son ~~<r;

~f~M~4 ~tOMMe pas MAn~ 4 MttMAtM,
~<tfA<M<~<M fM ~M devant l'immensité;
COtH~~tt~tW fA<t')K<Mttf ~<tWOtfla &MH<t
JE< ~a~M MM'Wttf~ un timide <t y~ <'«W< t.

~</<ttfM aux /<<tMM tout ~N <~ nous, MMMMMWt
«M ~WeW~ des buissons,

Calme w~~tWtMrd'un <~ ~"< ett frissons,
Et <AMMWM~, ~btMWM~<<~ /M<M W~<<MW<

Réserves faites sur cette ~t~ mie ~«M'w~, antithèse fâcheuse,
ces vers sont d'un sentiment exquis. Je crois que M. Rency est
un très bon poète.



L'école romane fit naguère beaucoup de tapage. Son influence
~'en reste pas moins absolument nulle sur t'évotut!nn tittéraire
contemporaine.A coup sûr, les deux ou trois poètes qui la consti-
tuent savent leur métier M. Moréas est un rhéteur remarquable,
M. de la Taithède a de la grandiloquenceet M. du Plessyscoud
très bien ensemble maints centons de la ptéiade. Pourtant, enle-
vez la date de leurs livres, ils vous donnent l'impression d'être nés
vers ta fin du XVtM" siècle. Comme M. de Souza t'a très bien dit,
~ette poésie, quintessence de bibliothèques, s'apparente aux enu.
sions des Millevoye, des Ecouchard Lebrun et autres sous-ctas*
niques.

M. du Plessys et ses collègues croient fermement descendre
d'André Chénier. Cette illusion est inoffensive aussi bien que leur
amour de t'apocope et leur manie de déguiser Calliope en<:at)ioupe.

Des poètes de la génération qui suit la nôtre, M. Signoret est
peut-être le plus magnifiquement doué au poin: de vue du lyrisme.
C'est pourquoi il faut lui pardonner l'hypertrophiede sa vanité.
11 faut même lui laisser dire que ses premiers vers « étaient
plutôt sub.imes que bMux et comparer M. Gotberg.esprit saga-
ce, à ïsaïe. Ces enfantillages n'ont pas d'importance au regard
<ies poèmes souvent admirables que ce jeune homrn~ écrivit. Je
crois que, s'il ne s'égare, on peut attendre de lui des œuvrespanthéistes d'une incomparable beauté car dans tes vers qu'il
«ous dunna déjà it y a bien plus qu'une promesse. Ceux-ci

BUCOLIQUE

0 <M ~M< t)M <M'fa$ sous la vigne et les orniesqui gonflasmon <WM~ <~ <W MM~ radieux,
y~ ~MC~<r<HMM~ en <ftM<<t<tHCJ,
JM~< vers auront la ~<W l'éclat tes yeux.

0 mon ~w, blanchi de ~«M <<t«~,
Les épis parfumésdu M~ M~<<t~f~
~MMMM<, sous M/M~, baiser tes mattM vaillantes.

Tes C<~mM ~«'4M << eM~a~<MM< & tM~



u'o'.n.n.n-n't'
.?<t~ <M ~M< ~<M< yf~tt~«M~W!~a ~t /tMWMM
CtS M~&printaniers quand soudain <W <M<~

Pour ?M'MM ftKtf <<< héros <<aMt M<t poitrine <M~M,
Enfant lit nre guidais rers les /<<t<Wt.

Quand les bouviers <~<M~ ~<M~ /M<M chemises blanches
~0~~<t~< MM beau <<WtM sur ~M <M&Mtt,
Unef~ ~<tt<~ et ~f~ Wf les ~MHfAM,
DM MHM, ~M aMMtM~, ~M /~«t<< «M des ~t~MM,

Tu MM~MM <<'<X'~tMt~ ~A 1 souris~M tKCM'~
~<W~<M~t fttM~OMMf M~«Wf <M bois

S~Mfier ~t<~ <M/A <<*«' ~<t ~M~ sonore
?e«~ At race chante ac<c M~ <w<

Quel emportementde vie dans ces beaux vers ) Et déjà queMtt
mattrise des formes. En voici d'autres.

PROCLAMATtON

~'t«~tM <M~<~Mt<<aux défaites
?!< marches /e /<W«< haut <~<t~<tM<

?aM mil sur les cités parfaites
j~Mt surgiront <t l'occident.

Puisque tu trois aux cités ~fttt/M
Sortant </< terre et renversant
Notre et)~K<cité des Fautes
Sous /<af jaittissemmi ~t<MMt)~.

Puisque <!< ta ris des &~<H~M,
Fier M~Af~ au <~Mf «;<tM
~ac&tttt ~tt't de/KfM s<M<t<H<s
On voit la <HOM~<t~Mf~C&t<M',

~'«~H'~M ~'<°M~~t~Mt~ << calmes
~aM<t une t~~ <<M<f<w,

~M<~vers ~M la ~<tffAt~<t&M~
~<~<t~ate&<~<Me,<e«Btnt



B<~t <t <Ks~ « t'eMtWM M< «MttMMW
0 et ri nous «HXttMtnés

<
Tous deux sous <e M«tMa~M<MM~– clairons d'aurore <W< M«M~ x

Car <~<OK~ sur M~tW vieux monde
JV«!M «MWMM <~M«W~ tMM peu
PM< ~a~WM «t nos ttMttS ~~<N<~M
!~M<< f<M~~M< fM~ pris A Dieu,

j~M~, sur ~M~&tf/M descendantes,
J~tMM –' pour les faire MM~
Comme HM ~<tMtMM /~MM <tf~K~M
Noire ~tt~~W~tMtM1

Voilà pourquoiy< w<t< j/M,
Que nos /<Wt~, MMCHM dorients,
O~t~M~M~ <<'<H~MM lumière
L'ail des blasphémateurs )'«tH<t.

Sachons que J <M~<tM<M~amphore
JVt ~<)MM< que ~CMf rayonner
Mais aussi qu'en les Me)'s faM~fe
D<SMH<< – pour les illuminer.

Si fea M<tM! Nt~<WMM<!t<, ~M'tm~r~
Nos yeux rendront –~««.t~em~~Mj): –
Les hommes doux, ~M~MMes/B~M,
Les enfants nM~M<m~ft<beaux

Que, ~<<<<tK~, sous nos étreintes
Les MMM~des vierges <tM &~aM~'aM<
Nous dictent les ca<~«ws saintes
Par qui Ha<M civiliserons.

De tels vers se passent de commentaires. J'ai eu plaisir à les.
transcrire parce que cela-me fut une .occasionde teuiHeter une-



fois de plus le livre de M. Signoret. Que ce poète marche de
t'avant, qu'il perde t'habitude de se décerner puéritetaent des
étoges que nut. parmi tes Sincères, ne songe à lui marchander, it

'connattra la gloire due aux Forts.
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MILITARISME

N dehors de toutes considérations écono.
miques, il sied de définir le militarisme
une méthode d'annihilation de l'individu
au bénéfice d'une collectivité stérile.
L'armée déforme tes personnalités origi-
nairement les plus diverses, les modèle
selon un type uniforme, abolit les initia-
tives et crée enfin une hiérarchie où
triomphe,de grade à grade, l'adaptation
de plus en plus complète de l'homme au
milieu brutal, despotique et vaniteux.

Pour fruit de cette cu!ture, on obtient le parfait meurtrierc'est
à dire un être qui donne la mort en vue d'une récompense et
sans pouvoir même invoquer l'excuse d'un grief contre ses vic-
times.



Le prétexte de patrie mis en avant par les mentalités inférieu.
tes pour !a justification d'une telle extravagante institution
t'armée ne saurait convaincre quiconque se sent capable d'asso.
~ier quelques idées générâtes. En effet, si i'enttté patrie se prête
à l'instauration d'un culte fétichiste pour le maintien des gouvor.
nés dans l'obéissance, si elle permet de perpétuer, à l'avantage
de la caste mercantile, tes haines de race à race, elle n'en ap-
paraît pas moins, aux esprits avertis, le symbole d'un état de
barbarie destiné à disparattre le jour où l'espèce commenceraà
se civiliser.

Depuis queiq'<es années, plusieurs écrivains ont dénoncé les
ineptieset tes abominations du militarisme. Nul ne pourrait dire
qu'ils ont exagéré. Il n'est même pas excessif d'affirmer qu'ils
restèrent presque toujours au-dessous de ta vérité, soit qu'ils aient
craint d'être taxés de parti-pris, soit que, rentrés dans ta vie
civile, ils aient un peu oublié tes horreursqu'ils subirent. De ces
écrivains, deux viennent de publier leurs souvenirs: M. Jean
Grave qui servit dans t'armée de terre et M. Georges Hugo qui
servit dans la marine. (t)

Le livre de M. Grave écrit sans art,nullementcomposé, mata.
droit dans t'exposé des faits, gauche dans leur expression, arrive
tout de même à nous restituer quelques-unes des souffrances res-
senties par un homme de tempérament fruste, de caractère fier

au contact des galonnés de tous grades qui entreprennent la
transformationdu soldat nouvellement incorporé en automate.
Son héros, Caragut, ne peut se plier aux habitudes régimentai-

res. Tout lui donne la nausée ou le révotte. Il est fatalement
amené à un conflit. Menacé du conseil de guerre, il tue un ser-
gent et un caporal, aimant mieux mourir vengé que d'agoniser
de longues années dans les bagnes militaires d'Afrique. C'est
donc ici la genèse de l'esprit de révolte chez un être qui ne put
s'adapter au milieu répulsif.

Chez M. Georges Hugo la désillusion prédomine, Il croyait

aux solennelles balivernes par quoi divers anciens gardes natio-

naux, opérant le long des papiersquotidiens, tentent de persuader

(~) Jean Grave LA GRM<M FAMtu.B (i vol. chez Stock). Georges
Hueo SouvENtRS c'UN MATELOT(t vol. chez ChMpeatier et Fasqaette).



la jeunesse qu'il est héroïque de s'habiller en carnavalet d'ap-
prendre à tuer sous les ordres d'une bande de Matamores aussi
atupides qu'arrogants. A peine est.il incorporé depuis quelques
heures, son rêve s'écroule et voici son état d'âme « Tout de
suite un seul moment de joie à venir m'apparatt, unique dans
t'énumérationde tous ceux de ces trois années, de ces trente six
mois qui commencent le dernier, le moment dela libération,
t'heure où je quitterai cette vie, où me sera rendue la liberté que
j'avaishier, que je ne remarquaispas et dont toutes tes délices
me reviennent aujourd'hui si tentantes, si indispensables. » Ce
sentimentest d'une notation très exacte. Je me souviens de l'avoir
éprouvé avec une intensité au moins égale.

Puis la discipline, le laminoirqui déchiqueté toute nerté, tout
respect de soi-même l'empoigne. Et voici son impression « Nous
avons mieux à connattre que la discipline avilissante, mieux à
apprendreque t'obéissance. Je voudrais fuir, ne pas céder, ja-
mais.Oh! que je serais volontiers netri, méprisé, condamnéà
un exil infamant, et traître et lèche pour avoir gardé la tête
haute, refusé d'accepter l'humiliation!U se soumet pourtant
il fait comme les autres. Mais heureusement, durant toute cette
longue servitude, pas une minute l'homme intérieur ne néchit en
lui. Cela lui permit de noter avec sobriété, avec même des trou'
vailles d'expression heureuses, sans invectives passionnées mais
selon le dégoût le plus intense maintes péripéties de son escla-
vage. Partout il trouve cette haine contenue contre les chefs,
cette conscience plus ou moins obscure de l'ineptie du métier qui
forment, malgré tout, l'état d'esprit foncier du soldat et du
marin « Pauvres vieux matelots aigris par tant d années de
douleurs, de privations, de haines rentrées, de rancunes inas-
souvies Da plus petit au plus grand, c'est toujours la même
fureur contre le chef, les mêmes trépignementsde rage. Je tes ai
vus chez le quartier-maître contre le second maître, chez le
second maître contre le maître et cela continue jusqu'au haut de
t'échetle, jusqu'aux plumes blanches, jusqu'aux casquettes les
plus étincetantesde broderies d'or. »

M. Hugo s'élève aussi contre la légende de la fraternité mili-
taire, de la gaieté insoucieuse du soldat. Il faut qu'on le sache i
on ne le répétera jamais trop souvent: c'est avec désespoir que



tes jeunes gens entrent dans t'arméa c'est avec désespoir, c'est
par la crainte du code qu'ilsy restent c'est & cause d'un ennui.
méphitique dont nul autre ennui ne peut donner l'idée qu'aSn
d'oublier un instant le joug, ils se livrent à des ribotes furieuses.
et à des brutalitésde sauvages contre tes « civils & et les tamen-
tables putains avec qui un mauvaissort pareil au leur les accou.
pte. L'idée fixe, le grand sujet de conversation dans tes cham*
brées c'est la date de la libération. Et je jure bien qu'ils se
moquentun peu de la patrie au point de railler tes proclama~
tions d'ailleursultra-bouffonnes dont tes Hauts Plumets tes as.
pergent quelquefois. M. Hugo dit tort bien Les terriens s'unagi.
nent qu'il y a une grand. famille M<'M?MM< bien unie, gaie~
enthousiaste,touchant exemple de solidarité, de courage insou-
ciant les ~t~<~ c'est-à-dire la chanson, la joie, de grands.
enfants intrépides depuis le brave homme d'amiral jusqu'au ma.~
thurin à grosse trogne de bon vivant. Quelle aberration 1

Vous ne savez pas, terriens, ce que c'est que votre /aM~
maritime, quel enfer c'est ce monde-là, comme y règnent l'envie,
la jalousie, la haine et comme la bonté, la fraternité y sont in-
connues Ce que vous appelez une famille est le mélange le plus.
brutal, le moins fondu et le plus étroitementmêlé de deux classes.
dont la différence est un abtme: tout en haut l'état-major, tes-
officiers, sorte d'aristocratie spéciale, association mystérieuseet
bien défenduedont on ignore tes actes. Au fond du gouffre, nous.
autres, la tourbe des marins qui s'attristent et se rongent dans
l'attente obsédantede la libération. Tout cela est strictement
applicable à t'armée de terre.

Enfin, après bien des nausées, des traverses et des déboires,.
M. Hugo est tibéré.. Voici le cri qui clôt son livre et en résume
l'esprit & Je suis pris de l'envie foiie oh oui bien folle de
crier de toutes mes forces, de tout mon coeur <( Camarades,
camarades, ne vene.?pas ici Restez aux champs, courez la mer~
sur vos bonnes barques. Mais ne venez pas ici où vous connaîtrez
t'humiiiation.où vous comprendrezla haine. ? »

ït est bien que le petit-fils de Victor Hugo ait écrit ces pages.
palpitantes et désespérées. Peut-être contribueront-elles à dé-
truire l'idole imbécileet macabre l'armée. Dailleurs la répulsion
~aeceUe-eiinspire à la. jeunëtse s*af6ntte de plus en plus. Sans.



doute, te jour approche où de moins tâches que noua compren-dront que le premier devoir d'un homme libre est de déserter. Ce
jour-là, tes patries, avec leurs loques voyantes, leurs sabres
brandis et leurs tintamarresde guerre auront vécu.





XVH!

DES JEUNES

M. FemandGregh ~a Ma&eM de ffM/aMM– M. André Lc-
bey:C&e''MMt~'f«M-.M. Maur:ce Magre: le ~~Hf –M.
Faut Arden ~M ~M/aM~ – M. Rug&ne Montfort ~w<if – M.
MauDce Le B)ond FMa< tMf Ma<M~M<Mt – M. Saint Geer-
:gea de BouhtHer Z.Wwf~t M~&M.

*tM AGtNE que dans une centaine d'années,
b.t)ayant la poussière où dormiront nos

œuvres, tes hommes futurs seront ebaMs,
éMouis aussi, comme d'un vol soudain
d'oiseaux d'or, par la radieuse tempête
d'idées,de sensations et de rêves qui s'en
échappera. Alors on comprendra le gto.~e~e.. ~.e.a e.edeux entêtement qui nous fit rechercher la beauté en cent voies

divers :s, parmi tes clameursordurières de la démocratie et tes ri-
res dénigrants de ces hoplites rompus nos Atnés. On louera le
dédain que nous leur témoignâmes. Couvrant d'un large par-
don nos erreurs, nos chutes et nos querelles, plusieurs diront
~t Tout meurtris encore du combatque se livrèrenten eux tes fan-



tomea de la Fal et les jeunes forces ardentea de ta Science,
ravis par t'aube qui remplissait lentement de merveittea teara
yeux qu'effaroucha la nuit aanaétoitea. ces mortsparvinrent enfin

découvrirque tour âme unanime échappait aux mensonges de&
vieux âges pour ave:rconçu, malgré les leçons des rhétours, la
teatM splendide de l'univers. »

Aujourd'hui, confiants dans notre force, aûfa que notre tatteut
fut probe, nouadevons,plus quejamais, noua bander contre la tné.
d!ocr!té ambiante, mettre notre orgue!! & repousser te* avancer
<tea vieilles proatttuees qui noua invitent à remplir avec eMea cotonneau sans fond l'opinion publique et répondre & tours ea-
resses par des coups de fouet. Toute pierre qui noua frappe a<tchange en diamant le aiienee autour de nous prépare tna accla-
tnationa de t'avenir. Parce que noua travaillons sans cease.
parce que noua méprisons la nohtrieto. les amulettes officielleset
l'applaudissementdes serviles, notre œuvre connattra la gloire.
Car coMtne t'a dit un voyant o La g!o:re est te aoteit des morta.
Phraso fatidique et qui s'inscrit en lettres fulgurantes sur tou-
tes les portes de la cité des Verbea.

Des livres sont là qui me charment par la bonne foi de ceux
qui les écrivirent. Je ne crois pas qu'aucun d'entre eux se sou-
cic beaucoup d'être approuvépar les marchandsde réputation.
Si pareille aventure leur arrivait, ils s'en offusqueraient, sans.
doute, comme d'un outrage. Telsétngeaimbéeiieales feraientdou-
ter de leur valeur, puisqu'ilest ~îM/fjs~HM<wM< impossiblequ'un
des individus qui s'extravasentaux papiers publics sous couleur
de critique thtéraire admette la renaissance que noua instaurons.
Cependant, par grand hasard, ce phénomène d'une louangecorn-préhcnsive dans un journal a lieu quelquefuis. Dans ce cas, il
faut savoir gré au signataire de l'article d'avoiroubtié,un instant,
d'être bien parisien pour redevenir un homme sain sans
s'illusionner sur la durée de cette éventuelle probité.

C'est ainsi que M. Pierre Louys fut en but, quoique ayant
du talent, à l'admiration du père La Patrie. C'est ainsi encore-
que M. Fernand Gregh eut a subir tes éloges du cuistre Gaston
Deschamps. Cetui'ci. afin de racheter une balourdise antérieure,
crut devoir déverser sur tes poèmes de M. Gregh la petite
pluie grisâtre de quelques phrases normaliquementlaudatives. le



<M~ hMMtNt conattter~<L a! M, jOregh~ jte jB<r!ta!t B*'
l'approbationdu cuistre, JI mérite la Mtre. Son livre, tout en
!<anaationa douces, en gammes de n" neea grhea. Mou pMe, MM
tané, est d'un <teg!aque. t<nnuen< t. ~er!a!n!enne s'y fait parfois
sentir mais elle n'abolit pourtant pas la peMonnatMdu pctta au
point qu'il faille a'~cf!er « Voici oncoro Mn de cea tmttatoMM

qu! etc. s Et puis il serait peut-etre plus exact de dire que M.
Cregh appartMnt & cette f<t<ni)ted'e!)p)rhaqu'épouvantela grande
lumière de midi aur notre jardin des rythmes. Telle tendresse,
telle fragithé de sM<t!tnents,dont Ver)a!nc, M, Fcmand Sevedn,
M.StuartMarrm.ensca~c~~MM d'~M~MMC, donnèrent de

parfaits exemptoa, veulent pour s'opanoulr des parterres clos

sous les fines brumes d'Avrit, le calme des crépuscules ou la
candeur !ndec!M du petit-jour. C'est pourquoi tea vers de M.
<<regh chantent à mi-voix et racontent volontiers des souvenirs
d'enfance qMaa!.etointaet très exquis. En voici quetquoa una:

AUBE

La ~M~, aux rameauxverts ~M ~MM <~M f<<tfMM,
y~OM~tdans le WK<

C< jeune matin S'~M' dans les larmes,
C~MMt MM chagrin d'~{/«M<.

Zt ciel est <MMM<'MH<< <~ ~<tM<~ MMtt~M
~«f ~/<M<'<M< ~M V <

Une /)'<tffA<K'' <OMj!'MM<élire les fouillages,
vent M< ~r~M<

Il M'Mt ~<t< ~<t'/MBM,f~ aurore: les WtM
~'CMtWM< aWC ennui

Ou, ~ft~MM~,«M <W< /'eM~M~M<closes
Comme <tH W<M<d. la MtM<

E</M~KM sont ~MW~M~f~~Mf~tMM~M –
Des dmM sans secrets

la tfMXM a tué les odeurs «{/!ttM
j~H~<M~<!<<~M~



M/V<W<<t~W<t<<
ia~easaas ~u',li~s.

<~<W, <MM<~ ~Mtt~~ttf oMftW
A ~M t~~Wt~~ttttt.

<~ ~«t <<M«f W<M t~M deux WW~jt
Ct)MOM MW M~f~<t<~t«~ rJ~t Wt~~M Otf A)C <'<M M«< ~«ttf<t«~f<
C~t W~t, et «M< «Mf,

&M, ~<~W< ~'<ta/<ttt OM* invisibles
~tM f~f ~M~KtW.

C"< t'M< «Mit M~ /)'~M<tHWttH~ ~<t~MM.
~Wf~Wt~ <<~ ~OX fWMf.

Rien n'empêche de trouver que ce sont de bons vers.
Lea f'A<tMWM< ~fMM da M. Andr~ Lebey P EHea modutent

d'assez frissonnantes variations sur des th6mes mélancoliques.
Mais pourquoi M. Leb~y «'ennuie.t.n tant et ahne t-M si fort scnennui H) faut accepter l'existence qui nous vaut toutes douteurs
et aussi toutes joies. S'ennuyer, mâcher de la dcMspérancc,c'est
prouver qu'on ne posscdo pas suffisamment de volonté pour résou-
dre ce probteme de vertu (t) qu'un des bons esprits de ce temps,
M. Louis de Saint Jacques a défini « L'adaptation à ta v!e. aSeul un chrétien logique avec lui mstMe a le droit je dirais
presque le devoir de se refuser à goûter la vie. Comme elle
constitue pour lui la traversée d'un couloir fangeux au bout du-
quel !t s'imagine découvrir un horizon de gloire, il est très
conséquentavec lui. même en la rabrouant chaque fois qu'elle lui
offre des roses, du soleil, des vins parfumés ou la gorge d'une
fc nme accomplie. Ces choses radieuses lui semblent pourriture
et néant il ne lui reste donc qu'à se lamenter, à regarder si ses
ailes poussent et à se boucher tenez devant les neurs. Son unique
réconfort lui viendra par la contemplation du Gatitéen purulent
sur sa croix. Mais celui qui a t'énorme chance de ns plus croire

c'est, je pense, le cas de M. Lebey se déviritise s'il ferme

(t) J'emploie w~M au sens latin du mot dans sa plus gmnde ex-tem!oa.



!e$ yeux devant ta nature ann de onteux ca<am!'trw~Mn <pteen~
C'ett une âme faible quasi mepdtaMe. 11 n'y a guère à lui cher.
cher d'ettCMMtt t moins qu'M ne souffre d'un"dyspep~echronique
comme M. Huy!«nan<. Dans ceMe uccMtrrenM il lui reste la rcs*
<M«<rce de le faire catholique et d'~)r!)re en maHvata français
– toujours eo<nnte M. HuysMana.

D'MttMa,comme Laforgue, qui en mourut, dev!en: ent Mart'
nHHm!aqu<x. Si t'en a son g~nie, on dent de beaux vers at dos
prMMM<tra<trdina!roe auparavant. S! t'on n'a pas son gen!e, on
«a lamente avec quelque talent et avec un<! grande aincer!teeont"
«te M. Lebey et t'on finit par a'acognarder on quolquo cth!qua
mottaaxe – ou par entrer dans la d!p<on<atie, ou par s'adonner
au commerce des eptces. ce qui est encore une fa~on do ~'a.
dapterà la vie. Voici un poème qui résuma, je crois, t'ctat d'os*
prit de M. Lebey.Les vers en sont d'ailleurs bien faits

CMMtM des t<t~MM sur ~t Mf,
JMt< M~aaCM MM< <t~M
t~M <fM <<(/<MM d'0<t<«f
Par dilà les ~fM ~<~t.
Comme des barques dans <'<tMfOf<
Matinales << patoisées
Sur <M f~MM ~M'MH M~t~ dore,
N~M tM<Wt<«tM; <MWW<'M.

Comme des ta~MM ~'M nuit
~~M<f<'<r<M< <tMrA«MM.~<tt< <~<<t <f<tMt''/<<<
t« M~ ~«~ des f<M« vaines,

Comme des barques <f<t'M CM~<f
~e~tt <f~ f~/M~M cspérés,
&MM lattèrent de fOMM~~t ~/M~<tf< /«<W<t< ~M~MM~M.

Comme <~M barquesAt<t~ part,
Les t"'4"M' M<f<W~t,
Craintives d'aller vers /« M~<, (t)
~M<Mtf~, Wt/M f~MM.

(*) Ce vers est d'une construction incorrecte.



~ToMt ceta Mt b!en v~!Met at par tropp<ewaf4.~tw ~ebey ~M~.rait besoin que quoiqu'un tul hur!at quotidiennementaux oreilles
=te cri sublime de Geethe < En avant, par de!à les tombea n

Sous une forme infinimentsimple, !e petit poème dramatiquede
M. MaMt!ee Magfe ~<<m)' <rest!tHO <ea étnot!ena d'etM* a!M-
p!o9 parmi de sobres et deMcata paysages. Un poète t'ot en
at!6 à travers la vie. Il revient ;on veut le madef M feftMe et t'en
va de nouveau. Rien de plus, et celaauMtcar H n'eat pointbeso!n
d'Inventions extravagantes pour nous paastonnef. Un îfag*
ment

M veMMKOXUtt

?«M «WMW~diMMM'W aux AeftHXM <~ os MttMf
C<tn* les herbes. AK<M. At <-A«ff«< M~ MK~W~,
~<t~ HCM tWWt <~<XM~ ~WMftW, <M <WW~,

/<t~Wt« ~Mf~tfMMOtt WM~ ~t.
8TËSO

Il me MmM~ quefaiperdu puis f~MMp~
~MW~tM ~fM< ces ~MM/itMt~fM.

y< la voit M<t~MMM< MMft'ft << ~Mt//M'
C'OMM< KM M~tM< divin ail ~CMM la <MW.

t.E PMMtER.

Ici, une tirade très faible, inutile à citer par conséquent.

StMONB

OMMt~ que fMf vit a Mt<~M /t AeM~;
C <M M< <tMM solitudet< «t'am~M~M.
Rosie. Nous <<y'< M ~a~, nous qui MMM~tM~
~< M<tMMt&MtM la tristesse des <~a~

STÉNO

.CM <tHMMf M n'est pas celui ~M/t f~/<t<M~
y'<ttHM M~tM! C<y<~W /Aor~ sous les grands cieux,
AbandonnerMCW f<BMf au hasard, ~'<t~ttMM~M~
Dans des ~< inconnus, ~MM<, un soir <<'<WWtM,
CMMMKtW /<t <~<<<WWf d'un baiser <<t pauvresse.



M.~<<My!c~Magfee<M w~bfM poète. S~vtttM~~xMM~,
il sera l'un dea meilleurs da M génération.

Rien de plus difficile que do twcM~- des enfanta. Taine, encet admirable Mvre <& <<tM~tM~. dcmandah jadis qu'on tut
iourntt dos renseignementsexactssur g~nOsa do la pensée ehe<
eux. Le !!vr« do M. Faut Arden na visa pas a remplir ce rota de
procès-verbal. Mal, it note, avec un grand bonheur d'expression
maints faits etge«espnern9. L'ontreprisaétait mataheo. L'ombra
de Barqu!n et cella de M. de Bon:t)y se panchaient sur M. PaM!
Arden et lui eurent vo!ont!eraaMggere quelque panade a
gM!tnattva. M. Arden n'écouta pas ces spectres j aussi eer)v!t-M
Mn livre charmant. Voici une fin de chapitre « L'enfant tanco
en plein courant t'épagneul qui s'etîondr'! avec fracas, pataugo
lourdement,agite toute ta rivière d'un remous enrayé il chassa
A coups de pierre ou a grands gestes effarouchants les cygnesplacides, parce qu'il devineque t'eau aime à bercer ta eahne noa-chatance de ce duvet do neige qui la caresse, doux et dot-nt
ou bion du haut du batcon, il laisse tomber, une à une, les p!er.
raillas dont tes coups arrachent à t'eau un petit cri d'effroi,
l'ondulent de larges cercles qui se pourchassent jusqu'au bord,
parcheminent de mille rides la surface agacée.

ït semble alors à l'enfant que l'eau a <t ta chair de pou!e et il
prend joie à faire peur à la rivière.»

M. Eugène Montfort expose un conuitpassionnel. §a ptaquettc,
parmi des phrases touabtes. desartifices typographiquestrès laids
<t de gracieusesdescriptions, se pave un peu trop d'exclamations
et d'apostrophes. C'est d'un extrême sensitif que tes facéties
~exuettns troublèrent profondément et qui décrivit tours effets
sur son inteUtct alors peut-être qu'il n'avait pas cessé d'en
souffrir. Or on ne décrit bien que les émotions qu'on éprouva et
non celles qu'on éprouve encore. Puis, quoi qu'en ait dit Musset,
-ce n'est pas notre cœur qui est le L'abusqu'on fit, dans la
mauvaise littérature, de cet innocent viscère doit nous tenir engarde contre le sentiment. En effet, la sensation est en générât
saine paysanne qui cultive son champ, simplement, elle appor-te ses denrées au marchédu rêve, puis s'en va.

L'idée choisit, se nourrit des fruits de ce labeur et en tire des
~oraisons qui psuyent être éternettes.Le sentimentfrelate tes ap-



~ert~de~ settsat! vot~de~petatealr~dee,p~~
rette – puis crevj essouMt. C'est un métis dunt il sied de ae
mrnor. –

Une (euvre importante de M. Montfort nous permettra, sans.
doute, bientôt d'appréciercomplètement cet écrivain.

Si h tivre de M. Maurice Le Btond s'offrait cumme te corn.
mentaire d'un manifeste collectif, <t y aurait lieu de te négliger

parce que la publication d'un programme pour lequel quelques
écrivainss'entendent aux fini d'espcaordea idées momentanément
eommuncs n'aboutit jamais a r!en qui vaille, Chacun fait d'abord
des concessions aux prefcrcneeado son voisin, abandonne ceci

pour obtenir cela et )'ona<outit nullement à un rédaction
neutre qui na satisfait bientôt plus personne. Ensuite, lorsque
les personnalités se d~ga~ent, lorsque les signataires de totes.
oiseuses proclamations prennent conscience d'eux'memcs et le
prouvent, ils divergent. Ceu~ qui ont du tatant suivent leur voie,

se développent dans le sens da leur propre nature, sans souci
désormaisdes contraintes et des similitudes autrefois consenties.
nt cela est conforme aux lois mêmes de t'éwotutionqui tend tou.
jours a créer de nouveaux types d individusportés de< tors & mo.
difier en eux tes caractères tegués par l'espèce ou la variété qui
tes produisirent. Le type est d'autant plus beau qu'il présante un
aspect imprévu de la race génératrice tout en s'augmentant de
qualités nouvelles pour la création d'une race différente.

Ceux qui n'ont pas de talent réclament, se dépitent, retom-
bent dans te moule antérieur ou se contournentet dégénèrent.
Cet incident est, d'ailleurs, sans aucune importance.

Cette tendance das individus à une autonomie de plus en plus.
intégrale se manifeste fortement dans l'art contemporain. Lors.
même que, dans t'exibtencc c' urante, il y a chez beaucoup de
t'hésitation à se différencier des us coutumiers, en art, chacun
veut évotuer librement,selon ses seules forces. C'est pourquoi les.
manifestes collectifs n'ont plus aucune signification, n'en imposent
à personne. N'importequi, doué de quelques idées générâtes, peut
les démotir en six lignes touteéco!c qui en tenterait la rénova-
tion échouerait pour preuve t'échec complet de t'écote romane.

Mais l'Essai sur le Naturismene prétend pas être un manifes
te. M constate il ne dogmatise point au nom d'un groupe
aussi faut-il le tenir en estime.



~L Le B:OHd j~ar; de ce point de vue que !ea éeriva!M de !a
~Hérat!on p*rnaas}enne – ceux qui ont une vateur – durent d<M
virtunsca à qui le sujet importait pau pourvu qu'il leur donnât !e
prétexte d'asaemMer des mota sonores et chatoyants. Engen
dr~s par la Muse romantique,éduques surtout a Décote de ce
manœuvra d'art Théophile Gautier dont il faut pourtant rete.
nir la ~t~'M devMa encore par tes incantatiunsmatadivea de
Baudeta!re. ils aboutirent à la folio da torm~. Cette fo.!e eut
o<'n exprfs~ot) suprême chez M. Ma.!ar<nt – l'art arUHetet fut.
Notre ~n~rat!un en subit Unnuenep. Kt eo n'est pas sans peine
que ceux ntema qui l'illustrent aujourd'hui s'en affranchirent.
Nousallons à noua guérir des tangucurs, des sptcens, des raM'
nements équivoques, de tous tes parfums tr<'ubte: de tous Ics
aromates verbaux dont noua empoisonnèrent les pontifes de t'Art
pour t'Art. La erJaa fut pén.Me )a transition malaisée mais Jcs
Fnrts trtompherent. Ils sortirent de la lutte régénérés, munis de
cet !nstrument admirabte le vers libre. Nos cadets bénéncient
aujourd'hui de notre labeuret do notre vietoiro.Quantaux faibles
et aux politiquesqui voulurent ménager <o chou parnassien et ta
chèvre symbouste, ils se diluent tous tes jours. Les repentis et les
assagis deviennent omcicts. Ils arriveront & t'Acadèmic.
Quetques sonnets histc-iques,il n'en faut pas plus pour être de ta
maison aux quarante potiches. Parallèlement, le bistourmlge sa.
tanique et monacal, t'anti nature et le bibetot ne compteront
bientôt plus que trois apôtres: M. Jean Lorrain. M. de Montes-
quiou ces siamois de la perversité niais', ces empereursjumeaux
du snobisme et M. Huysmans, pieux déformatcur de ta langue.

En des pages préciseset concises. M. Le Blondexpose tes cons
tations que je viens de résumer. Elles me pturent & lire parce
que j'y trouvai l'expression d'idées assez analogues à celles que
je défends depu's quelques années et surtout parce que je crois
qu'elles avancent des faits parfaitement exacts

Examinantensuite tes tendances nouvelles, M Le Btond croit
pouvoiraffirmer qu'elles réagiront contre les errements d'hier et
d'aujourd'hui.Il s'écrie « C'en est fini des expertes combinaisons
sentimentalesou lexicographiques. L'art de demain se distingue-
ra par l'absence presque totate de ces techniques prétentieuses
et subtiles et ta pensée ne s'éperdra plus aux labyrinthesombreux



t~phrMéotogie eontempofame. ~)n compMnd qu~~e~pfeeh~
nestittératurcs. après toutes ces crises anormales et ces tenta-
tives eaprieieuMS.aboutiront à un effort simpliste. Un retour aux
ondes lustrales de la tradition s'impose et ces jeunes hommes
le proclament qui abandonnent tes chancelâmes tours d'Ivoire
pour courir joyeux et eraintiftvers l'étreinte tumultueuse et forte
de la vie.»

Et quette cet cette tradition ? M. Le Blond la trouveactuelle.
ment constituéepar le Paganisme. le Christianisme,le Génie na-
tional et la Science. Au point de ~ue expérimental,M. Le Blond
a raison. Mais si j'admets avec lui qu'il faut conserver ce legs

des païens l'amour des bettes formes et de la votupté, que la
Science peut nous fournir d'admirablesthèmes,je fais des restric.
tions quant au Génie national et surtout quant au Christianisme.
Si par Génie national' M. Le Blond entend le patriotisme,
c'est à dire l'amour exclusif et sectaire d'un mode de l'espèce~
je m'inscris en faux. Si parGénie national it entend la façon de
penser robuste et lumineuse, ta langue souple et drue que noua
transmirent les grands parmi nos ancêtres, je l'approuve. Ecri.
vons en bon français, instruisons nouschez tes pèresde la langue,
rien de mieux. Mais pour tes idées aigles envolés do tous les
horizons, je suis citoyen du monde.

Enfin pourquoi s'attarder au christianisme, évolution finie,
.poids mort que nous tralnons inutilement, cathédraiecnbndréaqui

nous bouche la lumière f Vous dites aimer la vie, vous voulez
vous fondre dans la nature, et vous admettriez une doctrine qui
dtctare que la nature c'est le péché et qui prône l'amour de la
mort ? Ignorezvous donc que le christianisme, en son dernier
avatar la pourriture mystique dont nous voyons des exemples,
constitue l'un des facteurs tes plus déterminants de t'état d'esprit
morbide que vous combattez.Je ne croi< pas me tromperen avan-
çant que la plupart des écrivains à tendances sadiquo-chrétien-
nes d'aujourd'huiont du recevoir une éducation ciéricaie. Entrés
en contact avec ceux de la science, macérés par te milieu réfrac-
taire à tours incitations, irrités par l'hostilitédes Sains, ils se per-
dent dans tes systèmes tes plus baroques et tes aberrations les
ptus insensées, Ils se cramponnentau gibet sacré, Ils nous empes-
tent d'encens et de la fumée des cierges. Ils voudraient recra-



cher le fruit de l'arbre fatidique ator< que nous sommes fiers del'avoir mangé. !h vouant croire alors que nous somn.~ heureux
<té~re des tm'rédutes. Loin de nous, cette race EUo n'a riende commun avec notre rôve !e clair de lune qui éclaire los tom.beauxteursuffit, nous voulonsvivreausoleil.Qu'Mss'enaittent t'euegémir parmi tes ossements des morts et les fantômes tandis quonom cueillerons fa beauté aux ite:na harmonieuxde la nature.M. Le Blond étudie ensuite t'art artificiel qu'il dénonce, trèsexactement,curieux, Avant tout, de sensations recueillies auxtnu.atcset aux bibliothèques, à !'oxc!us!on des êtres et des paysages.H démolit, en termes excellents. la légende maMartneenneet ilconclutparcette phrase « M. Manarméne constitueguère qu'unecuriositéesthet!que, et ce n'est pas un grand poète. Jo) Il improuvele dilettantismede M. Barrés, ce d!tettantismequ':) me ptattdedéfinir: le génie négatif des Impuissants. !t rejette t'aHéeode.Il étudie Emile Vcrhacrcn et Vieté.Grifnn. Il démontre que tepremier est un puissant poète de terroir et le second, un souriant
songeur devant la vie. M fait d'ailleurs retfarquer combienVielé-Griffin se met en contradictionavec !ui même lorsqu'il dé.fend, contre toute logique, avec une grande pauvreté d'argue
mentset,aMsurptus,avecun insuccès totat.despersonnatitësetdes
théoriesabsolument contrairesà son art. M. Le Blond rend encore
un bel hommage a Verlaine. Enfin il analyse fraternellement
q<!e!ques écrits de M. Saint Georges de Bouhétier de qui jeparlerai tout à l'heure.

J'ai eu tant de plaisir, mafgré maintes divergencesd'idées, àlire cet Essai enthousiasteet vibrant que je ne veux plus faire à
M. Le Blond qu'uneseule critique. Pourquoi sembte t-it dire quele vers est appeté & disparattre ou plutôt àse fondre dans la proserythméeIl croit trouver l'indice de cette évo!ution dans t'<:m.
ploi du vers libre par tes bons poètes de ce temps. Il y a là, de sapart,une erreur comptète le vers libre loin de se tiquéner en cet-
te forme bâtarde la prose poétique, s'affirme de plus en plus
comme un jeu de cadences infiniment souples et musicales qui,
lorsqu'elles sont bien maniées, arrivent à i'apogée du mode lyri.
que. j'ai démontré naguère (t)quettes étaient tes fonctions

(1) Voit ASPECTS XtV, des CM~M.



dWércntM de la prosa et du vers. je n'y reviendrai pal. Mais

S~sgré à M. Blond d'avoir rendu justice a c.~p.ndé
Hcq.esSt.npt..t d'avoir reconnu que my ~~M~~ déter'n.
~~cau~AM~ etnuttementscotasttque. qui concouru.

rent à l'instauration du vers libre.
En somme, malgré ses erreurs et Ms in.gatM. ~T

<t~M. ~«~~ ccnt!.nt t'<p~ d'un. d.ctr.n.de
vie et d'ùrt féconde parce qu'.M. est
OM'e!ta admot t'expan~n des personnalités les plus <'
Elle sent bon la OrJ'estime qu.at toujours aup~ d~
jeunes gens qu'on trouve t .Mtfuire, jamais auprès des vieil-

lards.
'~Quoi!s'.cn.ntque!quesuns. encore une chap3!!e. Mne<t!_

quette Que nous veut cr. naturisme Si ce ternM fut etu par
~~n Georges de Bustier qui se souct~rt peu. js crois.

de SLter dogmatiquement une esthétique rigide et par ses
amis qui aiment surtout à se répandre

c'est parce qu'il résume clairement leur façon d'aimer la vie.

Au fond naturisme, symbonsmo. romantisme, je céderais tous

pour une figue sèche. Il n'est pas un poète qui leur

~co~ une grande importance.On nous les impose bien plus que

nous ne les ionisons. Mais la clarté et la rapidité du discours

SJent-cUes pas qu'on emploie ces vncabtespour énoncer briè.

vement des mouvements d'idées? Donc, va pour naturisme. Et

qu'est-ceP.
Le retour à la nature. « Rien n'est admirable ho.s de la na-

ture » C'est là une parole définitive. Il faut aimer M. Srint

Georges de Bouhélier pour l'avoir prononcée. Que le poète s'in-

carne donc aux phénomènes, qu'it s'éperde parmi le ryth.ne

immense des etreset des choses.qu'it ne se confine pas
ception car tout est beau et vaut d'êtrecélébré. Ainsi le poète ne

sera plus t'~otste qui fredonna pour soi-mêmeet/ h~cht

sur un piédestal au sommet d'une Atpestéri e. mais bien la voix

M&medesaraceen harmonie avec la beauté de la mauére &

jamais vivante.
N'est-cepaslà, en effet, la tradition aryenne C'est ettequi

chanteau.~etau Ramavana; c'est elle qui chante en Grèce;

<'eat elle qui tenta déjà de chanter chez nous et qui fut toujours



-étouffée par cette tnorne fetigion qu'entant te sombre génto
aérnitique c'est ello qui ressuscite aujourd'hui et qui chantera
triompha!"mpntdemain.

Plutôt que de s'astreindra un traité où ses proposit~nsse fut.
sont déduites en théorèmes, M. do Bouhétier noua raconte sa vie
intérieura Son livre est abondant et touffu. Sea cffush'ns y mur.
murent comme le vent sous les arbres, roulent comm~ des flou-
ves a travers la (wet deaidôe<en charriantdas roses, dea~at.toax
étineatantaet aussi queiquef détritus. Oebordoment. inondation
fleurie au grand sotoil, tels sont tes mata qui cnnv!ennent pour
caractertserce poème vraiment extraordinaira. Ht c'est un bea<t
spectacle, celui do ce garçon de vingt ans qui prodiguetomeases
sevea,se r&vete tout entier.Je me garderai bien de disséquer!'?.w tM méditation. Ce livre CM<< dire wt~<; ce ne sont point des
analyses qui pourraient te faire valoir. tnqMietudes. joies, larmes.
rires y éclatent contm!te<tneurs rougoq de l'aloès. !t faut les
~ueittir et non en faire t'au-opsia. – Ja citerai donc quelques
passages qui me paraissentsignineatifs.

« J'éprouve, parfois, Fétreinte de t'ombre. Une ruche brille. des
M's flambent, t'eau chante – on ne peut s'expliquer cela. Il
.semble qu'on soit le témoin d: sa p.upro di&parttion. Une partie
de soi s'effrite, dépérit. On pressent la perte d'un trésor confus.
On na comprend pas rien n'aura plus tieu. Ceux qui n'ont point
senti en eux ce ténébreux vertige de l'âme, ah que distingue*
ront-ils de ma pensée. »

Cela, c'est un j~urd'affaissement mais de telles dépressionssont
rares dans i'~ttw en MA/<f<t~M. Voici un moment de pleine sé-
rénité <: Reclus dans cette petite maison, je ne tenterai plus de
m'en échapper. Le moindre événement nous paraîtra grave et
nous discernerons l'importance d'une multitude de conjonctures
qui nous furent toujours sans attraits. Ainsi mon amie s'occupe
de t'évier, des cruches candides que ta ptuie use, et du puits
où elle casse la glace. S'i) nous vient des nouvelles du monde,
par tes amis qui nous visitentou tes gazettes que je reçois com-
<ne elles nous paraissent riches et admirables Nous en sommesdistraits tout te jour. La moisissure qui brute te mur nous occupeautant que l'idée de Dieu. On chante, on travaille. Clarisse
tange le pain. La huche accueille d'opaquespommes vertes. Je



lis, je médite,j'ombrassemon amante. Tandis qu'une pluie épaisse
crépite, nous goûtons le sublime délice de nous sentir très à l'a.
bri. Nous nous serrons t'un contre l'autre et Clarisse rit selon.
mon s~nge. »

Quelle intensité dans le rendu d'une existence coutumière et
tranquille D'ailleurs le poète ne saurait s'éperdre aux paroxys-
mes passionnels. S'tt célèbre la grâce de maintes petites amtcs
caressées, il ajoute tout de suite: <t Je n'aime ardemment que l'a-.
mour. » Puis it médite encore; ridée vole, chatoie, se transfor-
me, et il s'écrie Une idée a cent mille aspects, autant que Pro-
tte, comme la nature même. ? 18 saitque les gambades du vent
qui rebrousse les roseaux d'un rivage, le mot jeté parun passant
qui s'éteigne, le bourdonnement des mouches au soleil peuvent
en apprendre plus long sur t'homme! et sur te monde que tou.
tes tes rhapsodies des rhéteurs et des philosophes < Attentifà
l'eau glauque, compacte, & une fleur que la brise y pose, à un
poisson, à chacun des joncs riverains, te passeurattend de l'aube
a la nuit. Esclave de quiconque t'appelle, sa bonté secourt les
gens. tt n'a jamais vu te bourg du coteau où gronde t'éetat pro-
fond des bois. Aux vattées, des carriers travaillent. On entend
bruire les scies vivaces. Parmi tes t'autcs forêts, tes bûcherons
geignent, ployés, à écorcer tes pins. Les résines débordent des
branches vertes et l'on entend grincer tes haches. Mais l'homme,
continuement,traverse de t'aube au soir, d'avril en mars. Le
fleuve retuit, s'écaiHe d'écumes, bouillonne aux berges. Immobi-
te, britt< ta chaloupe rouge. Un poisson, parfois, miroite sous
du sable. Au seuilde sa petite maison dont la porte flambe, peinte
d'un vert cru, le batelier demeure tranquille à regarder l'eau et
i'azur. Dans t'herbage fluvial le vent siffle. Voita, assuré.
ment, mon mattre.h m'a plus appris cet homme que Platon, ses
discours suaves et ses exquis traités. »

Voici maintenant des affirmations qui témoignentd'une belle
santé d'âme et dontje voudraisvoir certains se pénétrer « S'as-
surer d'un but, tel est le problème, tt s'agit de restreindre enfin
la carrière de nos présomptions. Au lieu d'être occupésde Dieu
et de la lune, que chacun prenne garde a soi-même. Avant de
nous instruirede la théodicée, des lois d'eurythmieetde la pesan-
teur, apprenonscellesde notre état. Il faut acquérir une sécurité



boire, casser du pain, simplement. Comme nous tentions dcsgloi.
ces qui noua sont défendues, demeurons là. prés du bon vin et du
bateau. » Mais il n'y reste pas et torsqu'M se connait !u!'meme
il t'étante vers cea gtotrea qu'il ne croit pas tant que cela défen-
dues. Ohé fils de Faust et d'Heine, ne vas-tu pas te fracaMer
tes ailes et périr brute pour avoir touché i'empyrée?. Non pas,
n'est.it point propre à tout, puisqu'il est poète Et pour ma joio
à moi qui l'ai tant repété à ces sourds de la tour d'ivoire, il s'e*
crie « Au point oit viennent d'atteindre los civilisations, it ne
parait plus qu'un homme supérieurno soit destiné qu'a un seul
foyer. La multiplicité de nos hérédités et la diffusion populaire
déterminentcelles de nos exploits. On peut dire que le sang de
Périctcs, de Cyrus, de Sémiramis empourpreet anime le pire ta-
bouf3ur tout aussi bien que les descendants des r< is. Hnnn la
confusion des âmes et des peuplades enrichit tout homme d'in.
tentions diverses. Quiconque remonteraitaux sources de sa race,
rencontrerait, de ci, de là, d'augustes et tumultueux aïeux qui
étaient guerriers, forgerons, tisserands pirates parmi les spumeu-
ses mers, barbares de Cimmcrie, rhapsodes grecs, constructeurs
de barques,conquérants famcux,tcncbreux esclaves Les instincts
qu'il nous ont légués se contrarient. Chacun tes adaptera a soi,
& son milieu. On semble disposé à être un héros, un pasteur ou
un phitosophc. Comme nous possédons de mobiles mérites, on
tes occupe. au petit bonheur de la destinée. Un homme de-
vient ce que désirent les événements, Il n'est point propre & un
état mais toutes tes fortunes lui conviennent. !t se peut qu'it
conquièredes ttes, qu'il ravage un coteauou qu'il pétrisse, cela lui
demeure légitime. Les charmes dont l'investitVirgile, it tes em-
ploie à composer de rares égtoguMet si le sort en solicite l'usage,
il se servira des talents d'Rumés afin de garder des troupeaux de
porcs. » Oui, tout est beau qui est action. tt est aussi glorieux
d'ensemencer un champ bien tabourc que d'écrire O~MJ<

Agir agir vivre sa vie multiforme au paroxysme, voi)&, en
effet, la sagesse. Si nous voûtons prendre conscience des mates
beautés qui dorment en nous, agissons plutôt que de nous tamen*
ter sur notre faiblesse et notre fragilité. Mais presque tous les
hommes s'ignorent et c'est pourquoi ils se laissent mener à coups
de bâton.



Tout ce chapitre ~< Destin d'où j'ai extrait ta darnière citation
est d'une ampleur et d'une tension des plus remarquables. Les
idées y foisonnent c'est te point culminantde t'œuvre de M. de
Bouh&tier.

Je cite encore cette boutade « Rien de ce que Shahespearo
déclame ne vaut t'fdeur du pain cuit o parce que je suis «!f que
M. de Bouhétior changera, tht ou tard d'opinion sur Shakespeare
qu'it juge, aujourd'hui, la plus faussement du monde. Oe <na-
m1 il élagucra aon enthousiasme à l'égard de Bernardin de Saint
Phrro. Ce personnagofut un sombre idiot. S'u eut un éclair dans
~at~ M~t'MM, M étala ensuite toute sa sottise dans je ne sais
quelles soi.disant ~«t~MOMMtoù t'on trouve cette assertion pro.
d!giouse « Si le melon a dos cotes,c'est afin qu'on puisse le man-
ger en famille.

Enfin, pour termtner. voici deux phrases belles comme des ac.
cords de lyre et quo je mentionne parce qu'cttcs caractérisent
plus fortement que toute autre l'art du poète qu'est M. de Bou-
héuer.–Cette c!: « Il fautvivre cbtout.magntHque. lucice.
parce qu'une petite neur d'or regarde, parce qu'une ptuie ébrut-
te le bruissement des tuiles, parce qu'au loin t'etoHe semble atten-
tive, àcause enfin de la beauté et de la mort. Catte-ta & Com-
me on <a..cc un fruit à un pauvre, je voudrais jeter des aubes aux
ténèbres.

Je prétends que le jeune homme qui écrivit ces choses est dou&
des plus magnifiques dons de nature qui se puissent concevoir.
C'est avec aUégresae que je le salue. Je pressens que s'il reste in.
dépendant de toute écotatrie, i! montera très haut cependant que
s'effriteront tant de chantres grelottants et de bardes étriquésque
nous vtmes défiler durant ces dernières années – cependant
que tomberont en. poussière les lys languides et tes lointaines
princesses, tes exergues, tes torches, tes miroirs, tes glaives, toute
la défroque attégoriqueet chevaleresque. Que demain M. Saint
Gsorges de Bouhétier après avoir contemplé tes reflets de l'uni-
vers en son âme, crée un drame ou un roman, nut parmi tes ini-
tiés aux splendeurs du Grand Pan ne lui refusera toutes les
couronnes.



Car oyes ta bonne nouvoHe le Grand Pan ressuscite !<a
~feto tperdua commence ea nous répéterons avec le p&ra HMgo

~n~ww ?M. M~M~-wx*.~M,
Dis ~<WM<, des f«~MM~, ~M ~W~M <~M~
D« w<~<WMf <f< HM~ <<<w< an <m<tw<< voix,
D< CM~MK~~M/~HM dont février M<MtM~,

J?<M MM, ff< < a~. des << &"<~ ttMH~M~
jpMt~< les cA<t'< ~<tM<H<<~HM &~<

Puis nous nous écrierons encore avec Marc. Aur6!a 0
..1. E 1<B&7<S, S/Mv~e~rat :}:cs ~'at, ce! TM&Ta<. Etcescra,partnt

des levers d'astres, notre chant de Noet et de PAques&jama!a!1
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VEILLÉE DE NOËL

E brouillard et la nuit s'appesantissentsur
la campagne spongieuse Dans t'air gris
s'entrechoquent des toussotements de cto*
ches asthmatiques,desgargouillis d'orgua
et desclameurs d'!vrogncs. Des relents de
boudins, d'encens et de masse tratnent.
Le vent accroche des plumets de brume
aux cheminées des villages, glapitet rîca.
ne aux fentes des portes, jettedes poignées
de pluie contre les carreaux des fenêtres,
puis se sauve à travers ta plaine en hur-

~t.<tant comme un fol échappé.
La maison de Mattre Phantasm a clos ses volets. De la fOM-

te, on d:rait qu'elle dort. Pourtant, à t'intérieur. la cuisine est
toute vermeille où flambe et péttHe un feu de bûches. Affaté dans
un fauteuil – incontestablementVoltaire le démon Grymalkin



broche deabaMnea, fronce son nMenasdetrene, Mgt~ttetea
molletset lit, & voix psalmodiante, les versets d'un in-folio pose
sur ses genouw.Couché & ses pieds, contre la pierre du foyer, !e
chien Gritt ronne–méprisant.A certespassagesque GrymatMn
ponctue d'!ntonatton<nasittardea, it se reveM!e a damt, entr'euvre
un <B! grogne. Puis, gratifié d'un coup de pantoufle, il M ren"
dort. Cependant, un grillon sn!ne aigrement au bord des flam.
mes. Et lea marmites miroitante accrochées au mur frémissent
à l'unisson,

GRYMAUMN

Or t'«ab!c était obscureet nauséabonde. Une tanterne borgne
y agon!sa{t. crachant plus de fumée qu'elle ne donnait de tum!è'
re. Inclus en une petite auge assez matpropre, pos6c a même la.
bouse du boeuf et le crottin de rano, enveloppé de langes pisseux,
t'Entant geignait en salivant sur sa bavette. La Mère tricotait,
béate. Le Père, d'ailleurs putatif, parcourait, en grommelant, le
bulletin hebdomadaire du syndicat des charpentiers. Perchésur
un rateMer vermoulu d~tù pendaient quelques chiffes de foin, un
pigeon roucoutait langoureusement. Puis fane se prenait à
braire, le boeuf & mugir. Et la Mère disait « Ce sont les
concerts des anges. »

Voici que tes Rois'Mages entrèrent alors. Et Gaspard dit
« Cet enfant est bien mat tenu. Et Melchior H sent mau-
vais. » Et Balthazarconclut « Bonne femme, vous devriez le
laver. »

Or te Père rêpordit « Je n'ai pas le sou pour acheter du sa-
von. Je suis engrève. L'épicier ne veut plus nous faire crédit.
Et puis ce nourrisson ne m'intéressepas beaucoup. ? »

Mais la Mère, mouillant son index de salive, débarbouitta un
peu le bout du hez de l'Enfant puis elle le prit entre ses bras et
le présentaaux Mages en disant « Messieurs, vous me donnerez
bien trois ou quatre francs afin que je lui achète une layette de
rechange.

Gaspard lui dit <[ Chère Madame, je suis philanthrope. A
ce titre; je veux, avant tout, contribuer à modifier l'hygiène



deptorabte eu veuao-wtpissez. Voieidonc un touispour faire re. v
crépir eo tocat et percer une fenêtre j'y joins une brochure qui
traite la MOf~~ t'tt~M~.

– Hélas mon bon Monsieur, repondit ta Mère. je ne sais paslire,
– Comment s'écria Metehior, ta ro! Hérode n'a donc pas<:abti d'écotcs talques, gra'uites <?t ob.igatoires dans co payaJe rendrai compte de sa nègligenceà Qtd.do.Drtt!t. En atten-dant, voici quelques désinfectants: du phenot que vous repandrox

par terre et des branchesde genévriers avec lesquelles vousferex
des fumigations.

Et vo!c:. dit Bahhaxar. un petit tricot de laine qui empeche-
ra t'Enfant de s'enrhumer. t

La Mère se confondait en remerciements. Mais les Mages
l'écoutaient peu. S'étant concertés, ils dirent: Pour mettre
comble à nos bienfaits, nous allona tirer Fhorfscopc de t'Enfant.

Hs se penchèrent sur te Baby. t'examtn~rcnt. échan~rcnt
quelques observations à voix basse, puis Gaspard pfnnnnça
« Votre fils sera pendu aux environs de sa trente-deuxième année
pour avoir tenu des discours subversifs et scandalisé tes Bour.
geois éminents de la ville. Mais consolezvous: après sa mort,
tes hommes en feront un Bon.Dieu. Et, comme il sied, ils se hat.
ront, se disputeront, s'égorgeront et se brûleront tes uns tes au-tres, en son honneur.

C'est t& une grande gloiret
Qui paiera tes mois de nourrice P demanda le Père.

Les Mages, froissés de cette indiscretton, surtirent sans lui ré-
pondre. Ils branlaient la tête marmottaient des épiphoncmes
réprobat'fs et crachaient tous tes trois pas. Du seuil de t'ctahte.
le Père leur montra le poing. Mais la Mère mirant le ciel noir où
des étoiles clignotaient ironiquement s'écria <t Les astres mesaluent » Ators.

Grymalkin, fort cdiné, en était là de sa lecture quand la p~rtes'ouvrit tout-à coup. Maître Phantasm entra. H soufflait, se.
brouait et secouait Fon manteau trempé de pluie. Gr) malkin sedressa d'un bond, taisant glisser le livre t'ans tes cendres. Grift
aboya joyeusement. Et Mahre Phantasm se jeta dans le fauteuil
en soupirant à grand bruit.
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MAtTRtt PHANTASM

GrymatMn.attiaM le feu! Je suis transi. Mettes dedans
cette bûche et encore cette autre.. Don Maintenant la voici qui
fiamboianambo!e

ORYMAUHN

H t'épanouit. rouge et jaune comme un parterre de tulipes

MAtTRB PHANTASM

Joyeux. il aouMe par toutes les fentes des bûches de petites fu.
ntées plus contournéesque les vrilles d'une vigne

GRYMALKIN

!) lèche les briques noires du foyer comme Griff lèche son
écuelle après J'avoir vidée –

MAITRB PHANTASM

Et il chante comme un millier de rouges gorges au soleil

GRYMAUUN

Tandis que notre grillon marque )e rythme d'une note de cris.
tal fêlé.

MAtTRR PHANTASM

Je voudraisêtre le poète du feu.

GRYMALKtN

Moi, je ne voudrais pas être mais je suis une salamandre.

MAtTRE PHANTASM

Paix là On ne vous demande pas vos quatités. Dites-mo!
plutôt ce que vous aVez fait pendant mon année d'absence.

GRYMALKIN

J'ai lu tes livres qu'on vous envoyait. D'après leurs racontars,
j'ai rédigé des prospectusque j'adressais aux feuittesd'actualité.
Pour ne pas vous compromettre, je tes signais de pseudonymes.



-n'
J~a.gn<. Francis Cop~e, Armana~tvestre, WeneTïoum!Gaston D~schamps etc. Bien entendu. ja me gardais bien d'ymettre l'ombre d'âne !dea. Je me contentaisde moudre les anho.rismes consacrés j'exahais les écrivainsarrivés, je vantais ceuxqui prônent tout ce que vénère opinion publique: le respectdes bustes, la pornographie. te 3 p. la patnc. fa verta~et
concierges, l'intelligencedes étecteurs, h génie des Normaliens,le derrièro des Toulousaines, te socialismedo M. Jaurès, ta beau-
M de Madame Adam. t.'«Wgina!iteme fut en horreur. Les éeri-vains qui ne cetébraient ni les facëdes pha)t!ques.ni les panachesdes états-majors, ni les splendeursde la classe moyenne, je lesJetais impitoyablement au panier. EnHn, sous le nom de JulesClaretie,j'ai léché dévotement tes pieds d'un chef de Tartarea
venu chez nous, cette automne, pour mendier des millions.et que~nattonaccue)U!t comme un Manitou d'essence supérieure..Tout cela m'a rapporté beaucoup d'argent.

A mes moments de tosir. je lisais cet in.foHo que j'ai découvert
sous une pite de fagots, au fond du grenier.

MAITRB PHANTASMEt qu'est-ce P

GRVMAUttN
C'est ~<M~ selon les derniersprogrès de la science, C~t~<? ~MM du Père Didon des commentuires de ~<?~ P~CM.

C&e<. menibrede ~M~MMdes CMCOM~, <~<-o~de ~MtMK~ ordres.autour <fMM <MtM sur da Cf<!MM/<~Menvisagée dans ses rapportscwc CA~~MHMMe etc. et des remarquesde M. Grymalkin.
MAITRB PHANTASM

Oui Oui je connais ce livre. Je l'avais mis au grenier parceque toutes ces histoires sont bien vieilles et m'intéressantpeu. Eneffet. pourquoi s'entêter à retourner de cent façons des contestrop rebattuset dont le plus piquant ne vaut pas la moindre des
aventures du glorieux Don QuichotteP

GRYMALKIN

Mais Don Quichottefut un rêveur comme ce Galiléen qui pré-
texta l'Evangile.
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MAITRE PHANTASM

Sans doute. SeulementDon Quichotteagissait. Il combattait les.
nfoutins à vent ce qui est plus mata!sé qu'on no se le figure. Il
touaittait tes troupeaux de moutons. ce pourquoi tes bergers lui.

cherchaient noiso. JI croyaiten tui.n)ême. Au contraire. le ntsde~
Myriem bavardait sur des choses où il n'entendait goutte, faute
d'un esprit critique suffisamment développé, II pré:endait chan.

ger tes hommes en s'adressantà leur cœur. Il n'a réussi qu'à les
rendre un peu plus stupides qu'auparavant. Puis il n'aimait pas
& rendre tes aountets qu'on lui appliquait. Enfin il !nvoquait son
père au lieu de s'invoquer lui-môme. Bref, il tnvcnta une religion
e'est'à dire quelque chose comme une chaîne, car religion vient
de w~«w qui signifie, si je ne me trompe,garrotter.

Don Quichotte. lui, n'a pas inventé de religion. Aussi ses imi.
tateurssont assez rarcF. Pourtant, oserais-tu dire que ce ne sont
pas de braves gens* Tandis que tes adeptes du Galiléen.

GRYMALKtN

N'importe j'aime à lire t'Evangite.

MAtTRE FHANTASM

Vous avez des raisons de famil:e pour cela, monsieur le Diable.
Mais moi qui n'en ai point, j'aime autant m'abstenir.

Ils se taisent un moment. Le feu crépite, fuse dans la chemi-
née, illumine et empourpre la salle. Au dehors, tes cloches che-
vrotent, la pluie clapote, et te vent renifle dans tes cheminées.
Mattre Phantasm se chauffe les mains. Puis la conversation re-
prend.

GRYMALKIN

Et vous, qu'étcs-vous devenu depuis un anP

MAtTRE PHANTASM

Si je te disais que j'ai vécu.jenous tromperaispeut-être tous les
deux car il me semble bien avoir rêvé depuis le mois de jan-
vier dernier.

Es-tu sûr que j'étais absent P Ne crois tu pas plutôtque, blotti,



!&.haut, sous mes touvertures, jeronNais comme Griffa cette
heure P

ORYMAt.KW

Par ma tête biscornue, tu n'étais pas à ta maison Je m'ensuis bien aperçu & ceci que je vivais tranquille. Quand tu restesIci, it faut que je me démène à ton servies, que j~ coure, que jefasse ta cuisine. Quand tu t'absentes, j'agis a ma guise et.
MAtTRR PHANTASM

Assez! Si, en effet, j'étais absent, c'est qu'alors la vie est
un rêve. à moins que ce ne soit te contraire ou. je ne sais
pas.

GRtMAUUN
y? M~ sais ~<M voità une parole sage Seulement vous no ta

prononcezpas assez souvent.

MAtTRE P~ANTASM
C'est pour garder mon prest'ge vis-à-vis de toi. En tout cas,il m'a semblé, durant ces douze mois écoutés que j'étais en proieà un cauchemar.
Vois~tu, si j'ai vécu. c'est <K.<!M<e~cM.c< Peut être, aussi,vivrai-jee~. Mais alors, comme je serai tout simple, nigaud etbaguenaudeur. et divinement instinctif Quelle joie Je passe-rai mon temps à mettre des grains d" set sur la queue des sphyny

qui hanteront mon royaume d'Utrpie. Quand je les aurai pris. jevéritierai la couleur de leurs a:)cs. puis je leur rendrai ta liberté
sans mémo leur demander leur secret. Ou bien, je me dorloterai.
toute la journée, couché au soieit. enfoui dans l'herbe parexempleau bord d'une rivière dont je collectionnerai tes refletsd'or et d'ombre, tes ondes mouvantes, tes murmures et tes moi-je vivrai ah je vivrai majestueux comme un arbre etsplendide comme un poème.

GRYMALKtN

Mais quel fut donc ce songe pénibte qui te fait douter d'avoir
vécu?°



MAITRE PHANTASM

J'allais par la ville la ville, cette ruche de stercoraires. A
tous tes carrefours, je rencontraisdes individus bavards, haMttés
comme des arlequins qui hurlaient « Nous sommes /e GM<< de
lettres. » Et ce disant, ils me proféraient à la face des statuettes,
tes unes baroques, tes autres assez attrayantesau sujet desquel-
tes ils prétendaient me soustraire nn jugement. « Cola <n'M<
~a~, tour disais-je, <o«< /a~ <~a~. & Mais ils insistaient. Aters,
pour ne pas les chagriner, j'examinais leurs ceuvres: je louais
quand il y avait lieu de louer; sinon, je m'efforçais d'expliquer
les motifsde ma désapprobation.Les louangesse frottaient à moi
avec un rire triompha! et déclaraient, très haut, que je pourrais
bien avoir du génie. Ceux dont j'avais méconnu tes tentatives
fronçaient le sourcil, grimaçaient laidement et se retiraient dans
un coin. Puis, âpres s être concertés, ils me tançaient une mi.
traitt'* de trognons de choux et d'étrons: J'avais beau leur crier:
« Mais Me~curs.je ne suis pas plus ir. faillibleque. vous mêmes
ils n'entendaient à rien et ils redoublaientleur bombardement..
Et voilà comment on se fait des ennemis

Grymatk!n,si j~ te rends un jour ta liberté et que tu ajllesdans
le monde, je te recommande soigneusement de ne jamais émettre
d'opinions.

Cependant, je me dérobai à mes persécuteurs.Je me repris à
flâner par tes rues. J'y vis bien des choses amusantes et qui m'au.
raient retenu si je n'avais été incommodé par tes criailleries de
certains chiffonniers qui s'affairentà ramasser dans la crotte les
détritus qu'on jette des fenêtres. Ils en font une p&te qu'ils re.
vendent, pour un sol ou deux la livre, à la population, laquelle
l'absorbe tous tes matins en guise de purge h:tettectueite. On
appstteces chiffonniers tes journalistes. Ils forment une corpo-
vaUon puissante mais qu'il n'est pas sain de fréquenter, étant
donnée la puanteur qu'elle dégage. Je les évitai donc tant que
je pus et je dus répondre même à leurs avances ou & leurs raiMe.
ries par de solides gourmades.

Je continuai ma promenade. J'arrivai ainsi, sortant de la
ville, à t'entrée d'une sorte de petit bois enclos d'une haie. Une



Sr!p?x~ portait cetteinscriptionon lettres d'or: y

BOtS SACRÉ CHER AUX MUS8S ET AUX ARTS

A L'INSTAR OE
M. PUV)S D8 CHAVANNSS

d~~h~ parut propice à la réverie par la ~h~de ses ombrages et qui y régnait, j'entrai donc. Tout desuite, je decuuvna un poteau surmontéd'un buste de M. de Cha.vannes iw.tn6me. Ce grand peintre a~ait ra:r fort mécontent. Il~M~tam~-ma.sc'cta.t sans doute un jeu de lumière ouun peu de rosée que des larmes tu.sa.cnt sur s~s joues de terrecuite. Sur Je socle, je lus avec surpris3, cette affirmation singu-Mre~pUTEAURORE EST Rou.tUE. Puis, au dessous, je vis uneplaque indicatrice qui portait une Bêche et ces mots fA~,K
cunosité eta.t notablementexcitée. J~ m'engageaidonc dans J'arrivai bientôt àune clairière au centrede laquelle s'érigeait u e statue blanche,de formes assez confuses et qui me parut, tout d'abord, tailléedans le marbre. Un homme aux yeux si profonds qu-,)s étaientm~ tenait accroupi contre le piédestal. Tout autour de lui~~7 nombre de jeunesgens quatre pattes et dont plusieursavaient ne le quittaient pas du regard et tressail.laient dès qu'il faisait mine d'esquisser un geste. Je !e saluaipoliment -mats iu.,d une voix creu~ qu'il semblaits'arracherdeï estomac « A savoir s'il y a lieu d'écrire P me demanda.t.i!.Un peu interloqué, je regardai les jeunes gens. Nul ne bou-geait. « Monsieur, répondisje à tout hasard, c'est selon. » Une

rumeur courut. Mais mon inteWocuteurse tenantet me désignantJe marbre « Que jugez-vousde cette œuvre hautaine et soiitai.re P je m approchai et je découvris alors que ta statue étaitplantée sur son piédesta! de telle façon qu'elle avait la têteen bas et tes pieds en l'air. En outre, ses membres étaient sibizarrement entortillésqu'on eût dit que ses jambess'attachaient
aux ëpautes et ses bras au bassin.

<fEh bien ?? reprit l'homme qui semblait jouir profondément



de ma stupéfactiondevant cette production singulière. Jo n'os*!a
plus trop me rtsqu~r à répondre, lorsque un des jeunes gens se
souleva sur ses talons et ses poignetset me aeuma « ït faut
parier franchementau président de la Républiquedes lettrescar
il est le Maître des Myatères. encourage, je dis alors « Mon-
sieur, si je n< me trompe, cette statue a la tête en bas et !ea
pieds en t'air. Un hourra d'indignation éclata si haut que les
feuilles des arbres tressaillirentet que des cerfs qui broutaient
sous leur couvert prirent la fuite en bràmant.

<[ Quel est ce maheustrcP dit un prosélyte
« Je le juge sauvage et presque desordonné, déclara un au-

tre.
Ht un troisième, éphébe aux cheveux quasi blancs à force

d'être blonds, aux yeux faux, glapissait « Malheureux mais
cette statue est classique 1 »

Cependant, sur un signe du Maître des Mystères, tous se tu-
rent. Et le Maître m'envisageant, d'un air de pitié, décréta
« Quel, sinon voué à de pitoyables, celles du néant, apprécta.
tions, ou a moins que camelot, oserait nier le glissement, le choc,
l'adhésiontotaledes grâces à une blancheur, signe des emeacités
suprêmes, comme répercutée au centre vibratoire des âmes qui
se coalisent pour reconnattre,selon laur plus immémoriatsouhait,
ta présence désormais intuitive de la beauté ce marbre P »

A ce coup, fâché de passer poar un imbécile, je répondis en
désignant le gros orteil de la statue « En effet, ce doigt de pied
me semble un assez joli morceau. De fait, du chaos blanchâtre
des formes qui m'étaient soumises, it émergeait finement modeté.
Néanmoins,il paraîtque j'avais Masphémé puisque un adepte me
saisit alors aux épaules et me secoua en hurlant: « Cela, un
doig de pied ?. Ma~s c'est un œil un ŒtL entends-tu, o&
résident tes fragrances tes plus décisives du symbole.

Je ne comprends pas très bien, » répondis je.
« Il méconnaît la clarté elle-méme & reprit le sectaire en se

permettantde me mettre son poing sous le nez. Tu sais, Grymal-
kin, que je suis assez peu patient et de caractère plutôt cotén-
que. Je saisis donc les poignets de l'énergumène qui me nt-
doyait et j'allais l'étendre par terre d'un adroit croc-en-jambe~



~ors ~e te président s'interposa et me dit d'un ton Impérieux.
« Va.t en. ÏM in:ens:nea !'et<ipae d'être nu!. »Jo t'avouerai qu'à ces mots, je ne pus m'empêcherde rire.Puis, comprenant qu'il était inutile de m'atta~er auprès de cesgens dont la manière da voir ne correspondait évidemment,enrion avec la mhnno. je leur tournai te dos et je rentrai dansTattéa par où j'étais venu vers cux, Là, j'eus une vision étran-ge. Sur tes troncs des arbres, aux fentes de l'écorce sa des-
s~na:ent do larges éetats de rire. Les Heurs sauvages des talus,sinc!:na:ent l'una vers l'autre, tressautaient sur leur tige et semonnaient, en pouffant, de malicieux secrets. Les rayons du soleil
tressautaient joyeMsemcnt par<ni les ramures chatouillées et le
vent s'esclaffait en répétant Le Seigneur d~ mystères min-In in-inces 1 » Toute la nature se moquait, je crois, de ces par-tonnages si convaincus.

Revenu à la grille, je me retournai et je découvris que ta sta-tue avait disparu. Devant te piédestal, il y avait une nanue
< eau fangeuse. Et le pauvre Présidents'efforçait, avec des mines
<te Narcisse juué. de s'y mirer.

Autour de Jui. tes disciples a genouxs'arrachaient les cheveux.
J'appris, pius tard, que cette statue était de neige et non de

marbre. Do là, sa fonte subite.
J'eus encore d'autresaventures. Mais plus j'allais, plus je medégoûtais des comédies auxquelles j'étais forcé d'assister. Si bien

~ue las à.la fin de ces parades monotones je me déterminai à
revenir ici. Chemin faisant, je pus noter encore divers épisodes
~ssez bouffons mais que je trouve inutile de h raconter par le
menu. Pourtant je t'apprendrai que ceux de la Gent-de-lettres
~e disputentsouventpuis qu'ils se raccommodenten des agapes,~a l'on mange du porc aux carottes et où l'on boit des vins fre.
tatés. chaque fois qu'un d'entre eux, jugé apte à leur faire hon-
~eur, expose une statuettenouvelle.

GRYMALKtN

ZM~'<tM<Mt yM<~facMz.

MAtTRE PHANTASMOui pédant!
0



Ennn Je retrouva! la route de notre retraite et me voici.
Eh Men estimes-tu que j'ai rev<ou que j'ai vécu P

GRYMAt.K<N

D'abord, d'après vous, qu'est-ce que la vie P

C'est, peut-être, un grand tant ~&.

Et te rêve PEt te r~vc P

Memantcnt, je pense.

Mais ceux de la Gent-de-lettres,que faisaient.ils en somme P

MA!TRE PHANTASM
tts fa!sa~ent de J'art.

Et l'aimaient-ils P

Oui incontestablement.

Maintenant qu'est-ce que l'art P

C'est un grand tant ~~M~.

Mais cocore P

Selon ï~s instincts de chacun, un mélange & parties inega~
tes de la vie et du rêve.

Par ainsi: un tant mieux vaut deux ~M!<~M– ou au moins un.~Mf~ et demi.

MA<T!tE PHANTASM

ORYMAt.KtN

MAtTRB PHANTASM

GRYMALKIN

GRYMALKIN

MA TRE PHANTASM

GRYMALKIN

MAITRB PHANTASM

GRYMALKtN

MAtTRE PHANTASM

ORYMALKIN



Tiens C'est peut'étre vra! ce que tu dis ta.

Mats, & ta vM!e, que disaient de toi les gens de lettres ?°

MAITRR PHANTASM

Que J'étais très <: peupte

Et le peuple P

Que ~'eta!s très « afhta. a

Et que crois.tu 6trc P

Moi-même.

C'eat vrai, et tu as le droit de le dire. Seulement, parmi ceux
de la gent de-tettres. plusieurs ont aussi le droit d'en dire autant
et beaucoup s'efforcentde l'avoir.C'est pourquoi,malgré leurs tra.
vers et les tiens, ~ous devez vous aimer.

Je tes aime, puisque ils sont mes frères en ~aM< M~Kx. Si je les
fouaille parfois c'est lorsque je tes voismentira leur destin, renier
la fonction pour laquelle ils sont faits, perdre leurs forces et leur
talent à admirer, à vanter, à imiter tes menteursou tes fous qui
tes détournent de leur labeur magnifique, qui estropient leurs fa.
cultés'et tes empêchentde s'épanouir selon tour propre nature.
Qu'ils chantentdonc librement leurs poèmes au lieu de se pros-
terner devant des fétiches absurdes ou des charlatans désireux
seulementde s'assurer une cour.

Soit Mais chante aussi toi.

MAtTRtt PHANTA8M

QRYMAt.KtN

GRYMALKtN

MAITRB PHANTASM

GRVMALKtN

MAtTRB PHANTA8M

GRYMALMN

MAÎTRE PHANTASM

GRYMALK!N



MAtTRR PHANTASM

T'imagines tu que je m'enprive P L'universm'y pouMe.

ORYMAMUN.

Que crois tu donn être dans l'univers P

MAITRI PHANTASM

Une parcelle harmonieuse qui se réjouit de fatre sa petite par*
tie dans le eheeur unanime des Forces.

GRYMALKtN
Novalis a dit.

MAtTRE PHANTASM

Novalis est un clair de lune pâteux dans un brouillard de
Souabe. Et toi, encore une fois. tu n'es qu'un pédant.

Appren"z.tnoi donc plutôt, Monsieur des Pantaclea, quel est
te sens de la vie.

GRYMALKtN

Le sens de la vie ?. (il ~a~ de rire) Ho Ho Ho r

Hein
MAtTRE PHANTASM

Hein"p
GRYMALKIN

Le sens de la vie Carymary, Hi Hi Hi r

MAtTRE PHANTASM

Je m'en doutais Or ça Carymara, Ha t Ha 1 Ha 1

GRVMALKtN

Regardez donc te feu, Mon cher Mattre..

MAtTRE PHANTASM

nous fait les cornes 1

Et c'estvrai. Le feu darde vers eux des corMesmutticotores:
rouges comme !e sang, noires comme de t'encre, violettescomme



un évoque, Manches comme do la farino, vertaa commoles prés,
jaunes comme tasoteit, bleues comme la mer – couleur ds toute
la nature. Les ftammos dansent, pareillesà des Korigans,s'a!ton<
gent, ae recroquevillent,se pâmant. Maître Phantasm et Gry-
malkins'emplissent les yeux de cette !ete. Puis, A force do fixer
le foyer, Us y découvrentdes enfers d'or nu!d: où lis voudraient
s'exiler. Ma!s ils ne couventpaseMeww, les pauvres! Us y songent,
somnolent, s'endorment jusqu'à l'an prochain.

Le vent rude, bargneux, par les ruettes du village. La pluie
sanglote, monotone. Les gouttières gorgées d'eau pépient et se
soulagent au bord des toits. Les terriens s'éjouissent. Gonné de
crêpeset de râpé, M. le Curé joue aux cartes chez le voisin. Tou'
tea solitaires, tes orguesde l'église hurlent désaspércment <t0w-
w«t <«w< in /awtfM ?Puis comme parsqnne n'éeouto ce latin sus-
pect, ettes reprennent guillerettes <: Attez vous en gens de la
noce »

Et la nuit se méte au brouillard sur la campagne mouiHéc~
~u-

1
tCt PRENNENTF!N LES ~~8ICt PRENNENT F1N LES ~P~I~Ifi f;j~`; ~Ï ·

DU PAUVRE BOUGRE

~DOfP~B JMHT~r~



CtMpKMa ~'Se*Préface.
t Le Diabies'expMque. 5
Il Un tr!mardeur. '5

III PaM!Vertaine.
IV Desmorts. 3S
V Un amateur. 4'

VI Préfaceom!se. 47
Vtt LeMre&Gausson,petntre. S*

VtH Le décadent. 55
!XEnctosneuds. 73
X Correspondancede Battounine 93
Xt Rome. '03

XII Documents. ï'9
XH! Prosesdtverses. 133
XtV Descrittques. '4t
XV Eathétiquesdivergentes. '59

XVI Po&mes. '69
XVn MiMtarisme. '77

XVÏH Desjeunea. '83
XIX VeiUee deN'oet.o'/A

';r

TABLE



Annonay. Imprimerie J. ROYER.


