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‘ivre, en ‘signe d'admiration,. ‘de 
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ri Vos êtes ,un:des rares Roumains qui m’ayez tendu franchement Ja main, et j'ÿ ‘ai ‘inis ‘ franche- 
ment la mienne. C’est que nous aimons tous’ deux 
franchement notre pays ; c'est que nous avons tous 
deux reçu urie éducation. française, c'est-à-dire, de 

. franchise, Je, pourrai. peut-être ici me plaindre du 
destiri: que, m'a fait. ma pairie, mais : 

"Nous l'aimons malgré tout; même ingrate et cruelle, 
Et pour ce noble amour il n'est point d'infidèle. 

J'ai pris pour devise le mot de Septime Sévère 
expirant: Laboremus. C'est ce qui me donne la 
force de regarder, en souriant, passer—et trôner sou- 
vent — Ja jalousie des uns, l'insuffisance des autres. 

.. Et si j'en parle ici, c’est seulement pour dire 
que voire mâle parole m'a été très-souvent. utile, Pour me redonner la force morale. Vous, Mon 

“
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me Prince, et la femme au grand cœur qui se. nomme 

| la P-cesse Valentine Bibesco, et qui, par ‘sa lettre à 

l'Empereur d'Allemagne, a sauvé la vie à quatre 

Français, recevez ici tous deux le témoignage pu- 

* _ ‘blic de la reconnaissance profonde 

de votre dévoué 

. _ P. fLoresco 
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PRÉFACE 
mn . 

Moi qui n'en lis jamais ! — ni vous, non plus, je 
_ | | crois ! 

Aussi mon intention n'est-elle que .de profiter 
de cette page blanche pour rendre.un dernier hom- 
mage à Renan qui est mort pendant l'impression 
de la dernière feuille de ce livre. Ce -grand dou- 
teur est heureux maintenant, car il sait à quoi s’en 
tenir, il est arrivé à la certitude. oi 

Mais, à la suite de bien d'autres, un grand vide 
s'est fait en France et dans le monde entier par la 
disparition de Renan. Il.était de notre devoir de 
“nous incliner sur la tombe de l'historien - de Jésus 
et du Péuple d'Israël, du philologue qui à écrit l'His- 
toire des langues sémitiques, de l'homme de goût qui 
fut l’auteur de lAbbesse de Jouarre, de l’homme 
sincère qui a écrit Les Souvenirs d'enfance et de jeu 
nesse. _ . | 

Le
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MALHERBE 
(Fhèse de M-lle Marie Agapiadis) 

‘Tout siècle a son école poétique, qui, en eût-. 
elle ou non conscience, est influencée par le mi- 
lieu où elle vit, et le reflète, ou, du moins, s’harmo- 

_nise avec les qualités et les défauts de son temps. 
Le XVl-ême siècle avait été, ‘en tout, un temps de: 
recherches, de systèmes, de hardies- innovations. 

Commencé avec l'aurore rougissante et pleine d’es- 
poir. de la Renaissance; il finit en France an milieu 
des torrents, rouges de sang, des luttes religieuses. 
Le bon sens et l'esprit éminemment praiique de la 
bourgeoisie qui n'avait rien gagné à ces luttes, finit 
par dominer avec le. parti politique. L'ordre, tel fut le 
besoin impérieux qui amena la conversion d'Henri [V 
et l'établissement de la royauté aux “dépens même 
de la liberté.  . L ro : 

À.ces deux moments correspondent deux écoles 
poétiques : ; Fe Fi 

- L'une, celle de Ronsard et de la Pléiade, pleine 
d'enthousiasme, de vivacité, d'entrain, méprisant le 
passé comme {out jeune homme qui s’élance à la con-
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quête de l'avenir et de l'idéal; douée, au moins dans 

son chef, du génie poétique que rien ne peut don- 
ner à qui ne l’a pas; hardie et absolue dans ses in- 
novations et ses systèmes; souffrant de. ce que la 

langue française n’était encore dans ses mains qu’un 
instrument non accordé ; la trouvant pauvre pour la. 

poésie, et cherchant à l’embellir par des emprunts 

malhabiles faits aux langues anciennes ; cette école. 
était destinée à tout renouveler, à tout entreprendre: 
et à ne rien laisser. Nouveaux Icares, ses poètes 
voulurent voler au sommet du Parnasse,. mais inha- 

“biles au vol, ils furent précipités dans les flots. A 
l'époque d'Henri IV, surgit une nouvelle école, ou. 
plutôt un homme appartenant au climat tempéré . de 
Ja France, sentant en lui les idées d'ordre et de pru- 
dence qui régnaient de son temps, ayant dans l’es- 

prit plutôt des qualités de pondération que d’élan, 
et portant dans la littérature le bon sens plutôt que 
le génie poétique. Normand, il eut des procès avec: 
tout ce qui choqua son goût. Cet homme, Malherbe, 
était destiné par sa forte volonté à s'imposer à son. 
siècle, ce que ne peuvent toujours faire les génies, 
Souvent trop désordonnés et trop hardis pour ne pas. 
offusquer. | Lee à 

Malherbe, on pourrait le dire avec quelque exa-- 
gération, fut plus un grammairien qu'un poète. Sa 
vie tout entière nous explique et ses. écrits -et son 
influence. Ce fut le cardinal Dupperon qui parla pour. 
la première fois de Malherbe à Henri IV. Le cardi- 
nal S’exeusa auprès du roi de. ne plus faire de vers, : 
disant qu'il ne fallait plus que personne s’en mêlât, -



5 
après un ‘gentilhomme de Normandie qu’ on “appe- 
‘lait M. de Malherbe. 

Par ce mot, jugement émis sur le poëté qui é- 
tait presque encore au commencement de sa ear-. 
riére, nous voyons que, dès Je début, Malherbe pré- 
tendait s'imposer, ou plutôt que, dès le début, il se fai- 
sait accepter comme maître et réformateur. La cause 

de sou succès est qu’il a porté dans la littérature 
justement les qualités dont son -siècle commençait 
à s’éprendre. Il vint en son temps, et c’est la plus 
grande chance qui puisse arriver à ün homme. Sup- 

posoné Malherbe vivant du temps de Ronsard; il 
. n'aurait jamais pu oser “biffer sans pitié les vers du 
“roi des poètes. | 

En admettant même que la gloire de ‘Ronsard 
ne l'eût pas ébloui, ce n’est pas aux critiques d’A- 
ristarque qu’on aurait comparé les siennes, mais bien 

plutôt à celles de Zoïle; mais Ronsard avait em- 
porté dans la tombe son géuie poétique. 

Du Bartas avait eu trop de défauts pour se faire 
admettre, .bien qu’il eût l’étoffe. d'un poète. Desportes 

n'avait que le naturel: ét la grâce. Bertaut se met- 
tait trop souvent à côté de la véritable poésie, et l’on 

_. ne peui guère citer de Jui que cette strophe de l’o- 
de sur la mort de Henri II: 

Felicité passée : 
Qui ne peux revenir, : 

: Tourment de ma pensée, : 
Que n'ai-je, en te: perdant, perdu le souvenir ?. 

La force de Malherbe, c'est Ja volonté, et même 
avec des défauts d'esprit, l'homme doué de volonté 
a des chances d'arriver à son but,
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La langue. française avait, avant Malherbe, des 
qualités séduisantes ; rien de plus gracieux que le. 
Style. d’'Amyot, mais ce n'est pas en ce style-là qu'on 
peut exprimer des idées élevées et énergiques. Le 
goût faisait encore défaut.’ ss 

_ Un des ‘éléménts principaux du goût est certai- 
nement l’ordre. Mälherbe était destiné à imposer à la langue les qualités mêmes de l'esprit français, la clarté et la précision. Pour cela il fait une double 
réforme, celle de la langue, et celle des vers. Il re- commandait d'écouter parler les gens de Ja halle. Que voulait-il dire par Jà ? On sortait d'une époque où l’on trouvait. la languë ‘pauvre et où les écrivains Pavaient surchargée d'emprunts faits au grec etau latin. Malherbe observait que c'est du peuple qu’il faut apprendre les nuances de sens des -mots et l’on sait que c’est à une cabaretière. que l’on doit la diffé- rence adoptée: par l'Académie, ‘entre: de suite, et tout de suite... JR Ch 4 eur to, _ Rechercher Jes acceptions et la différence entre les Sÿnonÿmes, savoir la valeur. d’un mot dans cha- que phrase, c’est ce que reconimandait Malherbe sans employer ces termes, presque'scientifiques, dont nous. avons été obligés de noùs servir. Lot 

Cette réforme ne Pouvait donner que dé Ja. clarté et de la précision. au ‘style et sevondait admi- rablement l'esprit Clair du Français ; c’est ce qui fit de cette langue la langue diplomatique. Chaque mot à une physionomie particulière : de même ‘que, cer- taines gens, on les sent à. première vue délicats où malotrus, de même, certains mots. sont ‘simplement. : familiers, d'autres communs ou .Vulgaires, quelques. uns enfin pleins de trivialité.
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Tout peut être employé dans l’art, pourvu qu'on 

l'y mette à sa place, et c'est là une qualité de goût 

que Maïherbe imposa à la langue. française et qui 

Je fit surnommer : le tyran des mots et des syllabes. 

Mais, parmi les mots. bannis par Malherbe et le XVIT- 

ème siècle, la perte d'un grand nombre était dès 

lors régrettée par La Bruyère et par Fénelon, et 

quelques-uns devaient rentrer par la. grande porte, 

_alors que la jeune. école romantique détruisit l’école 

classique, telle au elle existait au . début : de notre 

siècle. Fi ct ou ou - 

. Mais ce ne: furent point seulement des qualités 

générales que. Malherbe donna à la langue: le vers 

fut aussi de sa-part l’objet d’un travail continuel de 

critique, Il avait, comme on le sait, non les dons na- 

turels, le génie, mais des- qualités. réelles et. solides. 

Il a peu produit, quoiqu il ait vécu 73 ans, car il 

n’avait ni invention, ni fécondité. Ne cherehez point 

en lui une conception forte et originale. 

“Malherbe est loin d’être un Dante ou ‘un Victor 

Hugo : il n’a pas eu un.cri d'indignation au milieu 

des barbaries des guerres civiles ; il ne connaît point 

les colères de d’ Aubigné, c'est un poète de cour qui 

gardera toute son énergie pour le choix de quelques 

expressions, Son cœur etson esprit:sont comme enfer- 

més dans un cercle étroit, et ce cercle. c'est .J'orbe 

où se meut le roi: Tout ce que fait Henri: IV est | 

_bien, et la volonté du. roi dictera les chants du poète 

au point de. lui faire oublier, que dis-je ?. de lui faire : 

insulter ceux qu'il à chantés, témoin Concini qu'il ou- . 

. tragea après sa chute. La délicatesse, cette grande 

qualité des âmes poétiques, est absente ‘de son cœur,
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et non-seulement il prêtera sa muse au roi pour 
‘chanter la passion sénile de celui-ci pour la prin- 
cesse de Condé, mais ce manque de délicatesse tou- 
chera aux limites de linsensibilité, lorsqu'il dira, .en 
faisant allusion aux deux enfants qu'il avait perdus : 
De moi, déjà deux fois, d'une pareille foudre 

| Je me suis va: perclus, 
Et deux fois la raison m'a fait si bien résoudre 

: Qu'il ne m'en souvient plus ! 
‘Chez lui la verve ne se soutient pas toujours: c’est 
pourquoi, de même ue Ronsard qu’il combat, il 
abuse de la mythologie. Rien de plus fade que l’ode 
à l’arrivée en France de Marie de Médicis. On a dit avec raison que Malherbe est avant tout un logi- 
Cien; il a des pensées nettes et fermes toutes les : fois qu'il rend une idée qu’il sent véritablement, et 
nous observons que, Catholique croyant, c’est sur- 
tout lorsqu'il parle de religion que ses qualités ap- 
paraissent; sa parachrase d’une partie du psaume CXLV nous prouve que c’est là une- verité, et . dans Ce morceau. nous voyons apparaître cet: éclat d'images.qu'il a su trouver parfvis, et auquel il mêle, de temps en temps, je ne sais quelle fierté d’allure qui :sent son gentilhomme. oi 
N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monie Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde: Que toujours quelque vent empêche de calmer. .: Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre; C'est Dieu: qui nous. fait vivre, 

. . C’est Dieu qu'il faut aimer, Combien l'image est brillante et juste au com- gencement de la phrase et qüelle simplicité à la 

.
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Œn vain pour satisfaire à nos lâches envies, _ . 
Nous'passons près des rois tout le temps de nos vies, 
À souffrir des mépris et ployer les genoux; 
Ce qu'ils peuvent n'est rien, ils sont comme nous 
Ce [sommes, 

Véritablement hommes, Ci 
Et meurent comme nous. 

Corneille retrouvera la même expression dans 
de Cid: © 0 | 
Pour grands que soient les rois, ils sont ce que 

eo /:,  : [nous sommes, 
Et peuvent se tromper comme les antres hommes. 

:: Jean de Meung avait dit, des nobles morts, que 
leur corps ne vaut une’ ponime plus que le corps 
‘d'un charrelier. C’est pourtant cette même . pensée, 
exprimée d’une manière vulgaire par Jean de Meung, 
qui prend cet éclat et cette majesté souverai- 
ne Sous la plume de Malherbe : ©: 
Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière, 
Que cette majesté si prompeuse et si fière 
Dont l'éclat orgueilleux . étonnait l'univers, 
Et dans ces grands tombeaux ‘où leurs âmes hautaines 

‘ Font encore les vaines, 
Ils sont mangés des vers. 

C'est là du réalisme. Oui, certes. Bossuct n’a-t- 
il pas dit qu'après nous il ne reste plus qu'un ca- 
davre et ensuite quelque chose qui n'a plus de nom 
dans aucune langue? Mais le réalisme dans l'un ou 
l'autre auteur ne sert qu'à faire ressortir, par la loi 
du contraste, la grandeur de l'idée. Ce n'est point 
là une description réaliste, telle que dans l'une de ses Strophes nous fait Villon sur ce même sujet,
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Villon qui nous ait que la mort. fait le cou cenfler, 

les :veines tendre. : 

Là, se perdent .ces noms de maîtres de la terre, 

D’arbitres de la paix, de foudres de la guerre: 

Comme ils n'ont plus de sceptres, ils n’ont plus de 

: . | : [flatieurs, 

Et tombent avec eux. ‘d'une chute commune 

Tous ceux que leur fortune 

Faisait leurs serviteurs. : 

Cette fin peut être comparée à ces vers de Cor- 

neille dans Polyeuste; qui nous dit, en parlant de 

la gloire humaine : 
En moins d'un rien tombe par terre 

Et comme ‘elle &: l’éclat du verre 

‘Elle en à la tregilité. : Do 

Certes, . devant cette magnifique : paraphrase- 

nous ne pouvons :qu’applaudir à ce. jugement d’un 

critique: ,Il y a dans l'original, parmi de fortes et 

saisissantes images, je ne sais quoi ‘d’abandonné et. 

de mélancolique. On y sent une âme troublée qui 
s'épanche à Dieu, se livre, et, peu à peu, reprend 

courage, chante sa victoire, s'élève au-dessus du 
vain appareil des choses humaines “qui. la captivait 
et l’effrayait. 

Il ne faut pas chercher dans Malherbe ces nu- 
ances de sentiment, cet ondoiement de l'émotion. Dans 
ce chant flexible et si varié, il Le entendu: et re- 
tenu qu’une. seule note, le mépris des faux biens de 
la terre, l'inanité de la puissance des grands, et voilà. 
ce qu’il chantera. Sa .Strophe, habilement coupée, pré- 
sentera d'abord l'image des folles ambitions de l’hom- 
me, puis, dans la seconde partie, le néant de tout cela.



1 
Quatre vers amples et majestueux d’abord, puis deux 

vers courte, tranchants, comme un arrêt impitoyable.“ 

Rousard avait manié tous les rhythmes, et de- 

puis. personne ne fut si riche ‘en combinaisons de 

strophes jusqu'à V. Hugo. Malherbe donne la pré- 

ference surtout aux strophes pleines de majesté : 

il a su donner cette qualité à la strophe de six vers 

et nous en citerons deux exemples pleins d'éclat: 

L'Orne, comme autrefois, nous reverrait encore 

Ravis de ces pensers que le vulgaire ignore, 

* Egarer à l'écart nos pas et nos discours, 

Et couchés sur les fleurs comme. étoiles semées, 

Rendre en si doux états nos heures consumées, 

- Que les soleils nous seraient courts. 

men e SU EEnt 

Tu nous rendras alors nos douces destinées: 

“Nous ne reverrons plus ces fâcheuses années, 

Qai,. pour les plus heureux, n n'ont produit que 

[des pleurs, 

Toute sorte de biens | comblera nos. familles, 

La moisson de nos champs lassera. les . faucilles,, 

Et les fruits. passeront la promesse des fleurs. 

Ce qu'il y a surtout à louer en Malherbe, c'est 

sa concision, réaction contre la prolixité de, Rons” rd; 

nous rencontrons encore la trivialité faisant ressortir 

“la pensée, dans cette strophe: 
La mort à des rigueurs à nulle autre pareilles : 

On à Peau la prier; _. , 
ËLa cruelle qu'elle est, se bouche. les oreilles, 

.Et nous laisse crier. 

Les petits vers, venant après. les grands, résu 

ment la pensée comme dans un arrêt du destin. Dans
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eelte consolation à M. Du Perrier, nous trouvons 
une strophe ,qui durera autant que.la langue fran- 
çaise“ FC 

“Mais elle était du monde où les plus belles choses 
Ont le pire destin, 

: Ét rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 
- L'espace d'un matin. . oo 

| Outre que la pensée est vraie, que de grâce 
dans les derniers vers! que d'émotion et surtout quel 
sentiment de résignation. chrétienne que l'on sent 
Sans qu’elle soit exprimée ! oo 

Tel est le poète, avec ses défauts et ses quali- 
tés. Lui, qui devait mourir en Corrigeant une : 
faute de français, est resté toujours fidèle à lui- 
même, croyant en sa mission, lui, qui avait dit de 
lui-même : | - 

:Ce que Malherbe écrit, dure éternellement, « 
- Les réformes que Malherbe imposa à la poéti- 

que sont, surtout, une exacte harmonie, l'élégance, 
qui sont plutôt des qualités générales. et que Racan 
possédait aussi, mais sans avoir l'autorité de les im- 
poser à la langue; mais Malherbe enseigna aussi, certai- 
nes règles de versification qui ont trait sutout à l’enjam- bement et à l'hiatus. I] les proscrivit tous les deux, continuant pour l'hiatus l'oeuvre de Clément Marot. 
I] en a pourtant laissé . échapper quelques-uns, tels que celui-ci: Ce L 

| La Garde, tes doctes écrits 
Montrent les soins que t 45 pris. 

Ce rude vieillard, que l’on eut bien de la peine d'empêcher de provoquer en duel celui qui avait tué son fils, n’était pas tendre pour les auteurs. Son : mot à Desportes: ,J'aime mieux votre potage que :



vos psaumes“ lui attira l’inimitié de Régnier, neveu 
de Desportes, qui écrivit une satire contre les pé- 
dants. Pourtant Malherbe .n’eut pas toujours le der- 
nier. Il avait écrit: Comparable à la flamme, ce qui 

donna l’occasion à un poète qu'il critiquait de l’aceuser 
d’avoir écrit : parahlalafla. 

RÉNÉ DESCARTES 
Trois petits livres contribuèrent au commence 

ment du XVII-e siècle à donner à la prose la fixité 

et la précision, et à la mettre en état d'exprimer 
des idées ou élevées, ou délicates, à faire, .en un 

mot, pour la prose, ce que Malherbe avait fait pour 
la poésie. | 

Ces trois livres sont: Le Discours de la mé- 
thode de Réné Descartes, Les Maximes du duc, de La 
Rochefoucauld et Les Lettres provinciales de Blaise. 
Pascal. : 

Dans. les écoles l’on apprenait encore Ja phi-- 

losophie scolastique. Le but de cette philosophie du. 

moyen-âge était d'aider les esprits à ‘comprendre les 

vérités religieuses. Comme cependant, sousides formes 
diverses, la pensée humaine reste toujours fidèle à: 
elle-même, suit. toujours les mêines lois, quel que 
Soit le vêtement dont elle s'affuble dans le temps et 

dans l’espace, les philosophes scolastiques: ne tar- 
dèrent pas à se séparer : en deux camps, les nomi- 
nalistes et les réalistes, dont les uns tendaient vers . 
l'idéalisme, les autres vers. l'école contraire. 

Pierre Abeillard, voulant, au XIII-e siècle, con- 
cilier ces deux écoles, en fonda une troisième, dont. 
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le caractère principal était de tendre. vers la libre 

recherche. Ce ot 
.La scolastique était: tombée ‘sous.le joug d'Aris- 

tote. dont les œuvres avaient été traduites d’après des 
traductions arabes, -et dans l’école ‘jouissaient d’une 
grande autorité les commentaires: sur: Aristote de 
quelques Arabes, surtout ceux d'Averrhoës. L'on a- 

* vait tant de respect pour Aristote, qu'il était aussi 
‘sacré que la Bible, et l’attaquer aurait produit tout 
autant de scandale que d’être hérétique. Il est vrai 
qu’ on lui attribuait bien des billevesées auxquelles il 
n'avait jamais pensé. …. . : 

Réné Descartes, né en 1596 à La Haye, :en 

Touraine, fils d’un officier distingué, était d'une santé 
délicate : qu'il avait héritée de sa: mère.. Néanmoins, 
ses études finies, il embrassa la carrière des armes. 

© Son esprit n’était point satisfait de ‘jla philoso- 

phie qu’on lui avait enseignée. Il s'était forc distingué 
_ dans les mathématiques. Volontaire au service de. 

la Hollande calviniste, il trouva le temps d'écrire dif- 
férents traités sur là musique et les mathématiques. 
Catholique et catholique croyant, il abandonna le 
service de Ja Hollande, lorsque commença la guerre : 
de Trente-Ans, pour servir en Allemagne, où il as- 

“ sista à la victoire de Gabriel Bethlem, prince de 
Transylvanie, puis, quittant le service, il : voyagea 
en Allemagne, vendit tout son avoir de France, vi-. 
sita l'Italie où‘il remplit un vœu à Notre-Dame de 
Lorctte, La physique le compte parmi ses fondateurs. 
Plus tard, pour éviter les persécutions, crainte à 
laquelle il sacrifia un ouvrage sur le Système du Monde, il accepta les propositions de Christine, reine de Suède, et alla en 1639, habiter dans: ce: Pays ; mais Une pneumonie l’emporta quatre: mois plus
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tard, le 11 février 1650. Ses restes se trouvent dans 

l'église de Saint-Germain des Prés, à Paris. . 

Descartes s’est illustré par plusieurs découver- 
tes dans la physique, mais il est surtout célèbre 

pour avoir fondé la philosophie moderne. En cher- 

chant à se rendre compte de la vérité des connais- 

sances qu'on lui avait inculquées, il prit pour sys- 

tème le doute raisonné, et faisant peu-à-peu: fable 

rase de ses Connaissances, il futamené à se demans= 

der s’il y avait une seule chose dont nous puissions 

dire avec certitude et évidence qu’elle est vraie. Ja- 

mais Descartes, dans la marche de sa pensée, ne- 

fut plus près du scepticisme. Cor st 

I1 se trouvait dans un poële 1) d'Allemagne, 

lorsqu'il s'avisa qu’il y avait une verité qui, à tout. 

esprit humain, apparaissait comme telle à sa simple é- 

noncialion, et cette vérité etait que l'homme, s'il peut 

douter de la réalité de toute chose qui fait lPobjet 

de sa pensée, ne peut cependant douter de la réa- 

lité de sa pensée. Je pense, donc je suis, cogito ergo sum; 

voilà le principe fondamental de la philosophie , 

malgré le donc, qui lui donne une forme de raisonne- h 

ment, ce n'en est pas un; c’est une corrélation dans 

l'évidence. LU La 

Descartes a mis toujours de côté, avec respect, 

les vérités religieuses, et a. donné pour but à la phi- 

losophie de faire que la raison, tout en restant indé- 

pendante de la religion, vienne à son secours et ne, 

- Jui soit pas contraire. 
. Avant Descartes, lord Bacon, ministre de Jac- 

ques 1-er Stuart, homme méprisable, puisqu'il a été 

forcé d’avouer les concussions qu’il avait com- 

mises, mais intelligence de premier ordre, et qui 

a montré à la philosophie des voies nouvelles dans 

lesquelles Descartes n'a pas Su s'engager aussi har- 

diment que le demandait le philosophe anglais, — 

1) CE avec l'expression du Banat: a éunat în sobä, pour: 

s’a ’ntors in odae, il est rentré dans la chambre.
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lord Bacon, dis-je, dans son Novum organum, avait 
indiqué les véritables principes scientifiques, qui 
devaient conduire les recherches. modernes; il avait 
proclamé que seule:l'observation était fertile en ré- 
Sultats, et que le principe des eauses finales était 
stérile : ut virgo sacrata demino non. parturit. 

Descartes s’éloigna de ces principes dans son 
SyStème. Une fois en possession d’une première vérité, 
il éfablit qu'il y a deux sortes de réalités, l& mati- 
ére étendue et la matière pensante; car il est absurde 
de demander si une idée est carrée ou ronde, rouge 
ou verte; mais:cette distinction entre les deux sor-- 
tes de matières, existe même en moi, puisque je .m'ap- 
précie moi-même comme: une force identique tou- 
jours à elie-même. Cette force, qui seule constitue mon 

‘ Moi, je la connais comme imparfaite, comme cir- 
conscrite dans le temps et dans. l’espace, coinme:- 
n'étant pas sa propre cause. Cependant le ‘monde, . 
tel qu'il existe, et qui se trouve dans les mêmes 
conditions que le Aoi, n'a pume donner les idées, 
que je possède cependant, d’infini,. d'éternité, de parfait, de cause première, en un mot de Dieu. Ces. idées n’ont pu me venr de la matière finie, périssa- ble, imparfste, etc. L'homme les apporte donc a- vec soi en naissant, ce sont des idées ‘innées. Elles ne peuvent point ne pas correspondre à : quelque chose de réel, et. la. seule existence en moi de li .dée de Dieu, prouve l'existence de Dieu. Descartes cherchera donc à: connaître Dieu, esprit aussi bien que le Mor. Diou peut être connu par l'étude .de l'homme. De l'homme. Descartes remonte donc à Dieu, et de Dieu il déduira la nature, s’exposant au risque que la nature, telle qu'il l'entend, ne, soit point la nature réeile. oi, D .Ces idées, Descartes les à exposées non seule. ment dans le Discours de la méthode, mais aussi. dans $es Principes philosophiques. et Ses Méditations.
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plus à à celui. du XVLe siècle. qu'a. celui. du XVI =. 
Tout cela peut être. vrai, mais, Descartes. contraignit 
la prose. française à exprimer des. idées abstraites, Le 

EH et il a créé ainsi la langue philosophique... Î 
| Descartes : “mettait un abîme entre la matière 6- 

tendue et l'esprit. Il ne . pouvait donc, expliquer les 
rapports de. l'esprit et de la- matière. Il s’en tira par 
des paradoxes. De là Ja théérie”des leurbillons, delà, 

‘la théorie que Yanimal est und 1 machinè;: -puisque l'es-. 

prit est l'apanage de Dieu. et: de. l'homme: La Fon- 
taine a protesté. contre cette’ théorie, et: a: “pris ke 

défense .de ‘ses héros, les animaux: Poe cr 
Cet abîme creusé par: Déscartes. ‘entre : Vesprit re 

et la matière, a été l : :Cause : des erreurs de ceux. qui se T. 

le suivirent. . mn; ES 4 . 
.Nicolas, Malebranche (1638- 1915). prêtre, « esprit  Ù 

très- -philosophique,: ne courait guères, le risque d’être : 

égaré par son imagination. A no: fit-en effet ‘que 
deux.vers dans sa vie; les voicii +. , 

_Nfiit aujourd’ hui le plus beau temps du monde 
. Pour äller à cheval. sur la terre. et,sur l'onde. .. . 

Son principal. ouvrage est La recherché. de. la 

7 vérité. Du moment où il n’y-a point de: rapport di-, 
rect entire Vesprit. et le: COTPS; . comment: nous: expli- 

S :--quer .que nous avons: une idée au ‘moment mêmé où _ 

— ous percevons un: phénomène. ?. Voici comment rai. 
‘sonne Malebranche : notre. esprit ne peut connaître. 
que Dieu; Dieu, .en tant qu esprit, :a des: rapports é- 

tendus avec nous. Nous ne pensons qu en Dj eu-set 
par suite, ‘nous n'aimons que Dieu. - C'est das théorie ce 

LÉ 
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de la connaissance en Divu et de l'amour en Dieu. 

Nous connaissons Diéu, non les chôses, et ces cho= 

ses. nous ne les: connaissons qu'indirectement, en 

connaissant Dieu. Et nous les aimons de même. C'est 

Dieu qui conduit notre esprit de telle sorte, qu'il 
nous donne une idée, ‘au moment même où nons per- 

. cevons un phénomène, sans que ce e phénomène soit : 

la cause de cette idée. 
L'on à dit avec raison que, dans cette théorie, 

Dieu ‘dévenait un: mauvais horloger, obligé de. con- 
duire avec le doigt Jes ziguilles de lhorloge. La 
théorie de Malebranche, en mettant: ‘partout laction 

“ de Dieu. conduisait le : cartésianisme au : panthéisme. 

Un :israélite hollandais,‘ Spinoza, embrassa suc- 
cessivement diverses religions, et s’en. dégoûta, n’y 

trouvant pas la vérité qu’il. cherchait. Esprit dis- 

posé au mysticisme. il chercha à réagir : contre cette 
tendance, et. traita. la philosophie comme une. sci- 

ence mathématique, par axiomes, théorèmes, démons- 

trations : ‘et corollaires. Mais Malebranche le condui- 
sit au panthéisrne. Si Dieu agit sans cesse en nous, . 

. Dieu est en toute chose. Or c'est là ‘détruire: V'indi. | 

‘ vidualité de Dieu, et par suite son ‘existence. Si tout 

est Dieu,'rien n’est Dieu. La panthéisme de Spinoza 
conduit done, sans qu'il le sache, au matérialisme. 
Voltaire n'a done. pas en tout-à-fait tort. dans la 

. poésie où il nous’ représente Dieu convoquant les. 
philosophes pour lui demander ce qu'ils pensent de . 
lui.. Voltaire nous montre Spinoza, tirant tout douce- 
ment Dieu par la: manche, pour lui dire:tout ‘bas: . 
Je crois entre. nous. que vous n’existez. pas.“ 
! Les prêtres catholiques comprirent. bien que le 
cartésianisme pouvait devenir un. appui. pour lu rem 

‘a
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digion. Les solitaires de Port-Royal, Arnauld et 863 
amis, de Sacy - “prineipalem nt,. composèrent, dans | 

l'esprit du cartésianisme; la Logique de Port-Royal, 
.où l'induction tient trop:peu de place: Bossüet- dans 

son Traité de lu Connaissance de Dieu et de soi-même 

aussi bien que lénelon dans son Traité de l'existence . 
de Dieu, se montrent dis: siples de Descartes. 

‘ Le cartésianisme rencontra un rude adversaire . 

dans le théoricien de la révolution de 1688,. lan- | 
glais Locke, qui fonda l'école que l'on appelle ‘sen- 
sualiste. Contre les idées innées de Descartes, théo- 

rie qui faisait dire à Voltaire que l'homme était bien 

malheureux d'être si savant avant que de naître, 

‘ pour: tout oublier. aussitôt sa venue au jour, Locke . 
établit le principe, que mihil est in intellectu quod non 

prius fuerit in.sensu, et que la. perception externe 

… € Ja sensation sont l'origine de. toutes -n0S - idées. 

* L'Allémand Leibnitz (1646- 1716), ‘qui‘dès 1709 
avait prédit la révolution de 1789, le grand - philo- 
sophe de la fin du XVII-e. siècle; voulut ‘sauver : le 

cartésianisme, Au principe de Locke, il ajouta ces - 
mots : nisi ipse”intellectus. Il considérait donc les idées 
innées comme les conditions. propres de l'existence 
de l'intelligence; c'était vouloir leur attribuer à toutes 
Ua même origine. Il est évident” cependant que tout 

esprit, à moins d'être fou, ne peut pas ne pas dis 
tinguer le carré du rond ; mais les idées d’infini, de: 
parfait, etc. sont-elles. done des conditions : absolues 

de notre intelligence ?. C’ es ce que Leibniz admet- 

tait, | | 

Se rendant compte de la mardhe funeste du 
cartésianismne, il s'en prit à la théorie de Malebran-
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che : pour expliquer la naissance.de nos .idées, il. 

raisonne. ainsi : Dieu, qui. connaît tout, connaît aussi. 

les idées que nous aurons, et-le moment où nous 
les aurons. l'a donc. établi d’avarice la succession. 

de nos.idées en nous de telle sorte: que’. lorsqu'un. 
phénomène est perçu. par nous, nous en avons l'i- 
dée; mais ce n’est pas ce.phénomène qui est cause 
de l'idée que j'en ai; elle. naît en moi simplement : 

‘parce que c’est le tour. de cette. idée à. apparaître: 
dans mon esprit. C'est la théorie de l'Aarmonie pré. : 

établie. 2. ee 
| Malgié les, efforts des prêtres et. de Leibnitz, 

le cartésianisme se. vit débordé par la philosophie 
‘de Locke, le.jour où: Voltaire l'adopta, Ja répandit. 

: en l'rance, et s’en fit une arme contre | la. religion... 

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD : 

… Voici ce que: nous dit: Voltaire: du. Livre dus 
Maximes…., Quoiqu'il n° ait presque, dans :cet ou -. vrage qu'’une.seule maxime, qui:est que l'amour pro--° “bre est le mobile de tout, et que cette. maxime soit. fausse, ce, petit Jivre apprit aux. Français à penser. ‘et à. renfermér leurs. pensées dans. un: tour vif, pré- : cis et délicat. C'était un mérite que personne n'avait - eu‘ avant lui en E urope depuis la renaissance des- let trés.» Le Discours de la Méthode ‘est. de la mêmé an- née. que. le Cid. (1636). Vingt années le. séparent du. Livre des “Moximes et. des -Lettres Provinciales. ,Rie. chelieu 1) à détruit les châteaux, et. déjà cette no. 
., 1) Ce qui, suit est tiré de la thès qui m'a été donnée à 

e sur les : Moralistes,. 
Chaire de français du £ 

l'écrit lors du COnCOuTs' pour la. ymnase Michel-le-Brave, : : 
æ: 

, : 
: L 7.



  

| blesse que’ le: caïdinäl avait trouvée si. furbulente 
: Anne d'Autriche ipprenid' à s0n : fais à lénchainer a- 
dec des fleurs. Le ‘despotismé s'annonce ‘comme un 
régime” d'ordre et d'organisation. La: même ‘idée do-. 

mine en. somme en “Richelieu, et Malheybe, et. Des- 

| géue der de. Ronsard, “Matherbe cest cime 
ment opposé. Il donne des Jois à Ja ‘langue, ei Ja 

poésie sera une’ ‘rivière ‘paisible” comme ? Orne. De 
même. au. sceptisme.’ succède ‘le spiritualisme carte 
sien. Un: monde : ‘nouveau Se prépare, un ‘ monde où - 
l'ordre s'incärnera dan le: Roi. ‘Déjà la‘ cour .s’or-. 

ganise: on luttait autrefois pour l'influence, le . pou- 

voir, voire même Ja couronnr;- on intriguerà : main-' 
tenant ‘pour un tabouret: C'est: déjà la grande ques. 

“tion. Si Retz s’imagine’ qu'il peu être un grand mi-" 

nistre, La F'ochetoicauld nous avoue dans’ ses Me: 
h | muires : Que c'est pour un tabouret qu'il veut domi- 

ner le grand Condé; pour ‘un tabouret qu'il cause | 
Je malheur : de M-me de Longueville. : ‘Quel ‘calcula=” : 

teur! Eh bien! oui! ce moraliste est un. ‘calculateur, 

et rien: qu un calculateur. C'est un : grand séigneur, : 

pour qui le: peuple n existe’ pàs; pour: quirien n existe 

. que la noblesse. Or, que voit-il’ dans’ la “noblesse.” 2 

L'arour-propre. ‘On.y ‘est brave,” ‘non par. devoir, 
mais par ‘point d'honneur, ‘par’ amour-propre ; On Y 
est. généreux .par ‘vanité. N'ayant pas:de: coeur Jui- 

“même, là preuve en est:sa ‘conduite à l'éard de M-me 

‘de’ ‘Longueville, La: Rochefoucauld;' excellent : obsere 

vateur et esprit. fin, ne voit rién: ‘au-delà ‘du ‘monde 

dans lequel il vit. Aveugle : volüntäire, il prend le” nO-* 

. ble: français,” et, “nous ‘le montrant tel qu'il'eroit le. 

Voir; il nous : dit: i, Voilà l'homme 1“ Tudieu ! Monsei- : h 

ï 
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gneur ! Vous. nous la baillez belle. Il existe, de par 
le monde, d’autres gens queles nobles lde France, et 
puis... et puis, êtes-vous sûr d'avoir bien vu ? Peut-- 
être, à grand renfort de bésicles, ou plutôt avec moins 

. d’empressement à plaire à vos belles correspondantes. 
_et'avec un plus vif désir de n’écouter que la voix de 

la vérité, ‘autiez-vous pu, même dans votre monde, 
trouver quelqu'un qui ait dans sa vie fait une action 
non inspirée par ’amour-propre seul, et cette seule 
action suffirait à détruire votre affirmation.» : | 

_ François VL duc de La Rochefoucauld (1613- 
1680) à pris en effet: part au raouvement de la 
Fronde, sous la régence. d'Anne d'Autriche. Il se ser- 
vit pour ses petites ambitions de l'influence: qu'il a 
Vait prise sur la soeur du grand Condé, ‘à laquelle 
il appliquait ces vers. d'un poète du, temps: ‘ Pour mériter son coeur, pour plaire à ses beaux yeux, J'ai fait la guerre aux rois, je l'aurais faite aux dieux. 

. Madame de. Longueville expia sa faute par Sa pénitence aux Carmélites. La: Rochefoucauld, AU: contraire, aggrava la Sienne, en parodiant les vers de plus haut..Le coeur froid de la La Rochefoucauld. ne lui permettait pas de comprendre les nobles sen timents partis du coeur, Ce qui prouve bien qu’un. écrivain moraliste n’est PaS. toujours. un, écrivain moral;. du reste, il a tellement. le-don. de l'ob- _ Servation, que. l'on. a pu diré avec raison que Ses meximes.. deviendraient des:vérités, si. l'on ajoutait à chacune un: petit: mot tel que. ordi... nairement, d'habitude, le: plus souvent. Et ce .livre. est trés-utile pour ceux qui dans la vie ne :veulent . être ni. dupes, ni dupeurs, ‘car il démasque Thypocri- _ sie possible des actions: malheureusement 4. fait trop.
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grand le rôle de Pégoïsme dans les détérminations lu 
.. Mmaines (Jouffroy). M. _ Deschanel, parlant de cet. au- 

teur, conelut avec raison : «Dans l’accomplissement de 

la: vertu, c’est le cœur qui trace la carrière, c'est ka 

raison, qui la fournit. »-— La principale correspondante 

de.La Rochefoucauld,. à qui il soumet les maximes. ‘. 

qu’il essaie, est la marquise de Sablé,. De son vivant, 

.il courut une lettre bien spirituelle, sur le livre. des’ 

Maximes, de Madame de Schomberg, contenant des. 
éloges mêlés de justes critiques. Tout ce. qui me 

paraît en général est qu'il y a en cet ouvrage beau- 
coup d'esprit, peu de bonté et force vérités que j'au- 
rais ignorées toute. ma vie si lon ne m’ en avait fait 

L apercevoir.“ “La Rochefoucauld . a écrit. son propre 
portrait et aussi celui du cardinal de Retz: celui-ci 
à son toûr nous a laissé. celui de la Rochefoucauld. . 

HÉSUITES ET J ANSÉNISTES. 

| Depuis que le {protestantisme . avait. “triomphe” 

dans le nord de ‘l'Europe, la papauté, | persévérant 

dans les doctrines d’ infaibillité du pape,.de satoute- 

puissance au..ciel.comme sur Ja. terre, doctrines 

. qu’elle voulalit imposer. au, monde, - chercha : d'a 

-bord à: fortifier la foi, par Le concile de Trente, puis, 

‘:se_libérant désormais de J'obligation de convoquer 

les conciles, elle chercha : :80n appui dans linquisition. 

et dans l'ordre des Jésuites. Lo eo cles 

La France, qui avait repoussé Y inquisition, même 

à ses débuts. au XIII-e siècle, la -repoussa de. nou- 

veau. mais. elle fat adoptée . en. Espagne, en : Portu- 

gal Et le. “résultat fut que le. catholicisme n'eut un 

grand siècle qu’ en France. 

\ 
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le grand: Arnaud, son frère” ‘Ariaud € d’ ’Andiliy; 
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Le calvinisme est . une | doctrine: fataliste. Cal- : 
vin ne ‘sùt” pas concilier la liberté’. ‘humaine, avec la 

E toute-püissance dé’ Dieü. La doctrine* de la ‘prédestis 
nation ‘enseigne que Dieu,‘ connaissant ‘toute chose de. 

L touté” éternité, ! connaît d'avance le ‘bien ou le. mal 
| que féra. l'homme, et,” comme il ne ‘peut Y. ‘avoir de 

changément en Dieu. il s’ én suit‘ que l'homme. ‘est 
“‘prédestiné-à faire Île. ‘bien: ou le’ mal. D n est : ‘done 
point libre de ne pas’ ‘faire le mal, let: sil “fait le 
bien, il : nya ‘aucun mérite’ :Ce rai ES me | Corsé: 

. quence” Tigoureusé du fatalisine." mére 

Une docfrine a à souvent, d’ une manièré indir ecte, : de. l'influence sur. L'esprit même de ceux qui la” combattént. La doctrine de -Jansénius dérive: en effet de celle de Calvin, ét, nest LUS un. ‘calVinisrne catho- 

ns Se: basant sur. Saint-Augustin, Jansénius, évêque - d'Ypres, soutenu : ‘par sôn. ai: Saint-Cyran (Duver<.  gier de Hauranne), introduisit la doctrine de la grâce. Dieu peut satver l'âme: du méchant, de par sa grâoo ‘omnipotente, Personne : ne peut être ‘Sauvé ‘sans la grâce de Dieu. La conséquence à tirer ‘de ces prin= ".cipes serait. que ‘les oéuvres ‘ ‘ne "servent ‘à. rien. Si Jansénius' avait développé: ‘Cette : dernière idée, sa ‘doc: : trine aurait été’ immorale, Tout. au .Confraire; lesj jan- _ sénistes’ fürent ‘au’ XVIe S. iècle,” “des hommes "qui. brillèrént : modésternent par” léurs vértus" et” ‘léür. tra- vail. Leur centre était Port-Royal, ‘avec é Son annéxé | Port-Royali dés: : Champs, : Me Hnve fn ds "C'est là” que Vrillèrent * la’ mère än igéliqué! Ainäud. 

4 

de Säcy, " Nicole;; Pascal: Une maison d' éducition étit: “annexée: 
rer ! 

pers ° . , ct a,
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à.cette, “retraite, et Racine. Y. fut élevé. L'à iine de cette 

communauté était Ja mère Angélique et son «princi- : 

pal. représentant. Je. grand Arnäud,, 

: Condamnés par..le. pape, les jansénistes commi- : 

rent:la faute de soutenir. .que les propositions de 

Jansénius .ne. se trouvaient -point dans son. Jivre. Is ‘ 

ne voulaient point passer pour hérétiques : ils Se met | 

taient ainsi dan: une position fausse, quin ’empêchait. 

pas les persécutions. Louis:XIV finit plus. tard par -" 

détruire Port- “Royal, et “Arnaud -prit la. route dé l'exil. 

Les. plus acharnés ennemis: des ‘Jansénistes fu- 

-rentiles Jésuites.” Au XVI-e- siècle, un‘noble ‘espag- 

no], Ignace ‘de Loyola;: ‘après avoir ‘mené une vie de 

plaisirs,’ voyant le catholicisme. battu: de tous côtés 

en brèche, . jura,” dans un ‘momént de mysticisme, de: 

vant l'autel de la. Vièrge, de. consacrer ‘sa vie à La 

-défense ‘de Ja religion. Homme. fait, il ‘eut iè cou-. 
rage de venir “s'asseoir ‘sur les" bañes . de l'école. II 
eut l'idée ‘de fondér. un “ordre dont. la” première - loi. 

devait être l'aveugle soumission aux ordres du pape. 

Ce fut la” Société de” Jésus, dont l'institution" fut. apr 

prouvée parle siège’ de: Rome. Le 

Lés Jésuites ‘ont leur loi sétrète qui : a “donné à | 

“leur. société une puissance “Golossale. :Tous pus 

DE 

sescre 
“ist 

ite oi 

raust 

| dloué pôr. eniple, leur servent ‘de: as aux 

yeux - du mondÿ, Énvabir. œ gominer par. tous ‘mOy=" 
+ 
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ens la société, tel est leur but. Pour ‘cela, tout leur- 
est bon, les intrigues pour amener les riches et sur- 
tout les, veuves à leur laisser leur biens, l'accapare- 
ment de l'instruction pour façonner à leur gré l'es- 
prit des jeunes gens, le confessionnal. pour dominer 
les familles. ls: permettent à des gens du monde 

. entrer dans leur ordre, secrètement, sans renoncer à leur rôle dans la société. Ce sont les Jésuites de | robe courte. ‘Leur. morale, on ne peut la. taxer que 
d'iñmorale, car ils ont. inventé le  casuisme. C’est l'art de trouver toujours :le moyen de justifier toute mauvaise action, en sachant conduire. Pesprit et en établissant des distinctions. Par exemple, il est écrit: Tu ne tueras point. I] est. défendu de tendre des em- ‘ büches à son ennemi. Le cas, : présenté ainsi, ne peut être douteux. Mais le jésuite distingue, et rai- sonne ainsi: Si. vous devez. vous. mettre en route, vous .ne faites point mal,. si, ‘de. peur -des. voleurs, vous êtes armé, même -si le Chemin que vous prenez est celui que suit ordinairement votre ennemi, S'il. vous. attaque ou vous insulte, vous êtes en légitime défense, et de peur qu'il ne vousfrappe le premier, le jésuite Vous autorise à le frapper Yousle premier, Ce sont en- core eux qui: ont inventé _ es restrictions mentales. Vous ne pouvez éviter. dé’ donner une promesse à. quelqu'un, mais, pour que ‘cette promesse ne lie pas _votre ‘Conscience, . Vous ‘complétez ‘votre Phrase, en vous-même, par des” mots qui détruisent cette pro- messe. J £VOus promets, par ex. mple, de vous donnez une sommé ‘d'argent, ‘et j'ajoute en moi-mêm2: la semaine des’ quatre Jeudis. La doctrine des" jésuites, s- un Milogds fire pig tante as er JU PS 

à laquelle est resté attaché le nom d'un des plus. Célébres'casuistes, Eseobar est, ‘on peut le‘‘4i; 
tiges. 7, dire, l'art:
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de tromper et ..Dieu - et.les hommes. Dans leurs. 
livres, les casuites soutinrent qu'on pouvait tuer les 
rois et ils mirent cette doctrine en application. Jac- 

ques. Clément, l'assassin de Henri IT, Jacques ChA- 
tel, qui attenta à. la vie de Henri IV, ont êté poussés 

à ce crime par les: jésuites, Ils furent alors chassés 

.de. France: la trop grande bonté de : Henri. IV -leur- 

permit. d'y rentrer, et il prit même pour confesseur. 

. l'un d'eux, le père Cotton. Cette bonté. n'empêcha. 

pas les. jésuites de le tuer. François Ravaillac, : son. 
“ assassin, avait été. élevé par eux. ei 

Les jésuites attaquaient avec tant de farie les. 
jansénistes sous Mazarin que la cause de «es der- 
niers paraissait perdue..C'est alors qu'entra dans | 
Ja lice, sur le Conseil d’Arnaud, Blaise Pascal (1623- : 

1662). Nous reviendrons plus tard, sur la vie. de- 

Pascal. Disons que. par Les Lettres écrites à un pro- 
vincial sous le pseudonyme de ‘Louis de Montades- 

Pascal apprit aux. Français à manier la plus puissante 

de leurs armes -nationales, l'ironie. Ces’ ettr es suc- 

cessives,’ qui constituent autant de pamphlets, comme 

les appelle. ‘Paül-Louis Courier, dans son Pamphlet 

des Pamphlets, et dont la plus: célèbre. est la lettre. 

XIV-e sur l'homicide, parurent clandestinement, dans. 

une petite imprimerie de la rue Saint-Jacques, en. 

1654. C'était un. réquisitoire terrible contre les jé- 

suites, d'autant plus écrasant, que _chaque affirme. 

tion. était corroborée par un renvoi aux ‘ouvrages 

mêmes des jésuites. Les: Letires provinciales, qu'on 

ne lit guère aujourd” hui, resteront, tant .qa, Al . Jaura. 

des ‘hommes, comme le plus: beau ténoignage de. la. 

conscience : ‘humaine révoltée. contre la. fourberie. : 

, . | 7 

. . . . : < ee 

. . L 7.
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| Boileau! qui dans: une ‘chanson pachique, avait 
“ent que, si: Bourdaloue: nous : défend! le vin : 

-Escobar, lui dit-on, : mon pêre,. 
Nous le. ‘permet pour la santé, . 

interrogé un ‘jour par Bourdaloue, devant un. autre jé= 
suite; sur: l'ouvrage du ‘siècle qu'il mettait au-dessus 

‘des autres, n’hésita pas! avec sa’ franchise ordinaire, à. 
nommer les ‘Lettres ‘provinciales. Bourdaloue: se tuf, 
mais comme l'autre jésuite: iobjectait que cet ouvrage 
contenait: ‘des. erreurs, Boileau bondit en s 'écriant. 
“<Tout en à est vrai, mon : pêre, out: en est vrais... 

€ 

[Les PRÉCIEUSES. 

‘Balzac, Voiture, Sarrazin, Binserad>, Mademoi- Selle de Scudéry % Mademoiselle" De La Vigne, Madame “Déshoullières, la comtesse de: La Fa ete. 2 
La ‘cour: ‘de France avait autrefois jeté un “vif: éclat” sous François: 1-er. ‘ét ses sucéesséurs, ‘Au | temps’ de la ligue, il n'y. eut plus: de cour: Apres la - victoire de Henri IV, ses grossiers Béarnais ignorai— ent” les manières” délicates ct’ räffinées qui avaient régné . sous lès Valois. Les dames : _ne° ‘tardèrent pas à vouloir: polir” ces ‘rudes guerriers,” ‘et'elles ‘déväient’. ‘ deplus en plus prendre de ? liflicnce sur JB litté- Ù rature. ie 

À la fin ‘du XVÉS siècle, M æ P'Urfé. ‘avait ss prié! un poème, “Astrée,: ‘Qui ramenait. io littérature | aux, tendances du Roman de” da Rose. Ti introdui- sait là. fausse pastorale, les beïgers à. ‘houlette, - les bergères à" ioutons” frisés et'à grands séntiments sn l'on: y divinisait ‘ l'amour platonique : "ef surtout: la fi 
t un: ‘SUCCès: ‘énorme; .
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longtemps la littérature s'en nourrit. Les. dames se 
namourèrent de cette littérature. fausse, .qui parais- 

sait délicate. Néanmoins la vie littéraire devenait plus. 

intense, grâce à l'influence des femmes. C'était l'ha- 
bitude que les dames,. à demi- couchées sur.leur lit, 
“reçussent dans la ruelle qui se trouvait. entre..ce lit. 

et le mur, et dans le reste* de ja chambre, les no... 
. bles et les littérateurs qui. prenaient. place sur: des L 
chaises et des tabourets. L'on tàchait d'y briller par: 

son: esprit, par Ja. délicatesse raffinée. des expressions, 

par les formes inattendues d'exprimer ses, pensées. . 

La’ style . précieux fleurit : dans ses réunions, d'où de 
nom. de précieuses que. l'on donna à ces dames. 

La: plus illustre réunion des: Précieuses, se tenait. 
à l'Hôtel de Rambouillet, La divine Arihénice. (ana: 
gr amme du nom de ‘Catherine que portait M-me de! 

: Rambouillet) et sa fille Julie étaient l'âme de ces réunie. 
ons. Le fiancé. de. M- elle de. ‘Rambouillet - jai “offrit. 

Ja Guirlande de J ulie, où des fleurs peintes. étaient ET 
| compagnées de poésies composées par” les . meilleurs. . 

: poètes du temps, même par Pierre Corneille: Excellen- È 
_ tes en ceci, qu’elles doñnaient aux. “littérateurs de la po 
_litésse, de. l'élégance, ‘de la grâce, ces réunions étaient. | 

aussi nuisibles aux leitres, en. mettant à la mode le 

Style précieux, et ‘en ‘éloignañt des. Jittérateurs ‘des. . 

fermes pensers ét. du style élevé. . 
 ‘Îls "était introduit l'usage que les litférateuré s'en. 

voyassent des lèttres’ soit ën prose ‘soit en vers; écri- | 

tes avec élégance ‘et esprit, Inais . souvent : ‘dans ‘un 
“style peu naturel. Voici un petit billet de M-Ue de. 
 Scudéry à Conrart qui ‘lui avait envoyé un L cachet : 2 

Pour mériter .ce cachet sijoli, it 
.Si'bien gravé, si-brillant, si poli, 

_. 

fe
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Ii faudrait avoir, ce me semble, 
Quelque joli secret ensemble; h 
Car enfin les jolis cachets : 
Demandent de jolis secrets, 
Ou du moins de jolis billets: oi 

Balzac et Voiture brillèrent surtout dans le gen- 
ve épistolaire. CU : ‘ 

Jean Louis Balzac,-1592-1654. est loué par 
Voltaire pour avoir donné du nombre et de l'harmo- 
nie à la prose. Mais il tomba souvent dans le style 
ampoulé, dans l'esprit recherché, dans le “mauvais 
goût. Je-me suuve à‘ la nage dans a chambre à tra- vers un océan de parfums, écrit-il quelque part. Fé- 
Ticitant quelqu'un d’avoir été élevé au cardinalat, il 
lui dit : . Vous avez pris la couleur des rois et la li. 
rvrée des roses. Balzac savait pourtant apprécier le style élevé, auquel rarement il devait atteindre : la . 
preuve en est ce qu'il a écrit sur la fausse élégance, 

“Son esprit était assez pénétrant, et il nous a laissé de. belles pages sur les anciens Romains. _ Son oeuvre principale ést le. Socrate chrétien. | Lo | 
| Le style de, Balzac, toujours nombreux et ‘presque majestueux, ‘est quelquefois un peu décla- matoire. C’est un académicien plutôt qu'un “homme, et il était plus rempli du sentiment de sa gloire que des sentiments du coeur. Aussi S’attira-t-il une lettre Méprisante de Théophile Viau. qu'il. avait. eu le tort ‘de vouloir accabler dans Sa disgrâce. L 

Voiture, 1598-1648, est loué par Voltaire pour ses grâces légères. C'est. encore un ébpistolier, et.ses | ‘lettres sont quelquefois charmantes. Les dames you- Jaient bannir de. la: langue le mot car. Il en prit 
!
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Ja défense, D'an esprit. beaucoup plus léger que ce- 
lui de Balzac, . Voiture . a pourtant aidé à constituer 
la langue dont devaient se servirles. honnêtes gens. 

‘Son sonnet à Uranie. fat, comparé à celui. de 
Job par Benserade, et ce: fut là une: querelle . qui. 
divisa la Jittéroture, la cour et:la ville. On écrivit en 
faveur de l’un et de J’autre. Le grand Corneille cher- | 
cha à tenir la balance égale. ie 

Sarrazin: fit une glose sur. le sonnet de Bonserade. 
Cet : auteur, “mort en 1654, eut un “esprit beaucoup 

plus sérieux que les précédents. ‘On lui doit encore. 
we-ode sur la bataille de Lens, une relation du 
siège de  Dünkerque, la Pompe Funèbre de . -Voiture, 
apologie où se mêle. une critique assez sérieuse. 

L'on prétend. que le sonnet- d’Oronte dans. le. 
Misanthrope est tiré des poésies. de Benserade... Celui- : 

ci fut,. avant Molière, le br ettiste des divertissements : 

de Louis XIV... :;. 
Voici une fable de Benserade que. nous avons 

traduite en. roumain: 

“HAINA. HOTULUL 

| rt casa. unui om; de fôme. muritor, 

..Un hot intrind tiptil, ‘nimica nu gäsi, 

* Ba manta-si chiar uitind, la fugä mio tuli: 
:: De frig a$a SCApä. särmanul cergetor. 

Par Tordre du roi, qui. en celà ne montra : guère . 
‘de goût, Benserade “traduisit en rondeaux les Mé-. 

tamorphoses | du poète Ovide. Quoiqu' il eût avoué, dans 
un rondeau final, que ce qu’ il, aurait eu de mieux 
à faire, g'eût été de ne point faire cet ouvrage, on ne 
laissa pas de di dire, également ‘dans un rondeau, 

74
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: que tout ‘était: beau ‘dans cette édition, hôrnis es 

vers, qu'il. fallait” laisser ‘à La” Fontaine: Si vie hr 
“De toutes‘ les “précieuses, ‘la: plus: “Hidiculisée, 

“pour avoir “fait la car le: du pa yS ‘du T endre,' a .été 
Mlle de’ Scudéry. ‘Cette’ carté n'a été du” reste äu’ un: 
äimusement entre : ‘des honnêtes” ‘gens. Ce. qu'il : faut . 
blâmer; ‘c'est là 'soïte'‘d’ esprit que l'on y avait. dé- 

ployée; l’on passait par le. ‘village : ‘des’  Potits- Soins 

_pour ‘arriver à Bel-Accueil; si l'on ‘évitait Ja” mer de 

l’Indifférence : et’ Je rocher: ‘de. la Jalousie, l'on pou- 

vait, en: passant par d’ autres" allégories, arriver à A- 

- mour ‘sans fin: ‘Jamais, depuis le Roman de Ia Rose 
d allégorique mémoire, il né s'était rien ‘produit de” 
plus ridicule mais” ce ‘ridicule ‘ ne: doit : poiut nous 

". cacher les qualités dé M=lle' de Scudéry,. qui publia. 
ses romans sour le’ nom ‘de”son frère. IS “Sont in- 
terminables, ces “romans “prétendus historiques: et ’ 
surtout ils ne. “répondent point au ‘goût moderne. 
Nous demandons à ‘un roman historique de: nous. faire . 

revivre les . moeurs du t mps dont‘ii S’occupe. Le: ; 
‘chef-d'oeuvre du genre, après. ceux ‘de Walter Scott, 
est peut-être Les Derniers Jours de : Pompéi par sir 

-Bulwer Lyttôn. :On'.n'en° demandait . pas tant au: 
XVIIe siècle. : On my “était: ‘hullement. ofusqué de 
voir: l'auteur sr" ua due sis. 
Peindré Caton galant,: et Brutus dameñet, : | Fi 
et donner un air’ faux. historiquement. à l'Italie 
antique, On ne .Sarrêtait : -pas à. ce. cadre... Sous” les noms Tomains, lon cher Chait, dans. Cléhie, dans Are 
tamène. où Le grand” Cyrus, es personnages fran 
çais. Bossuet nous a ‘hissé une, brillante description ‘ 
de Ja bataille de Rocroy. L' ‘on en trouve une. ‘autre . 
de.la même “bataille,” sous d'autres : noms, dans le.
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Grand Cyrus, et elle. n'est pas sans mérite. Mais le style précieux et les sentiments _exagérés font pour ‘ nous, de ces rémans, une sorte de mascarade littérai- re, d'autant plus ridicule que l'auteur est plus sé-  Tieux. l'y a dans'ces ouvragés un grand nombre de portraits (c'était Ja ‘manie du tomps' que dé: faire des portraits), et des descriptions ‘qui prouvent que Mf-lle de Scudéry avait un véritable talent. 
…_ L'amie de M-le de ‘Scudéry, M-lle De La Vigne, 

morte én 1674, est l'auteur de quelques vers agré- 
ables. . | ut, Le ci ee 

M-me Deshoullières : (morte en 1694), en de- 
hors d’idylles ‘composées dans le-faux goût du 
emps, qui adorait la fausse. pastorale, et dont la. 
plus célèbre est celle où-elle recommande ses mou- 

‘ tuns à Pan, c’est-à-dire $es enfants à Louis XIV, — . 
-en dehors aussi de quelques poésies légères, a pu- _blié la tragédie de Genséric. Elle était disciple de 

” Jean Hesnaut, l'auteur -du sonnet célèbre intitulé 
l'Avorton. , ct 

. Dans Ja querelle des anciens et des modernes 
M-me Deshoullières prit | parti. pour Perrault et Pra- 
don, et fut attaquée par Boileau. 

. D'une toute autre portée d'esprit était la com- 
| tesse de, La Fayette, 1632—1693,: qui nous à laissé 
l'Hitoire d'Henriette. d'Angleterre, . et deux romans 

. Zaïde et La princesse de. Clèves. Le style y est simple L 
let naturel, les caractères et les passions vraies, et . 
“la lecture du dernier. de ces romans, quoique. le 
style.ne-soit pas celui de. notre siècle, ‘est encore 
le régal des gens délicats. ” 

Lo
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AUTRES - AUTEURS DU TEHPS 

Scarrom=—Pérefèie—Le cardinät de Retz Saint 

Évremond — Cyrano de .Ber gtrac—Furetière— Pellis- 
_son— Auteurs épiques— Chapelain.. Lot 7 

Presque aussi odieux que . le genre précieux 
est. pour, Je goût :moderne Je genre- burlesque, 
dont Boileau se moque .avec. raison. Le roi de ce 
genre fut Scarron (1610—1660). “Rien ne ‘fatigue 

“plus qu'une plaisanterie continue qui nécessairement 
n’est pas toujours. spirituelle. L'auteur de Don Ju. 
phet d'Arménie à fait dans le’ Virgile travesti la pa- 
rodie de l'Énéide. Pour bien donner l'idéo que nous. 
sommes dans le royaume des morts, l'auteur nous 

. dit qu'on y “voit : . 
_ . l'ombre d'un cocher Lu 

Qui & l'ombre d'une brosse, 
Frottait J'ombre d'un carrosse. 

Ici. Ja répétition du mot. ombre donne un effet 
plaisant; la répétition du même mot wmbra donne 
un éffet grandiose dans les vers de notre Alexan- | 
dresco. - 

* Lei, umbre de noréde, le vezl octruite 
De umbra unor pravill,— cälcate, siluite 
De alte mai mici umbre, neinsemnäft piticr. 

Paralytique, mais ‘aimant la bonne ‘chère, et tou- 
jours joyeux, au ‘milieu. de souffrances : intolérables, | 
Scarron finit par : se marier, La ‘famille du’ fou: 
gueux: “huguenot d’Aubigné était passée aux Antilles. " 
Convertie au catholicisme, Françoise d’ Aubigné, pau- 
vre, fut contente de devenir Mme Scarron, qüoique 

. le poète né fût guère riche, “mais eile : contait si. 

=
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“bien: que ‘lorsque le rôti manquait, elle commençait : 
une histoire, et les convives oubliäient: l'absence du 

"plat principal. Ils ne s’en -aperçüren ‘ que par la 
faute. de la servante ‘ qui lui-dit un jour :. «Madame, 
‘encore une - histoire, il'n'y. a pas de rôti,» 

: Scarron finit. par mourir d'indigestion. : 
- Nous avons: “son épitaphe, faite par lui-même. 

Les derniers’ vers sont . touchants ; ‘il recommande 
“au passant de parler bas, Re OU 
Car voilà la première nuit La PR 

. Que le pauvre Scarron sommeille. 
Le chef d’ oeuvre ‘de Scarron est Le roman 60" 

: mique, c’est-à. dire les aventures. dure troupe ;fle co- 
médiens ambulants qui parcourt la  Frânce en 3 don-' 
nant des représentations. | : 

Cette’ première partie du XVILe. «siècle. compte 
une foule d'écrivains, .de talentplus ou moins grand, | 

.. dont les œuvres. sont ‘encore.admirées,: ou du moins 
-..£e lisent. encore. Pérefixe, mort en 1670. est l'au- 

‘teur d’une. Vie. d'Henri IV: : 
. Paul Fr ançois Fde Gundi, cardinal de Bet, 1614— 

. 1679, était doué par la nature d’une vive intelligence, de 

s 

: beaucoup d'énergie; êtra corrompu, et. le sachant, et 
. s’en faisant parfois gloiré,: esprit sans suite dans les 
-idées,: il voulait embrasser la carrière des armes. 
Contraint par sa famille de préndrè . la robe ecclésiasti- - 

:-que, afin de pouvoir suceéder à son oncle, le premier 
cardinal de Retz, archevêque de Paris, dont il devint 
.bieñtôt le coadjuteur, il essaya d'abord de déchirer sa 
robe dans de nombreux duels, n’y réussit pas, se crut 

l'étoffe d’ ün: premier ministre, prit païli. cohtre Maza-
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‘rin, sut calmer.les Parisiens. qui, däns la journée des: 
Barricades, étaient arrivés jusqu'au Palais-Royal,'en fut: 

_ payé aussitôt par l'ingratituda. de la cour, souleva de 
__.nouveau la ville dans la nuit,.et contraignit Anne 

- . d'Autriche à se soumettre. Dans la. guerre civile qui 

suivit, de Retz. prit parti pour le parlement, et or-. 
_ganisa à ses frais un régiment qui . s'enfuit à la. 

-.première lutte. Comme de Retz était. archevêque in 
partibus de Corinthe, on appela cette échaffourée- 
la prrmière aux Corin'hiens. . Après la victoire de le 
“cour, de Retz fut nommé cardinal. Jeté bientôt en: 
prison, il s'enfuit, et obtint plus fard sa grâce. Il: 

. nous a laissé des Mémoir es qui ont un air de gran— 
“ deur. Mais le style, quoique souvent plein de vie: 
‘et même de fougue; y est très inégal. 

Saint-Evremond (1613—1703). Esprit. très indé. 
pendant, Saint-Évremond prit lui aussi part à la Fronde… 

‘Il se retira ensuite en Angleterre, ét vécut dans ce 

pays libre, loin du despotisme -de Louis XIV qui lui: 
fit en vain cffrir sa. grâce. C'était, dans sa vie pri-. 

vée, un. agréable philosophe, qui faisait partie de 
ce petit cercle d'amis à idées indépendantes, : qui, à 

travers les temps, se continue: de Rabelais à Vol. : 
“taire; c'étaient des libertins, des esprits forts, comme... 
devait les appeler La Bruyère dans le: dernier cha. . | 

- pitre do ses Caractères; de ce cercle firent} ‘sucéessi-. 
- vement partie Marion Delorme sous Louis: ‘XUT,. Ni. 
‘non de l'Enclos sous Louis XIV; Saint- Lvremond, La: 
J'are, qui ne devait sortir de:Sa paresse qüe pour- 
la chanter, .  Chaulieu, le’ premiér- des poètes négli-. - 
-gés“, comme Pappelait sous Ja Régence, le jeune 
Voltaire, —Molière, - La Tontaine, :Véndôme,. qui. de--
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. meurait au. Temple, ‘et qui ne sortait de sa crapule : 
que sur le champ : de-bataille -pour s'y retrouver 
parfois vräi descendant de Henri IV. Les. doctrines, 
le scepticisme .de .ce cercle d'amis, Voltaire devait les ! 
répandre dans le . monde.. Saint- Evremond ‘nous à 

‘ Jaissé de belles pages .sur les. Romains, et quelques 
vpuscules.en vers et en prose. : _- 

L'imagination féconde de Savigr an. de. Cyrano | 
de Bergerac, ne Ya. guère. sauvé de l'oubli. Peu 
de gens ont lu son Voyage à la Lune,.son Hs. 
toiré des Etats du. Soleil. 11 est le’ premier qui ait 
eu l'idée de combiner la science et le fantastique : 

‘il est par là le prédécesseur de Jules . Verne. L'ima- 
© ginatiôn quelquefois devance la science; l'on trouve. 

dans Cyrano de Bergerac la description du chemin 

_de‘fer. De même. Voltaire a imaginé dans Micromé- 
gas.que la planète Mars ne pouvait pas avoir moins 

de, deux lunes. fait qui a été reconnu vrai par la 

science. or Un : 

“Cyrano de Bergerac a. fut aussi des comédies, 
et:son' ‘plus grand : titre de gloire est que Molière, 

prenant. son bien où il le trouvait, lui a . emprunté, : 
du' Pédantjoué, deux scènes des Fourbéries de Scapin.… 

| Sous Richelieu, quelques amis se réunissaient 

chez Conrar!, pour parler de littérature. Conrart. 
dont Boileau a loué le silence prudent, n’a rien vou- 

lu publier de son. vivant; ila: laissé. en manuscrit 

ane: Âistoire : de l'Académie. Comme si la‘ volonté 
du: mort s'était continuée à travers les siècles, ce 
manuscrit fut,‘ avant d'être imprimé, brûlé dans le E 

incendies de 1871. 
Richelieu,” qui comme tous les despotes, à vou-
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lait: régner sur la pensée, ne pouvait laisser à une 
_telle rétnion son ‘indépendance. Il organisa cette so- 
ciété en Académie (1635), et il donna à l’Académie. 
la mission de veiller à la pureté. de la langue fran. 
çaise. L'Académie se mit à élaborer un Dictionnaire. . 

L’un des secrétaires: de l'Académie, Æurelière, trou- 7 
vant qu'elle y mettait trop de lenteur, fit son Dic- 
tionnaire à lui. Accusé de trahison, et d’avoir profité: 
des travaux de ses collègues, Furetière fut chassé de: 
l’Académie. La Fontäine et lui échangèrent des épi . 
grammes. Furetièré est l’auteur du Roman bourgeois 

. qu'il laissa inachevé. _ . | 
© Pellisson (1624—1693), ami du ministre Fou- 

. quet, s'honora, comme La Fontaine, en prenant la: 
défense de son protecteur. Reläché plus tard de pri- 
son, : pour rentrer en crédit auprès du roi, il abau- 
donna la foi protestante. -et chercha à ramen-r les. 
protestants au catholicisme, à fôrce d'argent. Il nous 
a laissé divers ouvrages, parmi lesquels des Afémoi- 
res, .et une Histoire de Louis X1V.. Un de ses ne- 

. Veux, mort en exil, a écrit une Histoire d'Angleterre. 
»On dit que la Francé n’a pas d’épopée; ce n’est. 

certes pas faute de poètes épiques. Au dix-septième. 
Siècle, en particulier, on ne-. pouvait faire un pas 
dans un salon litéräire sans risquer d'en écraser deux. 

. OU frois. : Le cabaret avait les siens, comme l'hôtel 
de Rambouillet et l'Académie, C'etait le.gros Saint-A- : 
mant avec son Moïse sauvé; le père Le Moine avec. : le Saint-Louis; le petit abhé Godeau, devenu évé- . 

: que de Vence, et qui, non content de la gloire du. 
madrigal, Célébrait Saint-Paul-en un poème de lon- 

Sue haleine; Seudéry ‘chantait. Aleric, le vainqueur. 
e 

{
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des vainqueurs de la terre: - Rémy. de Beauvais et | 
le pète.de Saint-Louis, fameux par ses anagrammes, 

‘se faisaient les poètes de la. Madeleine; le prophète 
Desmarets s'attaquait à Clovis et Le Laboureur à 
‘Charlemagne; n'oublions: pas Lesfargues .et son. Da- 

” vid; Carel de Sainte- Garde et les Sarraziñs Vaincus,- 

le Constantin du père Mambrun, le Martel de Boissat, 
* ete. J'en passe et des plus mauvais.“ 

C'est à Carel de Sainte- Garde que s'adressent U 

ces vers de Boile- U : 

0 le plaisant projet d'un poète ignorant 
Qui de tant de héros, va choisir Childebrand. 

Le plus célèbre de tous ces poètes épiques 
est Chapelain, Pensionnäire du due de. Longueville, - 

il tint pendantdes années la France en haleine avec 

son manuscrit de la Pucelle. 

‘Depuis dix ans on parle d'elle, 
Dans six mois on-.n’en dira rien. 

Ces vers, qui finissent une épigramme du temps 
contenaient une prophétie. ‘Lorsque parurent lés pre-. 

miers chants, il y eut un tel haro que Chapelain n’osa 

jamais publier le reste du poème. qui se conserve ma- 

nuscrit à ‘la Bibliothèque. Quoique Chapelain fût un - 

mauvais poète, c'était un homme excellent; chargé 

À 

par Colbert de faire la liste des auteurs qui méri- . 

taient une pension, il se “mit en tôte, comme »pre- 

_anier poète de ce temps“, mais cela ne l'empêcha 

point d’être assez ‘juste envers les autres. Boileau 

‘lui-même rend justice à son caractère, quoiqu'il l'at- 

taque violemment coïnme poète. Il s’est mogué du 

style. dur de Chapelain dans une épigramme qui par
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la dureté cherchée de ses vers rappelle celle qui fut faite contre Victor ‘Hugo, ‘et’ celle-ci finit ainsi: 
Quand donc au mont qu'académique on nomme, 
De roc en roc grimperas-tu, grand homme ? 

‘On peut voir dans les Morceaux. choisis d'un de n0S : prédécesseurs à la Chaire de St. Sava, Mr. A. Roques, .un Inorceau assez beau du Père Lemoine . Sur les Tombeaux des rois d'Egypte. Voici à titre de Curiosité, le début. du poème de -Chapelain ” ° _ Je chante la Pucelle et la sainte vaillance 
Qui, .dans le point fat.l où périssait la France, : Rarimant de son roi là mouränte vertu, 
Releva son Etat sous l'Anglais abattu. 
Le ciel se. courrouça, l'enfer émut sa rage, 
Maïs elle, armant son Coeur de zèle et de courage, Par sa prière ardente, au milieu de ses fers, Sut et fléchir les cieux, et dompter les enfers. 

Âmes des premiers corps, pères de harmonie, Messagers des décrets de l'essence infinie, Légions qui suivez J'élernél étendard, . . Et qui, dans ce grand œuvre, eûtes si grande"part, Célébrez avec. moi la guerrière houlette, . Faites prendre à ma “voix l'éclat | de, la trompette, Echauffez mon esprit, disposez mon projet, Te 

4 

Et rendez. mon haleine. égale à mon sujaf.. "7 Boileau se moque avec raison de Ja puérilité . de Chapelain qui met au rang de agréments de ‘la belle Agnès qu’elle avait Jes doigts inégaux:- : On voit hors des deux bouts de ses” deux courtes Cl ee. . . ‘. . [manches Sortir à découvert deux mains longues et blanches, 

-



LH 
Dont. les. doigts inégaux, mais toutronds ef menus - 
Imitent l'embonpoint : des bras ronds ‘et charnus. 

Comme autres exemples du mauvais goût du 
‘poète ainsi que de J'incroyable dureté du style de 
Chapelain, nous rapporterons les fragments sui- 
vants : - eo | 

0 grand prince, que grand cès cette heure j'appelle, : 
Il.est vrai, le respect sert de bride à mon zèle : 3. 
Mais ton illustre aspect me redouble le coeur, 
Et me le redoublant, me redouble la peur. 
À ton illustre aspect mon coeur se sollicite, : 
El grimpant contre mont, la dure terre quitte. 
O que nai-je le ton désormais assez fort | 
Pour aspirer à toi sans te faire de. tort! 
Pour toi puissé-je avoir. une mortellé pointe | 
Vers où l'épaule gauche. à la gorge est conjointe! 
Que le coup brisât l'os, etfit pleuvoir le saug - 

. De la temple, du dos, de l'épaule et du flanc, Le 
I , ; 

“Un seul endroit y mène. 1) et de .ce seul endroit 
Droite et roide est la côte, et le sentier étroit. 

De flèches toutefois aucune ne l’atteint; . 
‘Ou pourtant Pateignants de son sang ne se teint. 

; IV. : 
| Au grand coeur de Dunois, le plis grand de la terre, or 
Grand coeur, qui dans Jui seul deux grands amours 

Lenserre. 

e 

V.. 
Pour ces célestesayeux, pour ce front magnanime, 

1) À la gloire.
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Je n'ai que du respect, je n'ai que de l'estime ÿ 
Je n'en souhaïte rien; et si j'en suis amant, 
D'un amour säns désir je l'aime seulement. 
Et soit. Consumons-nous d’une flamme si belle, 
Brûlons en holocauste aux yeux dela Pucelle.: 

PIERRE CORNEILLE 
=.  : (4606—1684) 

Le père dé la tragédie française est né le 
en Normandie. Une aventure d'amour lui inspiraen 
1629 le sujet de sa première ‘pièce, et cette pièce 
était une comédie, Æélite. Celui. qui devait faire d 
la tragédie française la rivale de la tragédie grec- - : 
‘que commença, pour son premier pas, par réfor- 
mer la comédie. Mélite indiqua en effet la véritable 
voie que devait suivre ce genre dramatique pour at- 
teindre à la perfection. , Mélite n'est pas un bel'ou- 
vrage; il paraissait tel pourtant après les. pièces 
de. Hardy. Une plus grande entente de la seène, un 
dialogue mieux tourné, des mouvements mieux con- 
duits, des scènes plus agréables, un air assez noble, 
la Conversation des honnêtes gens assez bien re-. 
présentée, telles sont, au dire de Fontenelle, les 
qualités qui tiraient- Corneille de la foule des au- 
teurs.“ [ CU h 
Avec Clitandre (1632), Corneille fit une pre- 

mjèro Incursion sur le. domaine tragique. C’est une’ | pire tellement chargée d'incidents, d'aventures, et 
Con ne mo Um le en devient inintelligible. 
" Pal Lo tôt à à comédie avec la Galerie 

) vante, la Place royale, l'Ilusion comi- que; mais, si Ces pièces sont meilleures ‘que ce que-
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l'on jouait de son temps, elles sont inférieures à sa: 

Veuve (1634) qui: excita un enthousiasme universel. 
Mais il ne commença à paraître supérieur à. son 
siècle que par quelques traits de sa tragédie- de Mé- 

dée (1635). Corneille : est un esprit vigoureux et é- 
nergique, et ces ‘qualités commencent à apparaître 

, dans cette réponse de Médée. Jnterrogée sur ce qu ñE 

qui restait dans son abandor., elle s'écrie : 

. Moi! 
Moi! dis-je, et'c'est assez ! + , 

Richelieu, qui se croyait du génio dramatique, 

avait réuni quelqu:s poètes, parmi. lesquels Bois- 

“Robert et Corneille, et les faisait travailler sur: le 

plan qu’il leur donnait. Corneille ne tarda pas à se 

retirer sous sa tente. Le génie est absolu dans ses 

idées, et ne saurait se plier aux exigences des mi 

_nistres. Aussi Richelieu accusait-il . Corneille de n’a- 

voir point l'esprit de suite. La rancuñne du poète. 

“aussi bien que les idées de’ l'homme. politique pou:- 

sèrent Richelieu à sévir contre le Cid. Le premier. 

chef d'œuvre de li scène française parut en 1636: 

Le Cid Campéador, Don Rodrigue de Bivar, a son é- 

popée fragmentéè dans le Romancero, recueil de chan: 

sons populaires, dont Guilhem de Castro avait tiré 

‘une pièce qu'a. imitée Corneille. Voltaire se trompe 

en. disant que l’auteur “français a également imité 

Diumante.  Celui- -ci- est postérieur. à Corneille, dont 

il est l’imitateur. i 

Avec le Cid; Corneille arrive à la possession d on. 

_ $ystème dramatique qui lui est propre, la lutte entre 

les passions et le devoir. Comme d’un autre côté la tra- 

gédid ne met en scèné. que des héros, et que ces héros



chez Corneille sont grands surtout par le côté moral, il ” 

_s'en suit qu'il nous . représente les’hommes non comme 
ils sont, mais comme ils devraient être. Que'ques 

‘auteurs nouveaux peuvent. prétendre que c'est là 
un défaut, Pour nous, il est largement compensé par 

- le grand élan moral pour l'accomplissement du de- 
voir que Corneille éveille‘’ dans r’âme ‘de ses audi- 
teurs. Corneille était timide dans.le monde et avec. 
les femmes; il était modeste, sinple et bonhomme. 

- Mais sous cette’ simplicité se cachait l'âme d’un hé- 
ros. Lorsque Napoléon I-er a dit: Si Corneille vi- 

vait, j'en ferais un prince, c'est lui qui fut petit; il : 
prouve qu'il n’a pas compris Corneille. J'imagine ” 
que s’il avait vécu au temps dela Révolution, l'é- 
nergie de son âme l'aurait poussé dans le parti ja- 
cobin, et qu'il aurait suivi Robespierré iusqu’à l’é- 
chafaud. Corneille était plus ‘que noble de coeur. À 
l'harmonieux: Virgile, il préférait Lucain, quelque- 
feis énergique, plus souvent déclamateur, Et Cor- 
neille lui-même tombe quelquefois dans la décla- : 
mation. 1 | oo 

- Le Cid fut la première pièce sur ‘la scène fran- 
çaise où le devoir, qui ici s’appelle Phonneur, ait, dans sa lutte avec Ja passion, arraché des larmes aux Spectateurs. Voici l'analyse de” cette pièce: 

Don Rodrigue, fils de Don Diègue, vieillard qui 
fut l'appui et la gloira de la Castille, aime dona Chimène, fille de-don Gomez, comte de Gormas, qui  €St aujourd’hui ce que. don Diègue fut autrefois. . C'est justement lorsque Chimène apprend que son père -xoit. d'un regard favorable la Passion que Rodrigue 

. NOurrit pour,.elle, passion que d’ailleurs elle partage, . 
ï 

S
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‘le préférant à don Sinche; un autre amoureux, c'ést: 

à ce moment même qu'une dispute éclate entre les. 
deux pères. Le. roi choisit don Diègüe comme pré- 

cepteur de l'infart, honneur aiquel cspirait le comte 

de Gormas, Celui-ei ne peut ‘endurer cet affront, s’en: 

prend à don Diègue, malgré la modération de ce-. 

lui-ci, qui se propose .de demander pour son fils la. 

main de Chimiène. À la fin, ‘don Diègue se fâche à, 

son tour, et le comte s'oublie jusqu'à donner un 

soufflet: au ‘nôble vieillard, qui met l'épée à la main,. 

mais est facilement désarmé., La douleur de don 

‘Diègue est immense. Il pleure son honneur: perdu, 

dans un ‘monologüe ‘admirable, qui- prouve bien que- 

_le monologue est à sa place partout où il est jus- 

“tifié et nécessaire. Rodrigue paraissant ‘€ en cé mo-- 

ment à sa vue, oo 

Rodrigue, as-tu du cœur? 

s’écrie: le vieillaïd, et. le fils répond : | 

© ‘Tout autre que mon pêre- 

= Æ 

L'éprouverait sur T heure. . 
Dans le Romancero; don Diègue a trois fils: il serre- 

successivement la main'aux deux aînés, jusqu'à à les 

faire crier. Le troisième, Rodrigue, ne crie paë, maiss. 

dâns sa colère, il dit que dun Diègue est bien heu- 

reux d'être son père, ‘autrement il-le tuerait. Cor- 

neille a admirablement adouii ce que cette scène con- 

“tenait de trop’ violent. Don Diègue, connaissant l'a. 

mour de Rodrigue, se garde bien: de nommer l'offen- 

seur, avant d'avoir enflamnié son fils par le récit 

de l’offense. Resté seul, ‘Rodrigue reverse sa douleur : 

dans des stances qui se. terminent toutes par le nom 

“de Chimène, et prend Ja résolution: d'être digne. d’elle- 

$



46 

‘en écoutaut. la voix de l'honneur, et non celle de son 

‘amour. 

‘che à ‘échapper à ce duel, qui doit. lui apporter 
trop peu d'honneur, mais ilest forcé d'accepter Ja 

lutte. C'est “dans cette scène surtout .qu'apparaît ce 
‘que. l'on a nommé le dialogue cornélien, quoiqu'il y 

en ait des ‘exemples dans les. auteurs antérieurs, 
_exemples que le_ génie. de Corneille a fait oublier. 
Un prrsonnage- exprime en un demi-vers, en un vers, 
‘en. deux, en quatre vers, . une : pensée rendue avec 

‘force, que son adversaire réfute avec autant de force. 
-dans le même nombre de vers, et en se S‘rvant 
souvent. des mêmes mots ou de leurs contraires. De. - 
_pareils vers. deviennent facilement. des maximes et 

* passent en proverbe. C’est ainsi que Rodrigue dit au. 
comte : 4 

Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, 
La valeur n'attend pas le nombre des. années. 

Autre exemple de - concision dans Je dialogue. . 
.. LE COMTE. L 

Es-tu si las de vivre? 

- RODRIGUE.. 
As-tu : peur de mourir 2 

| Apprenant la provocation, .Chimène court au 
lieu du. combat . et trouve son. père. mort. D: mè- 
- me -que:ce devoir impitoyable, . qui s appelle l'hon- 
-“neur, a forcé Rodrigue . de tuer le. comte, de même 
.il contraindra.Chimène à poursuivre la vengeance 
de son père, . et à demander la mort de celui qu’ 

aime. 

> 

_ Le roi, qui avait en. vain enjoint & au. comte de 

Provoqué ps par le jeune homme, le comte ‘cher- | 

elle 

8
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fairedes excuses à don Diègue,” est. hès. inquiet, se. 

trouvant menacé par les Maures, et donne les. Or= 

_dres nécessaires pour prévenir l'attaque, . Rodrigue, : 

dans son. désespoir,. n n'hésite pas à venir chez Chi= 

mène, pour la prier de se venger, en. jui ôtant elle- 

même la-vie. Mais. Chimène répond : Li 

Va, je suis ta partie, et non pas ton” bourr e eau. . 

Son devoir, elle le. remplira, quelque amère. que soit . 

_ Sa. souffrance, mais son désir intime est de ne pas 

réussir. Don Diègue conseille à Rodrigue de se met- 

tre à la tête des amis-accourus pour venger don 

Diègue de l'insulte du comte, et d’ aller, en combat- 

tant les Maures, . chercher une mort glorieuse, plutôt 

que d'attendre celle: que-la. loi ‘prescrit contre Ceux 

qui se battent en duel... : 

‘Rodrigue court au port, surprend jes. Maures. 

. qui croyaient: surçrendre les chrétiens, - les met en 

_ fuite, et fait : ‘prisonniers deux de leurs rois, qui le. 

proclament leur Cid, c'est-à-dire leur maître. Le 

roi demande à Rodrigue de Jui conter la bâtaille, car 

. Les Maures ens ’enfuyant. ont emporté son crime. 

‘A peine ce. récit, fait avec modestie. est-il achevé 

que Chimène | paraît pour demander la tête du 

vainqueur. Voulant la mettre à l'épreuve, le: roi fait. 

cacher L'odrigue, et ‘annonce .à.Chimène, qu ‘il est 

- mort. Mais lé émotion qu 'elle ‘ressent, elle Y'attribue, Le 

dès .qu elle est désabusée, à. l'idée ‘que. sa. ven- . 

‘gearte lui échappait, et, désespérant. du” roi... elle. pro- 

. met sa main «à qui la' vengera. Le.roi ne peut pas 

cette fois refuser. de permettre, à litre ‘d'exception, 

de duel entre Rodrigue, et don Sanche qui ‘s'est: of-
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fert pour venger Chimène, mais il impose à celle ci 
- d’ épouser le vainqueur, quel-qu ‘Il soit. ‘ 

Rodrigue reparaît chez Chimène, pour lui dire 

qu'il ne se défendra pas. C’est une ‘répétition de la 
scène de-plus haut, mais le spectateur ne le re- 

marque pas, tellement il est pris par la compassion, 
que, dans cet admirable poème d'amour, il ressent : 
pour ces deux amoureux qui luttent si vaillamment 
contre leur passion. Ils ne-le font pas sans | regrets. 

- CHINÈNE | 
Rodrigue ! qui l'eût du! 

RODRIGUE 

” Chimène, qui l'eût dit! 

* CHIMÈNE : 
- Que notre eur fût si proche et sitôt se perdit. 
Chimène le décide enfin: à lutter, en. lui laissant, 

presque malgré elle, voir sa passion : | 
Sors voinqueur d'un combat dont Chimène est lo 

: [prix 
Adieu ! ce mot lâché me. fit rougir. de honte. 

Rodrigue exulte. JLse sent de. force à défier lo 
monde entier : Le 

Paraissez, Navarrais, Maures et Castillans, co 
Et tout ec: que l'Espagne enferme de vaillants ! : 

Il est impossible de réciter ces vers sans une 
exubérance de vie et de. ton. Aussi est-ce dans de 
telles scènes que l’on sent tout le génie. d'ün Mou- 
net: Sully, qui, dans ‘des scènes plus placides, eut 

| paraître un peu exagéré, 

Le duel a lieu, et don Sanche paraît devant Chi- 
mène, tenant en main ‘épée de Rodrigue. Sans Jui 
donner le teinps de S s'expliquer, Chimène s’écrie :



A 49°: 
  

: Va, tu, Pas pris.en. traître. + 0, 2 Ua 
Elle. laisse éclater son; amour, et. demandé au Toi. 

de ne pas la’ donner à. don Sanchc..: Le roi la: tire: 
d’erreur;. elle ne peut plus résister, mais. Corneille: 
a encore la délicatesse de:ne pas ‘faire accomplir le 
mariage aussitôt; .le roi ‘aororde à Chimène l’année 
de son deuil;et le mariage historique n'est qu’ ’entrevu.. 
‘Dans cette” analyse; nous n’avons'rien dit'du rôle. 

de l’infante qui aime Rodrigue: en secret, et à qui 
l'orgueil de temme ‘et de princesse ne “permet. ‘Da: 

de laisser entrevoir .cet amour à nulle autre personne 
“qu'à sa confidenta. Comme les scènes ‘de: “Vinfante’ 

, Sont purement épisodiques, et que Corneille x n’a pas. 
su tirer des sentiments. cachés’ de cé pérsonnage, 
quelque action décisive sur la ‘marche de la pièce, 
il s’en. suit que ce rôle, quelque ‘charmant qu'il soit, 
ne nous intéresse guère au ‘théâtre, Aussi le suppri- 

 mait-on autrefois; Jon se permettait - du. reste bien. 
d'autres. libertés avec. le texte de Corneille; c’est ainsi 
que l'on faisait commencer le. premier acte à à Ja scène: 
entre les deux pères : : 

. Le premier soir où le ‘Gid fut représenté devänt. 
tout ce que-la cour ‘avait de plus noble et de plus 
“échairé, le succés fut énorme. Cépendant lés déboires 
ne tardèrent pas à’ cominencer pour Cornsille. Ri 

- chelieu ne pouvait güère souffrir un rival en litte-. 
| rature. Cest le. motif que l'on donne « communém: nt 

à Popposition qu'il fit au Cid. Il faut : réconnafre 
qu’il en avait d’autres, plus légitimes, si l'on. tient 
‘compte des idées du: g'and ministre. . ‘Lui qui avait 
‘défendu les duels sous peine de la vie, et qui pour 
ce’ crhne avait envoyé à l'echafaud nn membre ‘de 
la maison des Montmorency, r ne pouvait guère ap- 

Vs
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plaudir une pièce où:le‘même personnäge : ‘se battait 
deux: fois..en: düel,: où le ‘roi lui-même donnail le mau- 
vais exemple: d'autoriser:une pareille lutte,: fût-ce 
à: titre: d’excéption:-Bien‘pluss lui,'le fondateur : de 
l'aibsolutisme, le‘ prêtre : à“la-robe sanglante, qui n'a 

pas.:craint d'user de : la: hache ‘pour i abattre la. no 
blesse,.pouvait-il soufirir'de telles maximes!, ::- 

- Pour grands ‘que. soient: les. NUCRE ils sont ce:que nous 
cmncpaliafiis in, [s0mMmmes,, 

Et ipeuyent, $e “tromper comme, les. auties. ‘hommes. 
ROGLCIUU 

‘ Pouvail: IL. surtout. ‘admettre cette Scène où - le 
comie,. xépondant à l'envoyé du ; roi, qui, qui enjoint: | 

[DRE 

de faire: des excuses: à on Diègue,, refuse d' en fai-. 
Etpaaatn 

re, "et menacé. de da colère royale, menace à son os 

tour. le trône. C'est bien ia le. aractère des person. 
nages du temps, ef. c'est par à que cette scène, de- 
vait particulièrement Aéplaire à. Richelieu." - 

Ces’ ‘observatiôns sont tellement vraies que Louis’ 
XIV mêrne. dut imiposér à Corneille des chängements, | 
au” moins en ce” ai égärde la duesfion des, excuses. 

sie J , L'on” sait dque “roi, renonçant aux péines sé-: 
- vères de Richelieu. contre les. déellistes,” disposa que 
la £our, dés maréchaux. prit conn aisance, de toute 
querelle entre nobles, : ‘ef imposät au çoupable de: faire “sp 

dès” excusés. Corneille , dut, supprimer du. rôle. da 
coiite ces. quatre yérs : one, o vtt: ur 

DPX: pie 

“Les. satisfactions n'apaisent “point, une âme: 

Et de péreils accords l'effet le. plus conimun 
Est de perdre d'honneur. deux hommes : ‘au lieu 

io dus e c[d'ant 
 Seudérv, qui avait. dant loué Ta Veuve, attaqua 

violemment le Cid, et Corneille lui répondit ayec dig. 

, 

“Qui les ieçoit,. n a rien; qui les: fait, est: infime, :
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nité. Mais Richelieu. poussa . l'Académie : à: faire. .une 

‘critique. du. Cid,qui-est; Join. d’être impartiale, et dont 

. Corneille eut le tort, en ce‘qui. aaträit au style, de. 

“tenir: -trop. de. compte: dans, ses; éditions postérieures. 

. Boileau a:vengé: plus tard Çorneille. pär ces.vers: 

“En vain contre: le..Cid uusministre':se-ligue, 1: : 

Tout Paris pour Chimène à les yeux de Rodrigue; 

:: L'Académie ‘en "Corps :a: beau le “éensurer,": 

. Le public révolté s’obstine à l’admirer. 

«Faisons, observer; à: propos de ces : vers; qu ’au- 

jourd’hui Yon. ne dirait plus ‘un iministre se tique: sans : 

- régime, car pour une ligue, il faut: plus ‘d'une per- 

sonne, mais que cette-faute n’en:était - pas une au 

XVIIe: sièele,:où le .verbe se liguer,. avait, réminis= 

.cence da: la Ligues -c conservé. Le sens: de devenir di | 

-gueur: Cou st ten ones onuenh Eu et 

: Lorsque: mourut Richelien Corneille ‘8e : < contente 
1 #” 

d'abord: de -cer quatrain : noatergout Qui svt, 

: “Qu'on parler: malrou “bien: du: fameux: cardinal, 

5. :Ma: prose nirmes versin'en diront: ‘jämais rien ;: ‘: 

“1 m'a fait trop:de bien: pouË en: ‘dire: ‘duimal, 

Al m'a fait:trop'de mal pour en: “dire: du: bien. 

** 11 fit aussi.uv sonnet-plus: mordant, et qui n’est guère 

généreux; éar il répugnera toujours à: un: homme de : 

cœur de voir un giand poète; même'avec les plus: justes 

motifs, :insultéri:âsune: tombe? à: pein: fermée: 

-:: L'année 1637 woit-le ‘grand ‘succès d'un: sival de 

… Corneille, -Tristan- l'Hermite, ‘dont la Marianne. égala 

le. -SUCCÈS . du Cid, qu “elle ‘est: bien loin de: valoir. sh 

+ 
‘ 

ST ÎLES HORACES 

Le: Cid cependant n'avait été. qu'une tragi-comé- 

ie; l'on ’appelaitainsi les: pièces dont l'action 4 était 
9, eu
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tragique, ‘mais le dénouement. heurèux. : La première- 
| tragédie régulière de Corneille: fut: celle quil il donnæ . 
“en 1639, les Horaces. Mot date nie 

“Avec cette œuvre, : :Corneilla’ prend” possession : ‘de- 
son véritable terrain, le mon € romain. L'on: ‘a ap-. 
pliqué à : Corneille: avec : raison . ce: vers. de: -son Ser- 
lorius : -. 

“Rome n'est. us. dans Roue; elle est toute. .Où je: 
st done te …[suis. 

.. Nous ne ; ferons pas de. cette pièce: Je” ‘curieux. é- 
loge qu'un critique roumain faisait de la Rhéa Sylvie. 
de notre Seurtesco, que. les mœurs du temps: y «sont: 

: bien ‘observées. Corneille a pris. ce sujet dans ‘ Tite- 
Live; qui lui-même s’est inspiré, disent quelque sa 

. vants, des . chants populaires ; quoiqu'il soit dou- 
feux que les Romains aient eu -des ballades popu- 
laires, ces savants ont cru reconnaître: dans le-texte 
de Tite-Live des fragments de vers. Quoi qu ilen soit, 
Titc-Live donne . assez de. développements : :poura- 

voir fourni à Corneille une riche. matière:.que. son 
génie a -pétrie admirablement avec. ses propres in- 
vent'ons de manière à en faire une: œuvre où: tout 
se fond dans une merveilleuse unité. . 

Les Romains sont devenus, .en passant par l'âme. 
de Corneille, bien plus grands qu'ils n’ont été. dans. 
la réalité Ces grands. sentiments :convenaient à la 
gratide âme. de Corneille, et nous. voyons - de. nou-- 
vèau dans celte p: èce la Jutte entre la passion et le . 
devoir; qui ici ‘s'appelle. le- patriotisme. | I re. faut: 

‘pas croire, comme on l'a dit, que le héros de Cor-. 
_neille soit le personnage: d'Horace : toût au con- 
traire, c'est Curiace. Dans--celte tragédie, Corneille- 
nous. montre : en: effet, . dans différents personnages. 

8. 

a
,
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différentes. nuances : du même. sentiment, le patrio— 

tisme:. Horace :est fanatique:: . : . “‘"""* 
- Albe vous a -nommé,'je ne ‘vous: connais plus, 

“dit- il à Curiace, qui Jui.répond: : .: Hu tt ni 

Je vous connais encore,” et c'est. ce’ qui me : tue. 

A Cainille, qu'il aime,-it dit: © !.+ . 

Je vais comme une victime à cet illustre emploi = 

-ou bien encore: :°-":: : . re 

Je vous plains, je me. “plains, “mais il y faut aller. 

Lorsqu’ ilsa entendu Horace s'exalter à Pidée-de le : 

-combattre, lui, que tant de. liens attachent à ce: Ro- | 

main, il s écrie :. | 

Je rends grâce au ciel de n 'être pas Romain, ee 

Pour conserver encore quelque chose d'humain. 

"C'est que, Cuïiace est.l'homme hounôte, l'homme 

-dù devoir, qui ne balance. pas un moment quand il 

s'agit de J'accomplir,: quelque déchiré que soit. son 

-cœur par cette dure nécessité; -plus est grande”. 

sa douleur, plus il sent vivemênt toute la grandeur . 

‘du sacrifice qu'il fait, et plus grand aussi. est-son mé- 

rite. Tout aa contraire, Horace n’a point de mérite, . « 

car, étant fanatique, il ne souffre pas, ou du moins, 

il n'a point tänt d’ efforts à faire pour ‘rompre . les . 

liens qui l'empêchent, je,ne dirai pas de faire son 

. devoir, mais de suivre sa passion. | 5 

L'âge a: adouci ce fanatisme dans le cœur du vieil 

Horace : mais cé fanatisme existe en ‘Jui, et se ré- 7 | 

veiller: tout - puissant, lorsqu'il croira que Rome est 

devenue esclave par la lâcheté de son fils. 

L8 patriotisme est exclusif; un ‘homme ne “peut 

avoir deux patries ; le rôle de Sabine, qui est tout 

cà la Yois albaine et romainv, femme d'Horace et,
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sœur de Curiace,. est: donc un rôle:"ingrat :‘elle passe. 
dans la pièce, en demandapt'la. mort, 'et-sans'se Ja: 
donner ;: ile ‘suicide . était: plus conforme ‘aux: idées: 

romaines qu'aux idées françaises: Sabine ne peut. 

donc se décider: ni:à.vivre ni à mourir; toute’ .action . 
n'étant que le résultat de :la. volonté, un personnage,. 
si. intéressant qu ilsoit d’ailleurs, qui ‘n'a pas. de 
volonté, ne fait qu ‘allanguir l'äction. ” DE 
‘Camille aussi ‘ est une âme : énergique, mais elle. 

oublie Rome et n’est’ possédée : que par soh amour. 
Le jour où Rome lui coûtera.la vie de son amant, . 
elle maudira Rome. Corneille nous a préparé ‘du 

. reste à ce revirement de sentiments dans l'âme. de. 
Camille, .car,: dès le premier acte, nous comprenons 
qu'elle ne peut adméttre : que.rien.s’oppose à son a-- 

…. amour ;.elle voit Curiace.à Rome, et elle croit qu’il. 

a déserté pour ‘la revoir. Elle ne s’en: indigne pas, 
elle l'excuse : c "est ‘que Crmille n'est qu'une amante 
‘et tout.ce qui est fait au. nom de cet amour lui par 

| Fait légitime. 

Du reste, elle porte en elle. le -pressentiment de : 
son malheur;-un-rêve la trouble; un oracle lui an-- 

- nonce qu'avant la fin du jour elle sera unie à Curiace, 
-et, pour confirmer! l'oracle, : Curiace vient lui-même 

-. lui annoncer quela guerre entre deux villes dont les . 
citoyens sont unis par tant'de liens de parenté, ne 

‘ peut être soufferte, qu’un accord s'est fait qui porte- 
que la cause do chaque ville sera confiée à trois -’ 
combattants, et que dutriomphe ou de Ja: défaite des , 
champions qui.seront nommés vont ‘dépendre la: su- 
prématie ou la vassalité’ soit d'Albe soit de Rome. 
 Curiace est done libre, et vient demander lamain. 

4
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de Carnille.. Mais le :coup-de foudre: éclate au second 

acte”: Horace. et..ses ‘deux: frèrés” ont; été.iélus par: les 

Romains, et;, tandis que: .Curiace : félicite son:beau- 

frère, Flavien. vient lui annoncer que:ses. frères : et 

lui sont choisis par les Albains. Aprés. le premier 

moment de surprise,;-Curiace :réponél- nt / 

Rue que. l'amitié, l'alliance et: l'amour +. Le 

Ne. pourr ont.empêchér que les trois : Curiacos. 

Ne servent leur pays contre les trois. Horaces. 

Puis vient.la scène principale, entre Curiace et How . 

race, où s'étale tout. le: fanatisme d'Horace, el bril- 

; lent les sentiments élévés d'humanité,.et. de devoir 

à. ‘accomplir qui. caractérisent . Curiace.. Camille et.Sa- 

bine viennent les prier de. refuser de. combattre ; ils. 

résistent et. le vieil Horace. les. envoie. là, d'où ils ne: 

“peuvent déserter. sans honte :. 

' Faites votre devoir et. laissez faire aux dieux. 

Mais les deux armées s’opposenl à à ce ‘que des parents 

“si proches soient forcés de: se combättre ; l'on, décide 

.de consulter. les dieux, et l'oracle* permet le ‘coln- 

“bat. C'est ce que le vieil. Horace” ‘annonce à sa fa. 

mille. ‘Julie vient raconter. Ja lutte: deux : des Hora- 

ces sont morts. L'époux.. de dabine. a pris la fuite, . 

et Julie.s'est en ce moment enfuie., des murailles. 

Alors dans le vieil Horace éclate le patriotisme bles-. 

sé, l'honneur perdu, dans une sublime exclamati on. 

À: la demande de Julie: 

Que vouliez-vous qu'il fit contre trois ? 

“il répond : | 
Qu’il mourût! . 

Cela est sublime, car, si le beau consiste. dans. 

| l’équilibre entre l'ordre et la force, si la grâce. ré- . 

sulte ‘de kB prédominance. de l'ordre sur la à. force, le 

,
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| sublime: est la violati ion de l’ordre au. profit de la 
force, : et ici, les: sentiments naturels,: ordi inaires. du 
père.'qui ‘doit: désirer : avant: tout le: salut de son en- 
fant, sont étouffés par les sentiments patriotiques du 
fanatisme romain. LU ca 

Voltaire a critiqué le vers. suivant : 
Ou qu'un: beau désespoir. alors le sécourût. - 

Outre que nous avons ici une | imitation du beau 
vers ‘dé’ Virgile : | L 

« Una salus victis nullam : ‘sjer are salutem, 
l'on a dit avec raison que le Romain a parlé d'abord, : 
puis 16 père ‘parle 4 sontour, pour adouc'r en quelque 

. sorte ce que son ‘exclamation -contient de trop rude, 
êt pour trouver pour son fils ün “moyen dè salut, 
mais un moyen héroïque et digne du nom d'Horace. 

La loi romaine donnant au père le droit de vie 
et de mort sur ses enfants, le vieil Horace veut pu- 
nir son fils. Aussi, lorsque Valère, un autre aspirant : 
à Ja main de Camille, vient, au nom du roi, félici- 

_ ter le père d'Horace, celui-ci ne ‘comprend- il rien 
‘à ses compliments, jusqu'à ce que Valère lui explique 

. que Jla-fuite d'Horace’ n'était qu’une-feinte pour sé- 
parer ses ennemis, que lestrois Curiaces sont morts, 

._ que Rome est victorieuse. Camille, est invitée par son 
père à oublier Curiace et à se: réjouir du triomphe 
de Rome. Camille ‘prend la: résolution contraire dans . 
ce fameux monologue qui était le. triomphe de Ra- 
chel. C'est alors qu'arrive Horace. | 

_ En général les Espagnols sont‘soumis à “deux. 
défauts, l'un de faire miroiter la ‘pensée, comme è 

. travers un prisme, dans des phrases courtes et plei- 
nes de. préciosité, de ce style fleuri qui offense le 

«
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“bon goût et le bon. sens; Yautre, que, de HEimdÈn 
-de leurs 'aüteurs,: Gongora; Y'on: ‘appele* gongotsme, 

n’est que la réunion du style ‘déclamatoire äu”style 
fleuri." Il'est remarquable” que ‘la Jiftérature latine a … 
eu toute une pléiade espagnole, : dont Sénèque et 
Lucain. Sénèque ‘introduit à Rome:la phrase courte, . 
«hachée, grâce à la quelle il cherche à; <rendre- des’ 
nuances d'idées. Son neveu, Lucain; l'adteur : de la: 

* Pharsale, l'auteur: favori ‘de Corneille, tombe trop sou- 
. vent dans:la déclamation. Nous nous’ expliquons que 

Corneille soit. lui-même quelquefois déclamateur. 

L'entrée d'Horace vainqueur n’est pas fomaine, mais 
espagnole. Il est très espagnol, : et presque ridicule. 

-de pousser l’enivrement de la victoire jusqu’ à mon 

*.trer à sa soeur avec respect son: propré ‘bras, le- 

“bras vainqueur. Camille ne répond que par des sou- 

pirs, et concentre sa douleur jusqu’ au moment‘ où, 
entendant le nom dè Rome, elle éclate dans une 

“malédiction contre Rome, dans laquelle Corneille, en : 

_uerques vers, fait allusion à tous les grands mal- 

heurs de l’histoire romaine, Ivre de colère et de 

patriotisme blessé, . Horace tire: son épée, et tue sa : 

soeur derrière la : scène, € et non, comme àla première 

“représentation, sur Jascène même, les. règles de . là 

, “tragédie ne permettant pas d’ensanglanter le théâtre. 

  

. Corneille sait que sile méchant a la ronscience 

-du mal qu'il accomplit, Yhomms d'honneur ne fait 

le mal qu'en croyant faire lo bien: aussi le premier | 

mot d'Horace est-il de proclamer son action comme 

un acte de justice. Du reste les Romains avaient d’au- 

“tres idées que nous: avec les droits que la. ‘loi con- 

.férait au.père de famille, Camille aurait été con-
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damnée, par. S0n ; père à cause , des malédiction pro 

férées’ contre. Rome..Ni Horace,’ ni son père.ne sen- 
tent le. remords; .le seul: regret d'Horace: ‘est que.ses 

‘. Jauriers'se. flétriront ‘par l'infamie. du: sudd ice: qui” 

J'attend: il ‘est. évident :que.ni : Fun: nir:l’autre ne 

croient, comme, nous le croirions : nous, :: AYOIr for- 

fait à Jhonneur....:.. ou —— ue. 

: .Malère” acuse devant. de. roi Horace qui ne cher- 
che pas à se défendre, mais est . défendu: par. son ” 

père dans un discours. ‘que. Corneille traduit de Tite- 

Live. + "2. ee : . # 

. Le roi,. considérant que Romulus_ Juishême : a 

_ué son frère, ordonne. des expiations pour la. mort : 

‘de Camille, qui reposera dans le méme tombeau que” 
son fiancé, Quand tout est fini, Julie reste seule en. 

scène pour. nous dire: Voilà donc quel était le sens. 
de l’oracle donné à :Camille ! 

Nous avons dit que ce. fut- -Chapelain. & . Mairet_ 
qui imposèrent à à la tragédie française la règle” des. 

trois unités, qu ils croyaient - ‘trouver. dans Aristote, 

règle. que Shakspeare ignora. qui ne réussit" pas à 
s'imposer à l'Espagne; et que Victor Hugo devait 

abolir.. Curneille, qui fait cet aveu naïf «Je ne cro=" 
Jais pas jusqu’: ‘alors qu'il y. eût des’rèxles», sejsent 

gêné pour les observer, mais il y fait tous ses ef- 
forts. Boileau dans son Art Poélique: a formulé ainsi - 
la règle des trois unités : 
Qu'en unlieu, qu'en un jour, un seul fait accompli 
Tienne jusqu'à la fin :lé théâtre rempli. 

Le théâtre vit de conventions. Nous sommes à . 

Bucarest, et l’auteur nous transporte en Chine; c’est 

une première convention, et, tandis que la scène se 

passe eñ Chine, les auteurs parlent roumain: seconde:
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convention. .Le public Vaccepte, süns même. en re 

mar té, car, sans. ces, conventions, il n Y 

pet 4 Pres ess tptittt 
sua 

calquer | la réalilé, qui: a Disdit à règ'e des “unités, 

qu a détruite l'é école romantique. IL. n° est pas plus dif= 

ficile à Tauteur, ‘après m’avoir, au ‘lever. du rideau, 

fransporté en Chine. de me. “lranspoñter, aux actes 

suivants, dans. d'autres pays, selon les nécessités de . 

son aetion. Le Cid a pas. Punité de lieu, puisqu” une. 

scène. au moins se passe dans l'appartément de Chi- 

mène. Cette règle a été trè s-gênante pour Molière, 

qui à dû faire sortir. ses. personnages de chez eux : 

dans la rue pour leur faire raconter . leurs petites. —. 

affaires. 
Boileau se moque. de" ceux. qui: ‘nous’ “montrent 

un personnage 
Enfant au premier ‘acte ‘et barbon au deïnier. 

“Victor Hugo a ‘réussi pourtant à nous montrer 

cinq générations à la fois dans les ” “Burgraves.' ‘La. 

règle classique : admettait. 2A heures: pour la durée de 

Yaction. Mais - c'est là une convention, car le temps 

réel de la: représentation. n'est: que de cinq fois une 

demi-heure. Si l’on. admet le jerme de.24. heures, il 

n’est pas plus difficilé. d'admettre que des jours,.et, 

des ‘années se passent enfre un acte et..le suivant. 

Le-theâtre, nous le répétons, n’a d'autre loi que les 

nécessités ‘de l'action: L'on admet même que l'action L 

originaire, cause de l'action de la pièce, fasse le su- 

jet d'un prologue: ] Mais beaucoup ont pensé que l’ac- 

tion de la pièce doit, être une; c'est là une erreur. 

‘Outre que, dans une pièce,:il peut y avoir des ac 

.fions parallèles à l'action principale, pourvu qu elles.



-60 

  

-éoncvureñt : au dénouement (et si. lon. lime l'amour 
-de l'irifante pour le, Cid, c'est qù il aa, Aucune in- 
fluence sur l'action principale). l'on peut concevoir. | 
“uné pièce où l'intérêt” que. nous ‘sentons -pour le | 
personnäge | principal . -se réporte’ sur plusieurs de 
:Ses ‘actions successives: si le sujet principal dans le 
“Cid est J'amour' de Rôdrigüe ‘et de Chimène, que d’ac- 
tions succesives (nommez-les incidents, si vous vou- 
‘lez).ne naissent- elles pas de cet amour! Nous pour- 

“:rions invoquer enfin l'exemple des trilogies grecques, : 
co il n'y a pas ‘l'unité d'action, mais lunité dinté-. 

» qui seule doïine à l'œuvre son unité! | 
Dans For ace, l'unité d'action n'existe pas,” car 

Ttout l'intérêt: de la pièce, dont le sujet est l'amour 
“de Curiace et de.Camille, finit : javee la mort de 
“celle-ci, ct après le quatrième ‘acte si dramatique, 
rien n’est plus languissant que le: procès ‘final. Pour 
Obéir à l'unité de lieu, Corneille suppose que, le roi 
-rend visite à Horace. D | _ 

CINNA ou TA CLÉMENCE D'AUGUSTE ce 
€ 

_ Ce chef d'œuvre daté dé la même année” que les ‘Ho- 
‘races, de 1639. Corneille s’est i inspiré de quelques phra: ° 

‘ses de Sénèque quinous parle d’un fait dont l’ authenti-. . 
. cité ni la date ne sont prouvées. Dans, Cinna le per: 
_:sonnage d'Emilie, est de l'invention de ‘Corneille, et 
seul Corneille pouvait l'inventer. L'héroïsme de son. 
âme l'a poussé à donner même à ses types de feñme 
.je ne sais quoi de viril Emilie peut rivaliser avec 
Chimène, et elle a été surnommée l'ange de l'assas-" 
‘sinat. Nul. doute que les vers que Corneillg‘met dais 
“R bouche d’'Emilie, et le sang héroïque du poète” | 

v



n'aient poussé une des” descendantes de sa race, Ma-- _ 
rie-Charlotte Corday, à à. vouloir ’s sauver, a 18. ‘ans, la. 
France par l'assassinat de Marat.” 
Corneille: prend” Auguste au moment: des sa toute. 
puissance. Les proseriptions . ont mis “’Romé à: ses. : 

"pieds, : mais, depuis, sa” douceur, sa° ‘sagesse, ‘la. paix. : "- 

dont jouit, l'univers, a gloire littéraire" “ont fait que 

“les Romains ont pour la plupart oublié’ que Je divin‘ 

Auguste ‘n’est autre que le” sanglant: Octavé. *L'his- 

toire nous prouve qu’Auguste n’ a été qu'un ‘hypocritei 

‘elle nous:le ‘montre: s'applaudissant; à la mort d'a 

voir bien joué la comédie; elle nous:a-dit le secret: 

de ses fausses abdications. Corneille croit à :sa sincé- 

rité; il change-le caractère : historique de: ce:-person- 

page, et’sur. ce changement repose’ ‘la conception de- 

sa pièce.’ L'auteur. dramatique, : n'ayant: d'autre: loi: 

que’ la marche logique de son action, a: ‘le . droit de: 

changer l'histoire, toutes les fois'que “de ce changé : 

ment résulte une beauté. St ses ue 

Nous avons encoré ici a lutte entre: -Ja : devoir: 

_et la passion. Maisile devoir qui s'est appelé l'hon-- 

neur dans le Cid, le: “patriotisme : dans les ‘Horates,. 

qui s’appelerä' la: foi religieuse dans Polÿeucte, ‘s'ap-- 

pelle ici la clémence. C'est encore là une opposition: 

entre: la ‘grande, âme de Coïneille-et le sombre es-- 

prit de Richelieu." Il était bon que;' sous cet impito=. 

yable iinistre, une voix s’élévat ‘pour rappeler que- 

la clémence est plus’ qu'un droit, est un devoir pour- 

-, le souverain, outre que souvent € ‘est d'effet ni une-: 

| “habile politique: ::: - 1" pret ee 
: cs Octaye-a envoyé à la mort. son | tuteur Gaïus To- 

. ranius,: 1 mais..Auguste a ‘pris soin dela. fille. de To= 

ranius: élevée’ par Jui et Pr. Livié, Emilie ne . peut. 
,
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10e. | Tous deux. sont. fvoris "d'Auguste “Ciina ‘est de 
la race du grand _Pompée;. il sonspire. pour. plaire. à 

: Emi ii; il n'a pas. Je. caractère: d'un Brutus. Loin. d’ of- 

for aux Romains une espérance “pour Javenir, son 
peu de, mérite. Je. laissera. écrasé LSOUS le mépris d' Au- 

guste. Honnête homme, Maxime ne, .S'entoure pas, 

comme Ginna;… 

  

20 ! Mihrat ti 

D ‘un tassd’hommes. perdus de. dutes, et: de. crimes, | 

et-il saura s ’arrêter à: temps;. quand: il:verra. qu'une . 

femme pèse :plus dans l'esprit.de : Cinna que ; la: li- 
-berté. elle- même. Et. pourtant,.à..la. prervière: repré- 
sentation,. lorsque-Cinna vient-rendre compte à Es 

| milie..des résolutions des conjurés, telle. est la force 
_de l'éloquence,-— -—que le. public. prit...ce.: :!conspirateur 

pasamoür.-pour le héros: dela: pièce.‘ Le: vers. :quer 
nous avons cité montre pourtant. que.Corneille :n'a-. 

voit-pas voulu:.induireten;erreur.le public,:car il ne’ 
pouvait poser eu‘héros-un. homme, qui.-expose. is a : 

-patrie..à Lomber sous le.joug.de.la canaille. Ce sont 

là.-des vues, psychologiques: sur:.la . -caractère.. dont 

Corneille, a le.secret.. Tandis que, Cinna. et Maxime 

-sont avec. Emilie, Auguste les, fait. appeler; l'on con- 
“çoit. les craintes de: tous. “Mais. Auguste. ne‘yveut que 
les. consulter. sur. l'abdication | .qu'il..médite:, “Maxime, 

qui. voudrait. délivrer. Rome;' sans Être obligé. dé,tuer 

-Auguste,se' prononce. pour..le rétablissément. … -de la 
République. Cinna tout au contraire conclut au: main: 
tien de lautorité d'un: seul. C'est: qu'Augüste a 
“beau vouloir lui. donner : ‘Enilie,. ‘ Cinnä : sait qu'il 
n'aura Son amour a en satisfaisant : sa vengeance, 

x
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et. si Auguste :abdique,: il n’y'aplus de raison ‘pour 

le: tuer. Cette .raison : secrète, : iline:lavoue pas à 

Maxime. Mais il prétend .que‘ce n’estpoint.assez.que 

Ja liberté soit rendue aux Romains; il, fant, que. la 
rie . ‘9 : moe tee . | 

pünition du tyran -effraye ceux. qui ‘dorénavant vous. 
_:draient aspirer à la tyrannie, .. ue 

st. pres es Diet 
you 

. ‘Maxime, 
2 

à) act 25 
DENISE cit 
ésespéré d'apprendre que. Cinna. e 
SE et - ds spprepras tbe Eos jets 

aimé d'Emilie, Jäisse Son affranchi découvrir la con- . 

spiration à" Auguste. Aloïs’vient ée' célèbre mono- 

logue.que l'on: peutappelei:" i Une ‘tempête ‘sous: un 

crâne, monologue dans: lequel::Auguste,::conme ‘tout. 

hommé quitest laissé librement:en proie àla-voix de” 

la passion, :finit par: s’exciter lui-même, et,: tout'.en . 

eroyant::peser:.équitablement le:pour' et le contre,” 

. par‘conclure:à la sévérité, qu'il:regardë ;comme: un: 

devoir. Le bon ange d'Auguste ‘est'sa femme Livie, - 

“qui Jengage à être-clément.“* Dies spas dat 

.«! Aügustetappelle Cinna, et: dänsi un : long dis=: 

cours, ik:lui rappelle -et:tous les bienfaits dont'il la 

‘ surchargé et: son peu .déimérite personnel: 2La:Feu- 

illade,::.qui, “tout:courtisan qu'il: fût, nen'étiit. pas 

moins: homine. d’honneur,ts'écria® 2} Si “le roi‘nÿén . 

disait autant, je le remercierais bien de’ sa'clémence.“: © 

es Tous.cesassasins: sont .du reste des geris d’hon- . 

neur; c'est:à qui s'accusera : le:plus® pour:“déchärger 

ses; complices. Auguste pardonne à" tout le ‘monde 

sans faiblesse, avee grandeur. Le’ plus grand'éloge : 

que loivait' pu: faire à Corneille, ce sônt.les‘lèrmes 

queile: grand Condé; à la ‘première représentation, - 

Jaissa tomber lorsqu'il"entendit Auguste dire+ 

Je suis maïlre de-moi comme de l'univers: 

© Je le suis, je veux l'être. O siècles! à mémoire! 

\ 

\
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..Conservez à jamais ma dernière, victoire! Le 
4... C'est.un: beau poëme ‘d'amour. que ‘lé drame de- 
Victor Hugo, Hernani. Mais, “quelles qu'ên ‘soient les: 
beautés, nous ne ‘devons: pas ‘oublier ‘que ce draïhé. 

su justifier ‘ce Second titre aussi bien que. Corneille. 
“celui, de la. Clémence .d'Anguste. Herrani est un. n0- 
ble proscrit par les: aïeux du roi don. Carlos.’ Ce. 
jeune .roi trouve. spirituel de: troubler un rendez-vous. d'amour, celui. d'Hernäni et.de dona Sol. C’est Ia. 
première fois que les deux. ennemis se rencontrent, 
et dans toute la pièce, Hernani ne fera que manquer - 

_le roi, pour. finir par accepter Sa clémence, Cinna 
peut accepter celle d'Auguste, non Hernani, celle de- 
Pempereur, car le Sang de ses aïeux crie vengeance, A-. 
près cela, l'on peut dire que la pièce, ayant failli à 
son Second titre, l’on peut s'étonner qu'Hernani, qui. 
n'a pas tenu son serment de ‘haine au roi Charles, 
se tue pour tenir. celui: qu'i.a fait .au vieil oncle de. dona Sol. Il y a là une contradiction, Victor Hugo a -: poussé l'imitation jusqu'à-méftre aussi un monologue du roi Charles, . qui-‘attend le. Coup d:3: canou, qui lui añnoncera qu'il est :Charces-Quint Se laissé. aller. _. à ses rêves politiques, ét ce monologue ne fait que. retarder l’action, C'est une trouvaille que: cette ex-. clamation: «Ah! mes asSSassins! je les. avais ‘oubliés! ».. Mais le public a bien pu les oublier, pendant. ce MO-. nologue, aussi "bien que :lé futur empereur.” 

s 

« 

“m'est que l'imilation: de Cinna. Hernani à pour se 9 | . 7 ts a s nu … a A ; …. cond titre : Z honneur espagnol, mais l'auteur n'a pas-



  

: PO LYEUCTE | 

Fée, gouverneur de- l'Arménie, a cru de bonne 

politique de donner sa fille Pauline à ün noble ar- 

ménien, Polyeuc'e. Pauline avait de l’inclination pour 

Sévère, qui alors ne. jouissait d'aucun. crédit,y mais 

qui depuis est devenu le favori de l'empereur .Décius. 

Ce souverain a ordouné une persécution contre ls . 

_ chrétiens. Cepéndant Néarque, ami de Polyeucte, a : 

- amené celui-ci à devenir chrétien. A peine au Sot-- 

tir du baptême, Polyeucte est. invité par Félix à : 

une cérémonie religieuse ; il répond qu ‘il ira. AUX. 

reproches de Néarque, Polyeucte Jui déclare qu'il 

veut aller au, templz non adorer les idoles. mais 

les renverser, et s'étonne de voir Néarque hésiter 

.devant la mort. C’est que Polyeucte- est fanatique. 

La grâte. de Dieu agit encore sur lui, au sortir du 

baptême, avec toute sa force ; il finit par persu suader 

son ami. . : 

Pauline aime-t-elle son 1 mari ? nl est incontestable 

que Corneille a conçu - Pauline comme le type de 

‘la’ matrone romaine. Elle sent que ‘Sévère l'aime 

encore ; elle-même, -au fond de son cœur. elle n’a 

pas: perdu au moins leressouvenir de son amour. 

Mais son devoir est de sauvér Polyeucte, et elle 

fait tout dans ce but. Si nous envisageons .ce rôle 

en dehors de.la scène dernière, nous ne pouvons 

pas dire sans doute qu elle aime Polyeucte autre- 

_inent que comme épouse: cet amour manque en- 

core du. feu sacré: À proprement parler, Pauline est 

. placée entre deux amours, Jun qui commence, pour 

Polyeucte, l’autre qui s éteint, nour Sévère. Notre r'E= 

gretrée Julia Häjdeu a ‘très bien exprimé cette si- 

j : 
oo
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tuation, lorsqu'elle dit qur l'amour de Pauline pour 
Sévère est commo l'écho d'un amour qui aurait 
occupé son cœur dans une vie antéricure. 

Quoique ambitieux; Félix est un honnêle homme : 

après Je scandale, il rentre chez lui, Ja menace à la 
bouche; le coupable périra ; Pauline le supplie en 
faveur da Polyeucte: ,Je parle de Néarque,, ré- 
pond Félix, En effet, à son gendre il posera des con- 
ditions. Polyeucte n'a qu'à déclarer qU'il n'est plus 

chrétien pour sauver s4 vie, Recevant la nouvelle 
que Pauline viendra le visiter en prison, il cherche 
contre elle et son propre amour, un secours dans 
la Divinité qu'il implore par une prière de toute 
beauté. Il résiste à Pauline ct est envoyé la mort. 

Du lieu dusupplice, Pauline revient chrélienne. 
Comment expliquer cette conversion soudaine ? ChA= 
teaubriand a dit: C'est une déclaration amor dans 

le ciel. Nous ne nions pas que cette mort ne fortifie et 
ne fasse éclater l'amour de Paulino pour Polyeucto, 
et, par là, il y a quelque chose de vrai dans le mot 
da Châteauleriand, mais dans ce mot il y à uno 

tournure d'esprit romantique, tout-i-fait étrangère 

au XVile:s'écle. La vérité doit ètre cherchés dans. 

les idées du temps, et elle est que nous avons ici 
une application de Ja. doctrine jansüniste de la 
grâce. Si Pauline devient chrétienne, c'est que 
Dieu aceucille la prièra de Polyreuete. Et cette grâce, 
Pauline l'a méritée par sa conduite. Elle a supplié 
Félix «pour Polreucte; elle est allée jusqu'à supplier 
méme Sévére, qu'elle accuse injustement de ne pas 
vouloir sauver son mari. Félix & craint, si, après 
le supplice de Ntarqne, il acordait à son gendre sa 
gräce, sans lui impoier une rétractation, de tomber
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dans la disgrâce dé l'empereur, et, ‘dans Sévère lui- 

même il voit un ennemi caché. :, = 

.J faut observer. du reste qne ‘le: mérite de : Pau- 

: line est d'autant ‘ plus grand. que Polyeucte Jui- 

raeme ne l'épargne pas, et lui dit: | 

Vivez avec Sévère, ou mourez : ‘avec. moi. - 

La profession de foi. chrétiéine de .Pelyucte. peut: . 

être comparée : à celle de Saint: Genest, dans Rotrou. 
# - Le 

_ 

| AUTRES ŒUVRES 
ni 

Un an après Polyeucte,- ‘Corneille: donna La mort 

de Pompée (1641). Inférieure à cés quatre chefs d'œu- 

vre, Ccite pièce contient de belles scènes, celle no- 

tamment où Cornélie, 11 veuve de Pompée, demian- 

de à Uésar de venger Son : ‘ennemi. Corneille nous 

montre les. ministres de: Ptoléntée délibérant sur 

ce .que- ée roi doit fairé,. accueillir Pompée ou em- 

brasser le parti de César. Ils. arrêtent de tuer Pom- 

pée, et ce crime ils Île justifient. par la. raison d'E- 

tat. Voltaire a raison de dire que de telles. scènes 

sont: dangereuses au théâtr.,:parce que l4 publicre: 

tenant facitement des vers bien frappés, il faut lui 

donner à retenir des maximes -qni ennobl. ssent ses 

‘sentiments, non: dé celles qi le porteut à mépriser 

Jhumanité. _ : 

Après cette série ‘de tragédies’ qui avaiént fait 

de la scène française la. rivale de” celle d? Athènes, 

et de Corncille l'émule de Sophocle ef : de Schaks- 

peñre, cet écrivain revint un moment à la comédie 

par le Menteur (1642). Imiée de l'espagnol, cette 

piéce sent son. espagnol, aussi bien q'e Île Cid, et 

‘jusqu'à Gil Blas, le roman da Lesayes il n'y aura pas 
_ : A 
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d'œuvre au caractère espagnol aussi bien prononcé. 
C'est une chose bien ‘amusante, et bien. propre: à. 
faire rire au théâtre, que de voir comment Phabi- 
tude de mentir met: à ‘chaque instant dans l'embarras: 

* Dorante, comment son propre domestique, Cliton, se 
moque de l'état où il voit que son maître s’est mis. 
lui même, et comment sa bonne fortune sauve chaque. 
fois le malheureux menteur. Cette comédie atteint. : 
un moment les limites du drame;' Géronte demande: 
à son fils compte de ses mensonges, et. lui déclare: 
qu’un homme qui se dit noble, : et ment, 

I ment quand il le dit, ét ne le fut jamais. | 
C’est une scène que l’on peut. comparer à celle. 

où Don Diègue, démande à Rodrigue de le ve engel.. 
| Corneille fit plus tard La. sui'e du ‘menteur, co-- 

médie bien plus faible que celle-ci.” ; 
Dans Héraclius, Corneille. a eu recours à: un: 

véritable intrigue de comédie. Phocas a enlevé à. 
l'empereur Maurice le trône et la vie. Son fils et 
celui de Maurice sont élevés par la même femme. 
qui, restée fidèle au souvenir de l'empereur assas- 
Siné, a disparu ‘de Constantinople. avec les deuxen- 
fants. Élle leur à caché. Jeur- naissance, et les a é-. 

_ levés tous deux dans la haine’ du tyran usurpateur.. 
Ils sont devenus grands, et.aucun ne veut être -le 
fils de Phocas. Lorsque l'empireur interroge la nour-- 
rice, celle- -Ci lui dit: 

Devine, si tu peux, et choisis, si tu l'oses. 
C'est le nœud de l'intrigue, son point culmi- 

nant. La tragédie se ‘termine par la mortde Phocas 
et l’avénement d'Héraclius; à qui il est Trouvé que. 

€? cst lui le frs de’ Maurice.
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Dans Rodogune, (1646) C rest. par la terreur que. 

Corneille a voulu agir sur l'âme des spectateurs. Le roi 

_-de Syrie, Démétrius, qui a eu de Cléopâtre deux fils 

.jumaux, Antiochus et Séleucus, a--amené du fond de 

 PAsie la princesse Rodogune, mais il est mort dans 

une guerre contre lés Parthes. Ses deux flis aiment 

tous. deux Rodogune, mais celle-ci et Cléopâtre se 

haïssent. C’est Cléopâtre qui doit désigner lequel des. 

drux frères est l'aîné, et par conséquent sera roi. Elle 

-Jeur met pour condition de la venger de Rodogune- 

S+ voyant trahie, elle fait périr Séleucus comme par 

hasard. Séleucus a eu le temps d'écrire quelques. 

“mots qui font qu’ *Antiochüs: ne sait à qui attribuer 

“e. meurtre, à Cléopâtre ou à Rodogune. Cléopâtre à 

l'air de faire la. paix avec Antiochus etlui présente, 

-Une : COUPE empoisonnée. Rodogune l'empêche de boi- 

re, éveille ses soupçons. Antiochus, pour les dissi- 

per, force sa mère à boire la première. . 

Les marques de la vieillesse de Corneille sont 

visibles dans Pertharite (1653), qui selon : Voltaire, 

"a servi de canevas à' l'Andromaque de Racine, et dans 

Œdipe (1659) Corneille retrouva quelques: beaux 

accents dans Serto tus, (1662) et, après plusieurs piè- 

ces faibles, Othon, Théodore, tragédie chrétienne, Don 

Sanche d'Aragon, Andromède; La Toison d'or, dans 

# . MNiromëde. De cette tragi-comédie Corneille .a dit: 

«Ce ne sont pas les moindres vers qui soient sortis 

de ma plume. » Cette. prédilection s'explique par ha 

: conception même du personnage. Corneille a voulu 

réaliser dans Nicomède le ty pe de Phone du de- 

voir. : 

= histoire nous montre que ‘de toùs 1e rois vas- 

saux du Sénat romain, aucun ne fut plus dégradé
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que Prusias, roi de Bithynie; sans : l’abaisser autant 
qu'il s’est abaissé lui-même, Oôrneille nous le mon- 
tre tremblant au nom. de”Rome, et Soumis à la vo. 
lonté de .sa seconde femme, qui, - véritable marâtres 
ne peut souffrir Nicomède, fruit d'un premier ma- 
riage. Nicomède est le disciple «’Annibal, IL n'hé- 
‘site pas, quand il ‘croit la dignité de son père bles- : 
sée parles ‘prétentions romaines, à tenir tête à 

….l'envoyé de Rome, Faminius. L'histoïra nous dit 
que’c'est Flaminius ‘qui :vint réclamer de Prusias la 
tête d'Annibal, et que c'est Flamininus qui fut dé- 
fait par Annibal au lac’de Trasimène. Corneille fait 
la.confusion entre lès deux noms; ce qui lui per- 

met de mettre dans H bouche de: Nicomëde, ces 
vers: US . : Et si F'aminius en est le capitaine, : 

Nous saurons lui trouver un lae de Trasimène. 
Plus heureux que d'autres ennemis de Rome, Nico- 
mèdr, dans Corneille, trouve le moÿen de faire la 
paix aveè dignité et honneur, et ‘avec Rome, et avec sa belle-mère. Lo | -:. Corntille ne sut. pas renoncer. à tenips à--la Scène. Il vit ses succés effacés par ceux de Racine. Ce peintre. de Fâme et'de .ses. Passions,  renonça au Système de Corneille, la lutte entre les passions -et.le.Cevoir, cet: excella dans l'analyse phsychologique des sentiments. Ün parti se forma pour Racine cons tre Corneille, qui; s'il fât moins joue, conserva néan- moins: des partisans. fanatiques; parmi ‘lesquels: Mme de Sévigné, Si dans ses letires, l’on ne trouve point ‘ le fameux mot que :lui attribue Voltaire; que Racine + Passera comme le café, il n'en est pas moins vrai. “qu'en dehors des’ motifs maternels pour ng pas ai-
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mer Racine,—son fils fr équentait trop chez la Champ- 

meslé,— -elle en avait aussi de puremént littéraires. . 

‘Molière, comm directeur de: “troupe, soutint le théâ- 

tre de Corneille, ‘d'autant plus que Racine, dont il 

avait guidé les premiers pas, avait déserté son théâ- 

-tre pour celui de l'hôtel de Bourgogne.:Après l'insuc- 

.cès de Sophonisbe et de _Pulchérie, entre. lesquelles 

Corneille donna La Suite du Menteur, la duchesse. 

_ d'Orléans, dit une ‘légende que : J'on a du reste contre- . 

dité, .s’'amusa.à donner le même sujet à. traiter aux 

‘deux poètes. rivaux, et ce sujet était. celui de - Béré- 

.nice. Corneille fut vairieu: Cet échec fut suivi de ce- . 

Jui d'Agé. ilus, Boileau: fit cette. _épigramme : 

J'ai vu l'Agésilas 

| ii Hélas ! | { 

Après. Attila, (1667. un : an après “gts il 

compléta son. épigramme : FT S 

Après l'Agésilas, © 
… -Hélast 

Après l'Attila, 
- Holà! 

| C'était dire à ‘Corneille dé” s'arrêter. Mais le 

vieux poète prit. de dernier mot. pour un cri d'ad- 

miration, LV. 

I Jaissa néäinmoins passer sept années avant de 

donnèr sa . . dernière pièce, Surréna 4674, après . 

‘laquelle’ il vécut encore dix années. : 

-Corneille ‘s’abusa' toujours sur le mérite de Les | 

pièces, Très: ‘consciencieux, il a publié outre un Dis- 

| cours. sur l'art dramatique, un Examen critique de cha- 

eune de ses pièces, excellent essai de critique, véri- 

table” début de la critique littéraire en France; exem: . 

ple rare : d'impertialité personnelle, mais insuffi- :
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_sant parce qu'un auteur ne peut. jamais 5 ahdiquer 

complètement sa personnalité. …., . 

| Ja preuve encore que . Corneille. ne “méprisait 

. point du tout ses derniers. ouvrages, fruits de sa 

vieillesse, c’est son Epître au roi. Louis XIV ayaut 

_ fait successivement jouer devant lui les chefs d'œuvre 

de Corneille, auteur le pria de faire jouer aussi ses 

dernières œuvres, afin, de prouver | 

. qu'Othon et Surréna 

-Ne sont. pas des cadets indignes de Cinna. 

. La lézende prétend que Corneille est mort pau- 

vre, qu'on le vit ‘obligé: d'attendre chez le save- 

tier, tandis qu’on ressemellait Son soulier, que la 

‘pension que lui servait le roi, lui ayant été suppri- 

- mée,; Boileau courut chez le roi pour la lui faire 
rétablir, Il paraît pourtant que sans être riche,  Cor- 

‘ neille. jouissait d'une modeste aisance. 

Corneille, outre dés Mélanges poé. iques (1632), outre 
sa collaboration à la Guirlande de Julie, outré un prix 
remporté au Pày de Rouen par un sornet sur la 
Sairite-Vierge, a fait une foule de. _poésies sur les é- 

vènements du jour, tels que la mort de Richelieu, 

la querelle des: Jobistes et des Uranistes, etc. Il à 

traduit en vers l’Imitution de Jésus-Christ, les Psaumes 

de la “Pénitence et l'Office de la Sainte- Vierge. » 

L'on a d'autant plüs raison de s'étonner de son 
.. peu d'habileté -dans Bérénice, que danÿ” sa vieillesse 

‘". même, il a su trouver de tendres accents, en collabo- 
rant à la Psyché de Molière, pour montrer. la pas- 

Sion jalouse que. l'Amour ressent pour Psyché. Son 
à Cœur du reste resta. -jeune dans Ja - vieillesse, et il 

adressa à la Du Parc, actrice de Ja troupe de  Mo- 
, à L
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lière, que l'on avait surnommée la Marquise, et qui 

avait repoussé son amour, des vers où il lui dit. 

‘ qu'elle a tort, car lui, il -peut donner Yimmortalité. - 

Et chez la race nouvelle : | 

Où j'aurais quelque crédit, 

‘: Vous ne passerez pour belle 

Qu'autant que je l'aurais dit. . . 

” Banvill, observant que la tragédie 2 deux caractè- 

res principaux, d’être religieuse et d'être : lyrique, 

‘Joue avec raison Corneillé d’avoir su lui. conserver 

ce double caractère. Quoi de plus religieux Fn efftet 

que le système même dramatique de Corneille? La. 

lutté du devoir contre les passions, fn’est-ce pas là 

‘toute la morale des Evangiles ? 7 
. Quant au caractère lyrique: Corneille s’est Servi 

de divers moyens pour la donner à la tragédie. Ce 

sont d'abord des effusions lyriques, comme la prière 

de Polyeucte, des stances, comme le monologue de. 

Rodrigue. C’est ensuite le dialogue cornélien qui à 

un: caractère si musical, que M. Massenet, dans 

son opéra du Cid, a souvent conservé le texte mêmo 

‘de Corneille. C’est enfin de véritables rappels .musi- 

caux, un personnage reprenant, en les modifiant lé- 

gèrement, les expressions mêmes .proférées un peu 

‘auparavant pär un aûtre. Reinaëh ?) a démontré que 

Corneille a retrouvé par là un des secrets des tra-. 

giques grecs. : Lee se 7 

- :  THOMAS CORNEILLE. 

Frèrè de Piétre, Thomas Corneille (1625— 

*1709), a été oublié par les organisateurs: du ‘cënte- 

-’; 1) Manuel.de philologie.



7 

  

naire, de. Corneille. 1 ne méritait ‘pas cêét oubli, et si 
son renom est ‘obseurci par. la gloire de son frère, 

_—qu'il est du reste loin de valoir, quoiqu ‘il ait beau. 
coup écrit, — ses ‘éontemporains le jugsaient un 
“véritable talent, : Sa première . pièce fut Timarote: 
ses meilleures: _riane. et Le comte . d'Esseæ. Ila mis 

- en vers le don Juan de Molière, sous le titro ab- 
‘surde de Le Festin de piérre; il aurait fallu. Le Con- 

°. vive de Pierre. Ou lui doit des Commentaires ‘sur le 

grammairien . Vaugelas, et un. Supplément a au diction- 
. naire de l’Académie. 

Thomas Corneille a moins d'originalité .dans sa 

conception que de correction et d'élégance dans son 
- style, qui. arrive? quelquefois à de véritables beau- 

tés. Tel ce vers du Comte d'Essexz:  - 
Le -Cri.n6 fait la honte. et non pas l'échafahd. 

, JEAN RACINE 
| -:(1689—1699) 

Le génie . _de Racine diffère autant de cela de 

Corneille .que différaient entre eux les temps: qui ont 

vu léclosion de leurs. chefs=d’'œuvre. . : 
| Louis XIV 2 commencé à régner en. 1661. La 
-Fronde a. été l’agonie de la liberté.et _celle de la no- 
blesse. L'absolutisme de Richelieu.a pu, après sa 
mort, traverser impunément la crise de la Régence, 
et la noblesse, qui, sous Richelieu, vivait dans ses 
châteaux, s’est laissée enchäfner,: vit à Ja *cour dans 
le.luxe qu'elle ne peutréussir à -entretenir que grâce 

aux pensions. du-roi. L'ère de l'énergie a passé pour. 
“les moeurs aussi bien que pour la littérature. Alors 

que les duels, les révoltes et les .conspirations =. 

/ 
t
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‘taient Je. jeu jourualier des nobles, Corneille pouvait 

avoir ‘des -accents vir:is, des: ‘sentiments. sublimes. Ni 

les nobles de.son temps .ne re-ulaient devant une. 

action blämable, : pourvu qu’elle fût énergique, ni Cor- 

neille ne reculait.devant une expression peu correcte, 

pourvu. qu'elle fût vraie,:et qu ‘elle rendit bien sa 

pensée. élevée. | . 

Maintenant l'é étiqu: tte est la loi à Versailles, la. 

correction, l'élégance et la noblesse, la loi dans: la lit- 

térature. Sous. un: roi «bsolu, pas de sentiments é- 

‘ net giques. ‘Boileau légifère sur le. Parnasse, Boileau 

qui n'a jamais eu le don poétique : et qui: au bon 

‘sens de Malherbe n'unit-pas son énergie. 

‘ Le poète dramatique Sera: Racine, correct, .é- : 

légant. harmonieux, artiste, mais dont les. œuvres 

sont, comme idéal, inférieures aux chefs-d'œuvre de. 

Corneille, si elles lui sont supérieures par la finea 

nalyso des sentiments, qui. caractérise toute cette 6- 

-poq'ie, mais dans quelle. nul n'a:mieux réussi que 

. Racine. 

Âme. tendre, quelque. peu 1 féminine, Racine ser& 

‘avant tout, le peintre. des ‘femmes. Tandis que, dans 

Corneille, les femmes mêmes sont viriles, dans Ra-' 

cine, les-ho. mmes. mêmes ont quelque chose: d'incom- 

_p'et, de féminin. Lu 

li‘avait été élevé à Port-Royal. L'on raconte 

qu'il faisait ses délices de la‘lecture du roman grec: 

de Théngène et .Chariclée, traduit par Amÿot, et qu'il 

: l'apprit. même. par cœur. Il en tirä une ‘pièce, qu'il 

porta à Molière. Celui-ci la luïfit jeter au feu, etlui 

donna le sujet de la Thébaïde, ou des Frères Enne- 

mis, qui n’est qu une bonne composition d'élève. H 

+ 

+
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y à aussi de g ands défauts dans Alerimidre. Le plus . 
‘ grand c'est de nous :le représenter amoureux, ce qui 

_est contraire à la vérité esthétique; auth£tré l'on doit : 
. respecter non la.vérité historique, mais la vérité : dela 
légende, l’idée que le grand nombre se fait d’un per- 
sonnage historique. Les gens de goût du-temps en 

” jugeaïent comme ceux du nôtre, mais le grand rom- 
_ bre était porté à dire, comme le: noble campagnard 

. du Festin ridicule de Boïleau : | | 
Je ne sais pas pourquoi l'on vante PAlexandre, . 

Ce n’est qu'un glorieux 1) qui ne dit rien de tendre, . 
Cenobla campagnard du reste montre la _vaieur 

de son jugemaint, lorsqu'il ‘donne à un auteur ce _ 
_. curienx éloge, que, chez. lui : .  Ÿ 

. Jusqu'à je .vous hais, tout se dit tendre ment. 
D 

A NDROMAQUE 

Homère nous avait montré dans Andromaque Ja 
-emme dil'ector; par une curieuse inconséquence, Vir- 
ile nous la montre remariée, mais fidèle encore au 

. Souvenir de soR premier mari. Raoine fait d'elle le type 
. de la veuve et de la mère. Pyirhus, fiancé à Her- 
mione, fille de Ménélas, qui est aimée aussi de son 

Cousin Oreste, aime Andromaque,. qui veut rester fi- 
dèle au souvenir d'Hector, dont elle a un'fils, Asty- 
aux. Les Grecs voient un danger ‘dans l'existence 

. de cet enfant, et Oreste vient demander à Pyrrhus de le 
faire périr. Pyrrhus offre à Andromaque de protéger 
son fils, si elle Jui donne sa main. Andromaque se 
trouve prise entre ses devoirs de mère et ses de= 

| 1) Glorieux voulait dire alors amoureux dela gloire; il ne veut Plus dire qu'amoureux de la gloriole. 
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. voirs envers la mémoire d' ‘Hector. Elle supplie en vain. 

Pyrrhus; elle ‘supplie en” vain. Hermione. -Celle-ci re- 

présente l'amour offensé qui se veuge et: tue. Porte. 

dit-elle à Pyrrhus, : - 

: Porte aux pieds des autels ce cœur’ qui m’abandonne, 

Va, courx, mais crains encor d'y trouver Hermione. 

Oreste, par son ordre, tue Pyrrhus, mais le crime. 

achevé, Hermione. en est au désespoir. Qui. ie l'a 

dit?» jette-t-elle à Oreste, oubliant, qu’ égaré .par la 

passion, il n'avait fait qu’exécuter ses ordres. Ellc- | 

même ‘se tue sur la Cadavre du roi. 

« Ce premier chef-d'œuvre fit grand honneur au. 

_ jeune poète. Les gens de goût ne pouvaient lui re- 

‘’procher qu’ une faute, celle que fait Pyrérlus, quand. 

-il compare la flamme. de son amour à .celles qu il 

a allumées dans Troie :. : | 

. Brülé de plus: do feux que jen’ en allumai. 

.O pouvait encore lui reprocher d'avoir donué à la 

Grèce héroïque, l'air et le goût français, mais en revan- 

che, iln "y'avait poiut de ces pointes, qui faisaient les: 

délices du temps et qu’on trouve même dans Cof=. 

neille, et tous devaient applaudir à ce bean vers ins - 

| piré par l'amour maternel; parlant de son fils, An- 

dromaque dit : 

4 

Hélas ! je pe l'ai point embrassé d'énjeurd nu. 

© BRITANNICUS | 

Andr omaque est de” 1666, de trente ans » posté- 

rieure au Cid. Britannicus est de 1669. Avec cette 

pièce le jeune auteur ‘entrail sur.le terrain de Cor- 

neille, le terrain romain. Mais il se garde ‘bien de 

mettre en scène Îes - Romains des temps héroiques 
ne]
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de la République. Il prendra ceux de l'Empire, dont: 
les sentiments .plus raffinés lui offrént -urie matière 
plus appropriée à son génie. Si Hermione est le type 
de la femme jalouse, et Androm aque -celui de l'amour 

. maternel, Agrippine ‘est l'ambition incarnée."" 
. L'on sait que l’empereur Claude, après avoir 

fait périr Messiline, prit pour femme sa nièce Agrip. 
pine, fille. de Germanieus, qui.avait eu un fils de 
-Domitius Ahénobarbus.. Clauda lui-même “avait de 
 Messaline Britannicus, et sa soeur Octavie, Agrippine 
‘tit élever son propre fils par le philosophe. Sénèque 
“et le tribun Burrbus, lui fit épouser Octavie, et a- 
mena Claude à l'adopter, et à lui laisser le nom de 
 Néron et l'empire, aux dépens de son ‘propre ‘fils. : 

Racine prend Néron à la:fin dés trois ‘premiè- 
res années si heureuses de son: règne. Burrhus et 
les véritables amis de Néron n’ont pu Supporter la 
honte de voir Rome soumise à Agrippine. Néron est 
encore éloigné de sa mère par ses jaunes amis de 
débauche, tels qu'Othon cet Sénécion. Mais ceux qui 

. Surtout corrompént l'empereur ce sont ces infâmes 
affranchis qui -cherchent à le jeter: dans le vice pour . 
pouvoir le dominer. Racine suppose. que “Narcisse, 
autrefois puissant sous Claude, est le goùverneür de 
Britannnicu , qu'il espionne en réalité pour le compte de l’empereur. | | EL 

:Britannicus, assez âgé pour rssentir l'injure re. que, le règre* du trône perdu, et les premiers senti- 
ments d'amour, ne l'est pas assez pour dissimuler ses 
‘sentiments. ‘Tandis que l'histoire montre que Silanus 
.à été exécuté comme complice de Messaline, Racine 
suppose que.Silanus élait du sang dé Uésar, -que | 
Ülaude lui avait destiné Octavie, et qu’Agrip.ine la-
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vait fait mourir. Le poète suppose encore que Silanus : 
a laissé une sœur, .Junie, une des: plus- délicieuses : 

créations de Racine. La communanté du malheur a 
‘ rapproché Britañnicus de. Junie, qui vit retirée et. 

que . -Néron n'a jamais vue. ‘En pleurant ensemb! e. 

les deux jeunes gens se sont pris d' amour l'un: pour 

l'autre. Il ont. l'appui “d’Agrippine, qui, -se voyant 

. tenue par Néron loin du pouvoir, veut se faire crain- 

dre, en protégeant Britannicus. Son but est de te- 

nir la balance égale entre les d- ux pour assurer son 

pouvoir. 

Comme,. sous Luis XIV, les personnes de sang. 

royal ne pouvaient contracter mariage sans la per- 

mission du roi, Racine, qui donne aux héros de l’an- 

 tiquité les moeurs dé son temps, suppose que La même 

coutume “régnait à Rome. Aux intrigues d’Agrippine, 

Néron répond par un acte d'autorité. Il fait, pen- 

dant la nuit, arrêter Junie: les soldats l'ont amenée 

au palais, chez Octavie. Néron a voulu asister à ce” 

spectacle, et s’est pris d'amour pour la jeune fille. 

‘L'amour pousse un coeur noble à de belles ac- 

tions, et met au, jour les mauvaises tendances d'un 

coeur enclin au, mal. Par .une admirable observation 

du coeur humain, ‘Racine nous montrera ‘Néron de- 

- venant mauvais ou plutôt nous révél ant sa méchanceté | 

- native, alors qu'il est poussé à au mal par son amour 

même. ‘ 
. Il refuse de recevoir sa.mère qui pour cela re- . 

verse sur’: Burrhus:tout ce qu 'elle.a sur le cœur. Nar- 

-cisse, le: mauvais “génie de Néron, reçoit del'empe- 

reur La confidence de son amour, et le pousse à se 

satisfaire en répudiant Octavie pour épouser Junie. 

TL amour de Britannicus n'est point üun obstacle, € Car .
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. quelle femme se refusera à l'ämour de l'ernpereur? 
 Britanicus veut voir Junie, et.prie Narcisse de lui 

procurer cette joie. Néron- ordonne à Junie de décou- 
rager Britannicus, et lai annonce que, caché, il épiera 

_ses paroles et ses gestes: si elle n'obéit pas, Brita 
nnicus est perdu. Elle obéit, et Britannicus ne com- 
prend rien au silence de Junié, et à l'élogo qu 'eile 
lui fait de l'emprereur. Néron. a ordonné l'exil de 
Pallas, affranchi dévoué à Agrippine; il veut même. 
faire arrêter sa mère. Britannicus a trouvé moyen 
de revoir Junie qui lui a expliqué la cause de. sa 

“ froideur. Averti “par Narcisse, Néïonles surprend, il 
s’en suit_une scène de défi qui se  términe par l'ar- 
reStation de Britannicus. 

Néron né peut refuser a sa mère J'entrevue 
qu’elle sollicite. Elle lui. rappelle tous les services 

qu'elle lui a rendus. et son ingratitude à lui. Za/ma 
jouait je rôle de” Néron. Quand, parlant de Claude: 
Agrippine dit:. * 

Il. mourut. Mille bru’ s en ‘courent à ma honte, | 
-Talma détournait la tête .et souriait, révélant 

par ce sourire aux spectateurs, toute Ja. noirçeur. du” 
coeur de Néron. 

. Néron' fait semblant de se réconcilicr-avee sa 
mère. Mais il révèle à Burrhus qu'il a? résolu -la 
mort de Britannicus. Burrhus . tombe à. ses genoux 
et le supplie de n’entrer point dans Ja voie du crine. 

‘Mais l'âne faible de Néron ne revient au bien que : 
pour un moment, Narcisse se charge d'étouffer ses 
scrupules. Britannicus, au milieu du banquet de ré-. 
conciliation, tombe feudrové, par le poison de. Ja. 
fameuse Locuste, et Néron ne. Change même pas de:
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couleur. Agrippine, rencontrant son. fils, le maudit, 

prévoit que ‘ses coups iront jusqu’à sa mère, ‘et' Qui. 
prédit que son.nom Sera dans l'avenir | 

Aux plus ‘cruels’ tyrans uné, cruelle injure. 
, Junie échappe à Néron, car, aidée par: une révolte 
invraisemblable du peuple, elle se fait vestale. 

| BERENICE.. 

“Une simple phrase de Tacite : Titus reginum 
. Berenicen dimisit invitus invitam, a suffi à Racine pour . 

faire un poème entier dramatique et pour triompher'. 
du vieux Corneille. Aucun sujet ne se trouvait plus:. 

approprié au genre de talent de Racine. Racine . a- 

_vait de la’ faiblesse dans le caractère. Parfaiblesse pour 
la Champmeslé, il avait porté Andromaque à l'hôtel de 
Bourgogne. Plus tard, la cause de sa “mort “fut cette ‘ 

même faiblesse de caractère qui le fit se désespérer 
pour avoir perdu la faveur du roi. ‘En lui, comme. 
en Lamartine, il y'a je ne sais quoi de féminin ; : 

c’est peut être là la source de l'harmonie enchan- 
. teresse de ses vers; c’est incontestablement ce qui. 

a fait de lui le peintre des femmes. 
|. Bérénice est une élégie,: partagée en-actes. Bé-' 

 rénice, reine de. Palestine, est aimée de l'empereur ‘ 
Titus et l'aime. Le roi Antiochus aime aussi en secret. 
Cette reine.Paulin conseille à Titus de renvoyer la Reine, | 
car Rome ne peut souffrit ce titre, et.lui annonce’ 
que le Sénat en corps viendra lui demander ce 
renvoi. Tout le sujet de la pièce est la lutte de Ti-. 
tus contre lui-même. Bérénice accuse Antiochus. de. 
ui nuire auprès de Titus, tandis que, tout au con- 
traire, imposant silence à son cœur, “Antioehus a
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| cherché. à la servir. Titus, est. sétourné des conseils 

de. Ja, passion et du désespoir par, Bérénice. elle- -mê- 

me, qui se décide. à: partir et. ordonne, à Titus cet à 
Antiochus- de. remplir,les deyoirs:. : que Jeur : impose 

leur. situation. uoaitie are A numeel Gti Ait NOTE 

  

gp Shen ire IPIIGÉNIE 

Le défaut du théâtre de Racine est l'abus de la. 

noblesse, défaut qui lui.-est communà tout:son. siècle.” 

Racine lui-même a encouru les repr coghes: de: Ja critique 

.: deson. temps. pour avoir. mis.dans Athalie le, mot 

chien. Dans la querelle. des anciens. et. des. -moder- 

. nes, lorsque le- parti des modernes attaquait Homère, . 

pour, avoir mis .dans ; un. vers le. mot. âne," Boileau, . 

pour Je défendre, . disait. que, ce. mot. était noble: du: 

‘temps d'Homère.. Tandis que. ce qui nous plait dans 

l'Iliade est, [a description naïve. de. mœurs: pleines. 

d’une violence ‘barbare, le. dialogue : dans Jphigénie . 

en Aulide. est plein: de. la politesse. du XVIT- -8 siècle. . 

: Lon.se prend à sourire jorsqu'on. entend. Achille. et. 
. Agamemnon. se: traiter de'-seigneurs.. IL faut du reste 

bien sentir que dans, le. théâtre. de Racine, Jes mœ-. 

Urs. sont, aussi bien que Je décor, un élément: tout à 

: fait secondaire, Ce théâtre est une: analyse psycho- 

‘logique de- Thomme pris ‘dune manière. absolue, : 

_dans ce .qu il y a d éternel. en. lui. Les. personnages 

de Racine S appellent l'ambition, l'amour. maternel, . 

la jalousie. Is s' appellent. Agrippine, Andromaque, 

. Hermione, comme. ils: pourraient-, porter, d’autres 
noms. Ils vivent. dans. ‘un ::monde .de  conven- 

tion, car il ny a de vrai chez Racine que-le monde 

des idées, et, ce dégagement du poète ‘de la réalité
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historique: a aussi pour. ‘conséquence . qu'il se meut à 

aise. dans. les. trois. unités. Pen. importe” l'endroit où 

on exprime, son. amour ou, son, ambition. un ves= 

.-tibule est aussi bon, qu un, ‘Salon : La passion, | ‘étant 

Ja. même. ‘chez tous. les - hommes, est | indépendante 

.des temps : et. des. eux. : Dance 

... ..O'est ainsi.que, comme Corneille, . mais par dés 

voies différentes, . Racine. prouve. Jui. aussi par , son 

théâtre, que la création. des très est de dernier mot 

de-:Jl'art dramatique. 

ste Lt 

_Auide, esi. fautif, car. “sil Y. a eu en, “Grèce ‘une 
_ville d'Aulis, il n'y a jamais eu un. pays d'Auide,. et 

-ce. mot. paraît, s'être . . imposé à- l'esprit de Racine 

comme une réminiscence de- l'Iphigénie en Tuuride, 

* d'Euripide. 
De plus l'exposition. de la pièce est maladroit, 

-Agamemnon, veillant la nuit dans sa. tente, va ré- 
veiller un confident : oo | 

| © Oui: c? est Agamemnôn, c’est ton roi ‘qui t'éveille, 

Celui- ci pourrait fort bien” ui dire que cen est 

pas là une nouvelle, pour lui, et’que le. roi des rois 

‘ aurait mieux fait de le lisser dormir. Boïleau s est 
moqué de’ ce début dans l'Art poétique ; il ‘appréciait 
néanmoins beaucoup ce drame, et en à consacré le 

triomphe dans des vers où il dit que jamais la mort d'- | 
phigénie : 

. Ne coûta tant de pleurs sä la Grèce assemblée, 

_. Que n'en fit sous son nom verser la Cliampmeslé.. 

Les vaisseaux ne peuvent partir, les vents étant con- . 

raires, et Calchas demande qu'on sactifie JIphigénie,



  

dans histoire; c'est: une ‘grecque : ‘qui regrette la Hi 

berté‘ dont : ‘on ‘jouissait" dans” son‘ paysi' tObligée:: dé: 

s’étrangler ‘ avec” son bandeäu : ‘royal,*et:le voyant se 

déchirer; elle se’ "plaint. qu'à il ne peut: lui rendre même 
») 

ce service. : Pot creer gt cieu Does 

: Racine suppose que Monime n'est” pas- encore 

la ferme de Mithridate, ‘et qu'ellé” est ‘aimée ‘en. 

même temps. par les deux fils du roi, Pharnace ‘et. 

Xipharès. Mônime: aime Xiphärès . à: cause de ses 
beaux sentiments, : et déteste Pharnace en qui elle. 
sent l'âme dun’ traître. Mithridate, qui. passe pour'a- 

| voir péri: ‘dans ‘sa guerre: contre Rome, arrive : tout. 
à coup dans le- royaume du” ‘Bosphore où se. passe la - 

scène. Xipharès avait déjà avoué: son:amour à Mo- 
nime. Mithridäte, pour ‘savoir‘'si Monime et: Xipha- 

rès s'aiment, se sert de la même: intrigue que la 

vare Hatpagon emploie! envers ‘son’ fils. Il fait ? sem. 

‘blant de. conse ntir au “mariage, arrache. à. Monime- 

l'aveu de son arnour,’ puis tait ‘arrêter’: Xipharès..Il 

faut remarquer la belle ‘scène‘historique, qui malheu- 
sement fait languir l'action, dans ‘laquelle: Mithridate: 
expose à ses fils son: projet. d’envahir l'Italie. :Le- 

dénouement est amené par là conspiration de Pharnace 

éontre” ‘son ‘père; appelés ‘par 'lui,. les .légionnaires 
surprennént le” royaume; et-blessent:°à mort Mithri- 

date "qui à lé temps ‘d'unir _Xipharès : et Monime a 
vant de mourir. ‘+ 21. 2 1. 

LES PLAIDEURS FE 

En 1668, Racine, aidé par ses amis, entre les 

quels’ Chapelle, ‘donna sous :cetitre. sa seule ..comé: . 

die, qui ést'une imitation ‘d’Aristophane. - Ce n’est:
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pas B seule preuve. de” la ‘puissance satirique’ dé Ré 

one: Ses: amis” ‘dé “Port- Roÿal l'avaient vu avec peine 

‘se. livrer “à ‘ la”carrière’ dramatique: ” ‘Attaqué par 

Nicole Racine répondit. en composant : trois let- 

tres pleiries de” ton’ sätirique' et de style mordant. . 

Deux’ seules ‘fürent: publiées, Ja paix ayant été faite | 

° ‘avant Yappariliôn ‘dé’ a: troisième. 

“ Ma'foil sur l'avenir bien’ fou” qui se “fierx 1 

Tél’ qui rit vendredi, dimanche ‘pleurera. | . 

: Un jugé; l'an ‘passé, me “prit 4 son Service ; ; 

Il m'avait fait' venir‘ d'Amiens pour être suisse. 

_C'est'par ‘ces vers: ‘que dans'la première scène. 

-de la pièce, : comience: ses plaintes’ Petit-Jean, qui. 

“appartient au juge ‘Dandin.'Cé juge est devenu : fou | 
:par la manie’ de juger,‘ et: Léandre; ‘son fils, le tiënt 

enfermé dans: la”: maisün: -Croyant son matiré endormi, 

Petit-Jean vient: ‘coucher  däns' ‘là ‘rue: “I ést dé-. 

rangé de: son sommeil” par ‘son camarade l'Intimé, 

puis. par son “maître : qui ‘veut: se ‘sauver pour allèr 

juger, et par- ‘les: plaideurs : qui, ignorant: Ja folie ‘du 

juge, “viennent: l'intéresser à leur ‘cause. C'est” Chi- : 

chaneau qui à un procès interminable, causé parüne 

poule qui lui‘a' ‘mangé un peu de foin. Après : ‘avoir 

obtenu enquête,” por fixer la quantité”. LU" 

‘De foin que peut: manger ‘une ‘poule en un” ‘jour, 

ila vu: son procès se ‘trainer pendant des anûées. C'est 

: 
4 

qui a terminé tvus ses procès. [I ne ‘Jui en resté ae deux 
ou trois:-netits,. un ‘contre ‘son: père,” autre ‘contre 

son mari, le dernier contre ses enfants: ‘17 
-2.Dandin ;apparaît:tantôt. au grenier, “Hantôte à la 

cave. Son fils: Léandre aime la : fille de : Chicaneau.
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| L Intimé s'habillefen. huissier et au lieu. de citation. 
remet à la. belle -un “poulet. Chicaneau: | ne veut pas 

de : reconnaître. pour huis sien, à cause du 10m qu il 
se donne: Le . ee oo 

| Le Bon! Jamais exploit n ne fut signé. Le Bon ! 
‘Ille bat, ‘et le faux huissier. le prie de lui don- 

ner encore quelques coups, .car il a beaucoup. d'en- 
fants. Chicaneau le reconnaît alors pour sergent et 

- très-sergent, et proteste que son. père l’a élevé 
‘. Dans. la crainte: de Dieu, monsieur, et des sergents. 

. Léandre survient, habillé .en commissaire, et or- 
donne que. lon: enferme . Isabelle. Pour que Dandin 
a'aille’ pas au tribunal, on le fera juger. chez: lui. 
“Mais juger, qui? Justement-le chien. a happé un cha-. 
pon. Ce sera l'accusé! Petit-Jean et l'Intimé plaideront 
pour.et contre. Racine parodie alors les avocats de 

. son temps. Lun remonte.à la création. de. monde.et 
est invité à passer au déluge. Tantôt il traîne sés 

mots à faire dormir tout son auditoire; tantôt il pré- .. 
cipite son débit et devient inintelligible. L'autre phi- 
Josophe. sur instabilité des choses humaines,. voit le 

ce Pouvoir Le Lt 

te + + ee des Babiboniens. . : 
Passer. aux Serpents et aux Nacédoniens, | 

voit. mal. l'histoire. et pas du tout le fil de son. dis- , 
cours, Pour s’ en tirer, ili imagine . du, pathétique, . et - 

| produit les: petits .Chiéns qu’ on veut. ;rendre sgrphe- E 
. lins. Dandin s’écrie: 

Is. ont pissé- partout. — Messieurs! voyezn nos: lues . 
réplique l'avocat. Loore : 

La, pièce se. termine} ‘par. “le mariage de. Léan- 
| Dre avec :Isabele. Chicaneau a signé: un. contrat . en



- croyant-signer un: aëte de :procédure. Dandin promet 
à Isabelle, comme amusement, de lui faire voir com- 

ment Pon ‘applique .la question‘ . Pin LS 
… Ahf-peut-on voir souffrir .de. malheureux ! ces 

_Bon, cela fait. toujours. passer. une heure ou deux, 

réplique Dandin, avec l'insensibilité desj juges des son 
: temps: mens d'u 

Il faut noter dans cette pièce -Une : amusanté 
parodie; Corneille, dans le “Cid,” avait. dit de don. 

. Diègue : | L res 

Ses. rides. sur son front ont gravé ses: s: exploits. 
… Racine en. jouant sur le mot. d'erploëts applique 

ce. vers. à l'huissier. | 

| PHÈDRE pr 

«La Phèdre de: Racine date de 1677. I l'a imitéo | 

de l'Hippolyte couronné d'Euripide. -Mais tandis ‘que 
auteur grec nous montre Phèdre. vaincue par l'in 
vincible fatalité, dans Racine nous ‘avons l'idée jan- 

séniste : Phèdre est: l’âäme privée de la grâce qui ne 
peut lutter : contre ‘la passion, et pourrait dire 

‘d'elle-même ce que dit le poète: meliora video pro- 

boque, deteriora sequor'; je vois bien et j'approuve 

. ce qui est bien. et ie fais le mal. Le‘mauvais génie 
de Phèdre, c'est sa suivante OEnone qui ui arrache 

aveu: de: : sa ‘passion et Ja pousse à ‘se satisfaire, püis L 

à se venger. Les Athéniens croient Thésée mort. Son 
fils Hippolyte, qui n'est pas dans “Racine ‘lé ‘con- | : 

| tempteur de Vénus: et et le fervent adorateur de Di- 

ane qu'a conçu ‘Euripide, aime Aricie, de la’ race . 
- des Pallantides; - qui ont été : dépossédés du ” ‘trône 

.. par-Thésée; Hippolyte se: prépare à quitter Athènes |
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pour r aller: à la recherche: de:son-:père, et. il vêut lais=. 

ser le trône: à ‘Aricie. . Outre :cei: fils: de: l'Amazone; 

Thésée a laissé à Athènes :sa; femme: Phèdre,: fille: de 
Minos:et-sœur. de ‘la : malheureuse ; Ariane..: ‘Phèdre 
a: conçu: pour:Hippolyte une passiôn criminelle. Ame 

droite, elle ‘$’indigné:en. elle-même: de:sa faiblesse, et. 
ne pouvant se vaincre, elle tombe dans un état de 
langueur . qui-inquiète OEnone. Celle-ci finit: par lui 
arracher l’aveu ‘de son amour, et la: pousse à parler 
à Hippolyte. Nulle autre intrigue dans cette’ pièce. 
éminemment psychologique que la scène, conduite de. 

main. de maître, dans laquelle‘ Phèdre finit par dé-- 
voiler sa passion à Hippolyte, et.lui:arrache son é- 

pée pour se tuer. Cette épée .d'Hippolyte aux mains. 

de Phèdre devient une preuvé contre ce jeuue homme: 

lorsque Thésée est de retour, car OEnone pousse Phè- 

dre à accuser. Hippolyte. du ‘crime.dont elle-même sou:, 

haïtait, la réalisation. Trop. crédule,, Thésée. chasse: 
Hippolyte de sa. présence et supplie Neptune de pu- 
nir.son, fils. Hippolyte. ;périt sous. les coups. d'un. 
monstre qui sort du.fond des: eaux,-et, cette. mort est 

racontée : à Thésée. parle. vieux, gouverneur: ; -de, son 
| fils, Théramène. Cette admirable. pièce. disinit à in. pis. 

cem. Rien de. plus ridicule, du point, de: vue : théa. 

tral,! que Île. récit. remplaçantl’action, Quelque] beaux : 

que, soient, les vers....l’esprit: du spectateur, ému.par 
l'action. antérieure, se.fatigue à les . entendre,. sans. 
en êtres ému., Cette, fin de, | Phédre est plus. à.blimer 
encore. que celle des, Horaces, d'autant plus: que. le: 
père écoute, immobile. et Silencieux le. récit. de la, 

mort de son: ‘fils, sans interrompre ce. long récit que, 

par. une seule. exclamation : Dieux. Lu BE ou e . :
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“Racine est tombé : ict-dans:la. manie de sacrifier 

l'action à la beauté.'des vets.: Théramène n'avait ; jque 

quelques motsà dire,-; émus : et, indignés., Comment 

croire à sa douleur quand nous le: voyons nous dé- 

.. -Semblaient. se conformer à à:Sa: 1 triste. cpensée, : ue 

les amis. d'Hippolyte qui: un de 

… Imitaient.sonr:: silence. autour. de lui à rangés, « 

1orsqu ‘il s’amuse à .nous: dérive: les plis et les:.re- 

plis du. monstre: Qi RE 

. Le flot qui, l'apporta. recule. (épouvauté. péri 

. Un auteur: moderne,. Méry, .à qui,. pas, plus. qu'à 

Granier de. Cassagnac: .(qui;a composé un. livre pour 

soutenir que. Racine ne savait pas. éerire), ne plaisait 

guère le style du: grand. tragique, . à imaginé. une 

bonne: plaisanterie, celle de montrer. Thésée,. qui n'a. 

rien à faire durant,le récit. de. Théramène, corrigeant 

celui-ci et l'interrompant. à chaque. instant par. une, 

observation littéraire. ou grammaticale. Dur 

Mais nous .voici.loin du. sujet : il. nous reste, à 

dire qu'après. avoir, chassé OEnone, Phèdre avoue.son 

crime.et se.tue...:, : lu, cou Un 
î 

. Nous avons dit. que, Je. vieux. Corneille. avait ses : 

partisans. J'Y. ‘avait de. plus les.mauvais .poètes:qui _ 

ne pouvaient-pardonner: à Racine son.:génie. L” étroi- 

te amitié qui l'unissait à Moliére; Boileau, La Fontaine 

et Chapelle: était: ‘redoutable: aux: médiocrités. : “Gette 

“haine ‘devait'se faire jour ,une:-bonne fois. Tandis que 

Racine travaillait à.sa-Phèdre, un , -auteur médiocre 

du temps, Pradon, se prit: à. traiter le:,même .sujet. 

L'on: combina la: chose .de. telle : sorte .que les. deux 

| premières | eussent lieu le. même soir. Un. noble dé
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| pensa quelques louis à retenir les loges à la Phèdre 
de Racine: les loges restèrent vides tandis que tout 
le monde courait à celle ‘de Pradon, qui fut portée 
aux nues. Boileau avait beau prouver à Racine qu'il. 
avait fait un chef d'œuvre. Le-poète se sentit décou-: 
ragé par cette ingratitude du publie. Il sentit a- 
lors se reveiller ses .scrupules religieux contre le 
théâtre. En vain le grand Arnauld lui-même approu- 
va-t-il l'idée de ‘Phédre. ‘Racine qui s'était marié 

. à. une femme qui n'avait jamais pu: comprendre . ce 
que c'était qu’un hémistiche, résolut de. se consa- 
crer”à l'éducation: de ses enfants. Dix ans il se tut.. 

Nommé avec Boileaa historiographe du roi, c’est. à 

. peine s’il nous a laissé quelques fragments historiques. 

‘On lui doit aussi une traduction admirable de 
: quelques psaumes. Cette œuvre, inspiréé par la foi, 
lui fut une bonne. préparation aux deux poèmes qu "1 : 
devait donner vers la fin de sa vie. : : 

* C'est en effet un hasard qui fit écrire Racine | 
de nouveau sous:la forme dramatique, après un si- 
lence de dix ans. Madame de Muinténon, née d’Au- 
bigné,. convertie au catholicisme dans son enfance, 
avait, nous l’avons vue, consenti. par pauvreté à 
devenir M-me Scarron. Femme lettrée, ‘et : de goût,. 
elle était, quoiqu elle affectât la sévérité même dans 
sa jeunesse, en correspondance avee Ninon‘de l En= 
clés. Devenue gouvernante des enfants: du roi et de 

: Mme de Montespan, ‘elle, que Louis XIV ne pouvait 
d'abord souffrir, fimt par s’imposer ‘à lui: il trouva. 

“Qu'elle avait de la-tête, puis la : trouva. aimable: 
elle le renvoyait njamais content, : jamais désespé- 

ré, « Elle finit” par décider de roi à un mariage
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secret. Elle devint duchesse. de Maintenon des courti- 

sans prononçaient de Maintenant), malgré les quoli- . 

. bets, et les chansons, telles que celle des Alléluias : ‘. 

| Que Déodat (1) est heureux 

: De’ baiser ‘ ‘ce bec amoureux 

Qui d'une “oreille à J'autre val D 

Alléluia ! a 

Plus lé malheur 5 “appesantit sur le roi, plus le 

rôle de l'amuser, échu à M-me de Maintenon, fut 

pénible. Comme elle s’en plaignait- un jour, son frère _ 

lui dit: ,Bst cé: que vous avez promesse d'épouser . 

Dieu le père?“ Mais si elle soufirit, elle fit encore 

plus souffrir. Son. influence trés-grande sur les affai- 

res, qui allait jusqu’à. ‘assister derrière une tapisse- 

rie aux conseils du: roi, fut très-nuisible à l'Etat. La 

- cour devint hypocrite; la. religion fut .en honneur et 

_ les jésuites tout-puissants. L'édit de Nantes fut révo= 

qué,.et les -protestants persécutés ou se révoltèrent 

dans les. Cévennes. avec Jean Cavalier, ou émigrè- 

rent pour aller fonder l'industrie de l’état naissant : 

. de la Prusse. … ‘. - : 

Madame. de Maintenon, qui. nous à laissé d' ex. 

cellentes. pages sur l'éducation des filles, . ouvrit. 

Saint-Gyr.un institut de. l'état où. furent élevées LS 

‘filles des officiers nobles. et pauvres. Com me récréa- . 

tion, ces filles réprésentaient . des picées. de thé: 

tre. Trouvaut que leurs : auteurs, des prêtres, n’é- 

._taient point habiles-à faire des pièces, M-me de Main- 

tenon .s’adressa à . Racine. : ‘ 

  

@ Louis XIV 5 appelait | aussi ï Déoäat, | Dieudonné, ce qui 

explique l'inscription: 4 Edes a Deo data, qu'un savant mit sur 

la maison qu’il avait bâtie des libéralités du roi.
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tes à Ne Hit ESTHER. ‘1689. 
. ‘ . 
SEE DE “re AL Arte ., 

| Racine. choisit, le, sujet. d'Esther. îe fraita en 
‘trois actes, ce. qui, prouve | bien : que. son intention 
n'était pas de. le mettre à Ja. Scène. Cette pièce con- . 
tenait des chœurs: Racine revint. à. cette coutume . 
du XVI-e siécle. et eut raison, parce que non seule- 
.ment,cette pièce, était destinée. à servir d'amusement 

à des jeunes filles, mais :parce .que.. ha vraisemblance 
était par là mieux. gardée, iCal NOUS ,Sayons que les 
Israélites- formaient des .chœurs, religieux. , 

Acte 1-er:—L'exposition iest faite par Esther elle- 

-même- ‘qui: raconte: à'une: de ses’ amies, .. Elise, … la- 

quelle'ne:la voyant: plus et lar. cherchant, la retrouve 

“reine-de Perse; ‘comment . elle, Israélite, est : arrivée 

-à cet‘honneur. suprême. : Les conrtisans, qui,avaient . 

"souffert de l'orgueil de‘M-me de-Montespan et de l’es- 

“prit des Mortemart qui l'animait,. virent dans-le. vers 
“sur laltière. Vasthi. une allusion à‘la maîtresse dis- 
-grâciée et dans la ‘pieuse Esther ils : s'amusèrent à 

reconnaître M-me de Maintenon. Esther: raconte à 
" EËse' que le roi:Assuérus né: sait “pas: qu'elle est 
-Juive, et qu’elle a'‘rassemblé. autour. d’elle; dans son . 
palais; une tronpe:de. jeunes: Israélites, :; qu’elle. tait : 

-" venir: pour chanter les malheurs” de Sion. Les chants 
“Sont interrompus’ par l’arrivée de; ‘Mardochée, oncle 
-d'Esther, en habits de deuil: il lui: annonce que l’A- 
‘malécite Aman, chez qui la haiñe contre le juif est 
un héritage national, a trompé le:roi : Assuérus qui . 
a donné l’ordre que tous les Juifs fussent le même 

jour mis à mort dans tout l'empire. lardochée qui 
- à conseillé. à Esther de cacher au roi. son ‘origine, 

\
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Jui: enjoint-maintenantd’exposer ‘sa-vié- thème pour 

“Sauver: Sa race. Personne, sous. peine .de...mort, : 

peut paraître devant le, roisans’ être: appelé. Esther 

doit: pourtant: aller trouver.le;roi,.car.le temps: presses 

‘Et ce jour -effroyable-arrive. dans dix..jours.- 

"Comme Esther :laisse voir ;ses, craintes, Mardo= 

chée. lui.fait honte. par'une .des.; “plus: belles. apos- 

trophes qui existent dans:la. littérature, et jqui est un 

exemple du: style- sublime, qui. réunit, la: grançeur d de 

la pensée à la simplicité. de. l'expression Su 

Quoi! lorsque.vous. voyez périr..votre patrie, 

Pour quelque chose, Esther, vous comptez votre.vie? 

Dieu parlé, ét d'un'mortel vous craignez'le. courroux? 

Que dis-je? cette vie, Esther, est-ellé,ài vous ?.. 

N’est-elle pas: au’ sang :dont ‘vous : êtes: issue? : 

: .N'est-ellé pas à: Dieudont:. vousrl'avez. reque?. ‘ete, 

: Mardochée sortcet Esther:demandé.à Dieu : des 

| forces ‘dans:uneprière qui est’ aussi: un: : des :plus - 

beaux ‘morceaux que nous aient;laissés Racine: Puis 

le choeureommence : ses chants, qui: “finissent: chacun 

-dès trois actes dé ce poèmeïreligieux, et ces chants. 

‘sont toujours en rapport avec la situation: :-,:. 

— Acte II. Assuérus, ne‘ ‘pouvant dormir, a ordonné 

-qu’on lui lût'les annalés de son règne‘où il atrouvé : 

consigné qu'un complot contre sa ‘vie luiratété ré- 

vélé par le juif Mardochée, . et que depuis il avait ou- 

blié de récompenser celüi qui Jiu avait, fait du bien. 

Lorsqu'arrive tAman le. roi. Jui demande : . quelle: plus 
grande récompense il peut donner à un homme dont 

‘il. est satisfait, sans lui dire de qui il s'agit. Aman s'ima- 

-gine que c’est lui qui sera récompensé et l'avis. qu'il 

ouvre. c'est que. cet homme, habillé comme le roi, :
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parcoure à cheval les rues de la‘ capitale, un -des 
plus nobles’ personnages de la cour: tenant le frein et 
proclamant la’ bonté du roi. Le roi ordonne que : cet 
honneur soit rendu -à Mardochée, et désigne Aman: 

“lui-même: pour l’acompagnet. Or, ‘entre tous les Juifs : 
c'est Mardochée qu'Amañ déteste ‘tout particulière- 
ment, parce que. jamais ce Juif n’a ‘voulu s'incliner 
devant l'Amalécite tout puisant. C’est alors qu'arrive 
Esther. Le premier mouvement d’Assuérus “est la co- 
lère, mais, lorsqu'il reconnaît Esther, il lui pardonne, 
et lui accordesa demande d'aller: avec Aman souper: 
chez elle. :: te D | n . Fu n. 

Acte TIT. À ce souper, Esther révèle au. roi. 
qu'elle est Israélite, disculpe ceux. de sa race des 
crimes dont les aceuse-Aman; profitant d’une sortie; 
Scéniquement assez peu motivée, : Aman.se jette aux 
genoux d'Esther, demandant pardon. ASsuérus ren- :trant est furieux de voir Aman. porter ses. mains har- dies jusque sur. la reine, l'envoie à la mort et. par- . 
donne à tous les Israélites. Aman est pendu. à la 
potence que dans sa propre Cour il avait préparée pour Mardochée, h does 

Les Juifs célèbrent . jusqu'à aujourd’hui la _dé- livrance due à Esther, quoique toute : cette histoire Soit loin d'être prouvée. Durs e Do 

. ATHALIE 

Voltaire qui a fait des commentaires sur Corneille, a dit de Racine, qu’on ne saurait le commenter parce qu'il faudrait mettre. partout: admirable, sublime. Par. lant spécialement d'Athalie, Voltaire a dit que c’est le chef d'œuvre de l'esprit humain... De. même que



97 
À 

däns Bossuët;' le style. de Racine! dans Athalie se con 4 ci | 
forid'avec ile "style ‘de‘la: “Bible. “Le premiéracte .… -:. 
d'Athalie est un chef d'œuvre d'exposition ! Voici:'la 
situation; Achab, roi. d'Israël: -deisa femme -Jézabel, . _ 

fille dù' roï'de “Tÿr,Hiram; a: eu son ‘fils’ei Sueces: 

seur-en Israël, Joramitet : Athalie qui:2.épousé ‘ün ‘ 
autré" Jorär,! foi dé” Juda; fils de: Josaphat. ‘Après 

‘Jamort: de‘ cé ‘dernier, \Ochozias, ‘Son: fils ‘et: succes. 

seur,' fut ‘tué; pendant ‘une ‘visite :à son oncle: Jo- 
ram, roi d'Israël, et en-même: temps quecelui-ci, par. 
le: parti ‘des’ prêtres. Sous: l'influence: d'Athalie,-son 

. 1harivet; son’ fils'":s'étaient: ‘portés vers 'les-supersti- 
tions tyriennes et le culte de Baal: “Athalies. furieuse : 

dù” ‘triémphé ‘ des ‘prêtrés' ‘en Israël, : n’hésite’ pas ‘à 
verger Baal, : ‘éh. rassacrant tous sés- -petits-fils, ‘pour ü- 

surpeï le tiône! ‘Un ‘prêtre’ transfuge, Mathän, furieux 
déi n'ävoii”” ‘pu ‘dèverit giänd-prêtre, aide Athalieà 

* étäblit. dàné” Jérusalém ‘Jé’cülté ‘de 'Baal; dont ‘il:de- . 
vient igrand-prêtre? Le ëulté de Jéhovah: r’estpas ‘en- 
core” “proscrit.: Le: grand-prêtre Joad “ést: fortifié dans 
le ‘temple de: Salomon:''c'est/lée : mari: de : ‘Josabeth; 
belle-sœur ! d’Athalies Cette: ‘prindesse; mais”c'est à 
ün' mystère" qui n’est ‘encorg:connu:que de Joad,.— 
la ‘nuit {du :'massacre, a”saûvé le ‘-plus- jeune de ‘ses 
petits” neveux; Joas, qui ‘est élevé dans'le temple sous. 
le ‘nom: d'Eliacin: Dans Ia ‘pensées ‘de':Joad; le'mo- 
ment: est'arrivé ‘de ‘renverser’ Athalie'ét de: procla- 
mer :Joa$, Beäucdup-de ‘hauts: fonctionnaires. d'A! 
thalie :: “Qui ‘d'ailleursa’ su‘faire ‘respecter ‘sa puis: 
sance par:tous.ses. :voisins); : sont:restés : fidèles: au 
culte “de :leurs .aïeux.:'S'ils:servent Athalie,:. c'est 

. que: ‘la: ‘race de": David: ‘est: ‘étéinté"" celte ‘race 
d'où : :devait:: ‘sortir: le: Ir0i- ‘&lorieux. “qui donnerait
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à. Sion le. règne. de la terre. . Les “promesses des. _ prophètes n'étaient que vanité, et Abner lui-même est 
le' général de la reine sacrilège. :.. 
+ C'est le jour: de la .Pâque, et Abner vient, .au ‘ point du jour,. prendre dans. le temple. part au sa- crifice.: Joad, sans rien. lui -révéler de.ses projets, Cherche:à.le sonder sur un:mouvement, possible, et. __S’assure qu'il serait toujours prêt à être fidèle à la maison . de. David, s’il. én existait. un représentant... Dans. la scène suivante, Joad: s'ouvre sur sa résolution à -Sa femme, lui dit que le moment. de l'action est ar- - rivé, ‘et lorsqu’elle lui demande ;'sur : quel. appui. il 

ci eg 
Compte, Joad:s'écrie.: . …. 
Et comptez vous pour rien Dieu qui combat pour nous, . etce mot Dieu répété. de deux vers. en deux vers est: du plus . grand. effet. Ce qu'il .ne Jui, dit “pas’.(parce que le: complot ne. peut réussir que ‘par surprise),«c’est que ce trésor, qui, -daprès la tradi= - fion,. a été caché par David dans le temple, n’est qu’une provision d'armes que Joad.se propose. de distrib uer aux lévites, pour faire d’eux une armée. Athalie et Ma- | than. croient. que. c’est un trésor, d'argent, et leur Cupi- : . dité est, éveillée. ‘Athalie,, qui :.est inquiète. depuis quelque temps, . qui.a Vu.en.rêve sa mère lui. .pré- dire un sort.fatal … et un ‘enfant habillé de. Jin: lui enfoncer, Un: poignard dans le. ‘sein, -veut,: au milieu dela fête, Pénétrer dans la partie ‘du . temple dont l'accès. est interdit. aux femmes. :Joad la chasse et la Teme se retire. dans. l'appartement :. des: femmes: Mathan ‘arrive, “et-lui fait: des-‘observations ‘qu'Atha- . lie interrompt Pour ‘tenir: à“lui.:et à Abner un dis- -. ours où, après l'éloge de Son-,rêgne; elle leur raconte - 80n ‘rêve, ses inquiéhides, et Surtout sa'stupeur de voir



Jenfant de: son: rêve servir: dans:le temple aux’ r'eôtés 
. du: grand-prêtre. Ælle se. propose d'interroger . cet en- 
- “fant, et cette scène, analogue à cetle qui, dans Euripide, 

se passe entre. Creuse et le jeune. on, ‘lui est. de 
‘beaucoup supérieure. À la demande que lui.fait Atha. … 
lie. de. ‘venir " dans son paies. Joas. réponds. 

: : ui . Quel père ; 
. Je. quitrais, et pour. ….. : 

Athalie 

° For trie: Eh ‘bien 2. 

Lu ue 0: dJoas 
ce - Pour quelle mère! 

: Ce serait. B un exemple du sublime, si juste- 
ment dans ce.mot:ne faisait défaut l'essence du su 

È -blime, la force. Joas n’est qu'un enfant, qui ne, fait LL 
que répéter ce qu'on lui a appris. La. ‘Preuve, s'il en 
fallait une, est ce que. dit Athalie : _ . 

J'aime à voir comme vous. l'instrüis ez. 
| Après le: départ d’Athalie,. ‘Mathan vient comme 

ambassadéur, et Joad le Chasse, du temple, dont. il 
est indigne de fouler le parvis. Abner vient à son 
tour dire les conditions d’Athalie : elle demande, qu’on . 
Qui:livre.les trésors de. David cet qu'on..lui remette . 

: Eliacin. Joad dissimule ; il consent à. faire ce qu'on . 
lui. demande, à. condition . :qu ’Athalie “vienue elle- 
même. pendre “possession; de,ces trésors. .. 

‘Athalie | ‘y: consenf. C'est à le. : point: faible | 
de la pièce. Athalié peut être sûre de ‘sa force :et de 

- la faiblesse des Israélites qu'ellene:sait point armés. La : 
proposition, de Joad doit pourtant. lui paraître louche; le 

‘ piège .est grossier; elle.y tombe cependant tête baisséa. 
O'est que Dieu lui-même, la conduit. à.sarperte. C'est |



que Diei, comme ‘on: l'a’ dit; :est le principal person 
nage ‘de la: pièce,' ‘c'est quelles destinées'::du peuple- 
juif ‘et' de’ l'humanité: tout: entière sont en ‘jeu;* c'est 

que ‘l'intérêt; s'pour ” les croyants du XVIl-e:-siècle- 
était* ‘justernent : ‘de ‘ ‘savoir ‘comment? Dieu : tiendraitr 
les promessés faites : ‘par-les: prophètes; et'sauverait. 

dans la personne’de Joas la race d'où . devait sor- 
tir le Sauveur du monde. EtJoad nous'a'préparés- 

à l'aveuglement d’Athalie par cette prière: 

Daigne, daigne, rand Dieu, sur Mathan et sur elle, 

Répandre cet esprit” ‘d'imprudence et d’erreur,. 
De: ‘la’ chute des” rois funeste avant-coureur. 

. Avant de révéler à Joas ses’ hautes : destinées, « 
Joüd” lé” Souinet &'un' ‘interrogatoire, ‘dont il'se mon: 
ire _contént, et'ici Racine. glisse’ avec-àssez d'adresse - 
sur lé cas délicat que: Joas" ‘coridainne : lui-même:le . 
conduite de son père, ‘sans ‘connaître encore son Ori: 
gine; Joad' la Tui: ‘apprend léifait réconnaître pour roi 
pr ‘les lévites;” les” arme,” et: est ‘pris d’un: 'délire 
prophétiqué"où il: annonce ét la mort dé son: propre 
fils Zathèrie' Gtué plus: tard par ‘Joas) et-lànais- 
sance du ‘Méssie’ ‘prômis ‘qui : sortira de la race‘ de- 
Joas;"la chuté dé Sionet'sa ‘grandeur fature.‘Athai 
lié: “arrive. “Dérrièré: elle, les portes du temple . so’ fer-- 
meñt. “Liési lévitéS"' courent” sus ‘aux Tyriéns;  égor- 
gent Mathan:‘À Ia demande d'Athalie qu'on lui ivre 
les trésèrs"de David, ‘un: rideawest tiré Joas: ‘appa-- 
rait Sur.‘le trôné; entouré: de lévites armés: 4 9 

:'Desi trésôrs" dé “David “voilà ? ce qui smereste,. 
Série ‘Toad: Abner réfuse ‘de’ ‘vénger Athälie’sur:le 
fils” ‘de: David" Athälie ‘lince'sa' malédiction * contre- 
Jons étiest: conduite: ‘au supplice:- Fois pig fes



:. Cet-admirable:-sujet,.si:conforme.aux. idées des 
royants de ce.temps;.. devait, :; dans ,:les, idées : de 
Racine, sanctifier: le théâtre. Les. chœurs -d'Athalie,, 
d'un Iyrisme biblique, sont dignes de: Ceux: qd Esther. 

“Rappelons lindignation des puristes du temps con- 
tre Racine de ce qu'il‘: avait 0Sé ‘mettre en vers le 

mot. de chien: 

- Et je n'ai as. trouvé que ‘des mernbres affreux, . 

Que des chiens dévorants se disputaient entre, eux, 

‘Racine survécut à la Champmeslé et à nombre de 
-ses amis. Il dut sentir se déchirer ses entrailles, dé. 

père lorsqu'une de ses filles prit le voile. Sainte-Beuve 
-a fait sur ce sujet une belle poésie, Les Larmes de 
Racine. 

Saint-Simon raconte que se trouvant avec le roi 
€t M-me de Maintenon, Racine. par distraction, fit 
une sortie contre Scarron'et le genre houffon: Ü’était 
maladroitement rappeler auroi que M-me de Mainte- 

“non s'était appelée Madame Scarron, Que Racine, âme - 
“tendre, . soit mort de' douleur d'avoir ‘encouru ‘la dis-: 

grâce ‘du roi, cela ‘est possible; ‘m mais la: cause de: 
cette disgrâce paraît plus honorable : “pour le: poète.i i 

fi «J'ai trop* aimé ‘la guerre», a dit Louis XIV 
mourant. Bien des gens le sentaient avant lui. L'on. 
connaît les affreuses souffrances de là France durant! 
la guerre de la succession d'Éspagne. ‘Un: parti: s'é-. 
tait formé pour ‘la -paix, qui n’osait trop élever: ‘la. 
voix,.et qui aspirait après Je moment ‘où la: mort 
du roi donnerait le trône : au: duc'de Bourgôgné, le: 
disciple de Fénelôn. De même que Vauban, ''illustre: 
ingénieur, mourut de douleur, de voir le roi fairé brûler , 
par le‘bourreau son livré’ Dé la dime royale, où il dé 

. mandait l'impôt proportionnel, ‘de même c'est à la pi.
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| tié qu’il à ressentie ‘pour’ sa patrie que. Racine de- 
- vrait:sa disgrâce. ‘11 «la devrait à un mémoire en faveur- de la paix, composé -par lui, et que le roi trouva 

un jour sous. sa..serviette. . 

ee LOUIS RACINE ci 
Rien n’est plus difficile q e de soutenir le nom d'un père de génie, surtout si l'on suit la même carrière... _ Racine laissa un fils, Louis, qui eut le ‘tort de faire aussi des vers. C’est un habile versificateur, . mais. voilà. tout. Nous ‘avons de lui des poèmes reli- 

S'abstient de les lire, 

gieux: La Religion, La: Grâce; on les loue, mais on. 

 MOLIÈRE 
‘Pour suivre. l’histoire . de la tragédie, nous à. ._ VOnS, avec Räcine, passé. dans à 2e partie du : XVIIe. siècle, à: laquelle convient proprement :le nom. de siècle de Louis XIV. Remontons au temps de Ma- Zarin, pour prendre à ses débuts le plus grand gé- nie’ comique des temps modernes; 5. {Jean : Baptiste, Poquelin (1622-1673), fils de | Jean :Poquelin, tapissier de, la cour et valet de cham. . bre .äu roi, et de Marie -Cressé,. paquit à Paris le: - 15'janvier , 1622, et il prit au théâtre. ce nom de. : Molière. qu'il à. rendu immortel. Tout jeune, il allait: à Ja. comédie avec. un. de. ses oncles, . qui éveilla, ainsi en lui: le génie comique. Elevé d'abord au col-. . lège de’ Clermont, il ‘y.eut pour condisciple le prince. de Conti.et étudia la; philosophie sous ‘l'épicurien Gassendi, Molière a même traduit le poème de. Lu. ‘.Crèêce, De rerum -natura, . traduction perdue, :dont.il: : 

=.
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ne nous reste. qù un seul fragment, qu’il a intercalé 
| dans.le Âfisanthrope; c'est le: morceau d'Eliante sur 

les illusions que; produit l'amour... . : LT 

. Molière.ne tarda pas: à céder à. sa paésion pour 
le théâtre :"en 1645, il entra dans une troupe d'en-. 

fants de famille, qui, sous le‘nom de l’Ilustre Théâtre, 
” échoua- à Paris :et. parcourut : la province: de 1646 à 
1658; elle .fut quelque temps sous Îa protection du 
prince de: Conti. Comme acteur, Molière fut un’ co- 
mique admirable, mais paraît avoir ‘été moins bon 

de beaucoup. dans la tragédie. | : 7 

Son père se fâcha de son: équipée ; Molière. é- 
tait un noble : cœur, plein de’ délicatesse. L'on à la 
preuve qu'il. s est pris de telle manière ‘pour payer 
des dettes de son père, ‘que’ celui-ci n’a jamais su. 

qu il avait été ‘obligé par son fils. Ce’ temps de vo- 
yagos à travers la France: qui - ‘rappelle : le Roman 

| comique de. Scaïron, fut très utile à Molière, Très- 

observateur, il put étudier toutes sortes de ‘ridicules ; 

l'on montre encore à Pézenas un fauteuil où ils'as- 

seyait Chez un barbier pour voir tous les gens ridi- 

cules qui . venaient. se faire la barbe, causer et sur- 
“tout poser. Bientôt il s’essaya à écrire, et fit: quel- 
ques canevas, dramatiques, Sur: lesquels les acteurs 

: brodaient des mots d'esprit. Tels sont le. Médecin vo- 

lant, la Jalousie du Barbouillé, etc,. qu'il devait trans 
former. plus: tard en véritables comédies, Le goût, 
dans ,6es essais, - ‘dont quelquessuns seulement ont 

. été conservés, fait. encore. défaut, mais. on. Y. voit 

cette: vis comicu. que César regreltait de ‘ne pas trou- 

ver “dans: ‘Térence, Hola cas eur 
Re
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Par, à Les précieuses... 

Les: prémières : ‘pièces régulières qu ait : écrites 
Atolière, sont, ‘l'Etourdi, 1658; où: Lélie, par:ses é-.. 
tourderies; fait: échouer toutes les -combinaisons :que 
pour : mettre : Célie .en:5a. possession, invente ‘son .vai, 
let. Mascarille,: et le Dépit . amoureux, que. Molière 
écrivit en'8. actes, mais: que - Yon''-représente ordi- 
nairement en 2 actes, d'après l'arrangement “fait par _ 
Valville: au XVI'Le siècles not 
, :. En:novembre .1659, la troupe repart. à | Paris, 

et les Précieuses ridicules: (13 novembre) : «lui.assu- 
-rèrent la. bien-venue.s - Déjà Boileau, en lisant par- 
tout son. Dialogue. des héros de roman, qu ‘il ne pu- 
blia. qu’ après la mort de Madeleine de Seudéry, a- 
vait donné le. coup de mort au genre pastoral et au 
genre héroïque, : où. avaient brillé .Gomberville, La 
Calprenède, et . Gombauld. Tout. en. protestant qu'il 
n'en voulait qu aux | provinciales qui, singeaient les 
précieuses, Molière: corrigea même les nobles, 

Cathos .et Madelon souffrent de la manie des pré- 
cieuses. Leur père et oncle veut les marier à deux 
jeunes nobles, mais elles ne peuvent comprendre cette grossierté de ‘ commencer par le mariage, sans ‘avoir stationné : à chacun : des villages de la Carte 
du Tendre, Méprisés, ces’ nobles leur jouent une 
farce. Un de leurs doméstiques,  Mascarille, ‘pose 
pour le bel-esprit. Habillés comme des nobles, pee 
carile et son camarade Jodelle rendent visite‘ *à 
nos deux. folles.” Celles-ci ne sauraient se résoudre à parler naturellement; ‘uni miroir est our elles le “conseiller des grâces: et un : fauteuil la ‘commodité de. la conversation. Mascarille, qui est. entré. j jusque dans l'appartement dans sa Chaise à porteurs, en: 

“+
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tame ‘la conversation, : promet: à. :ces dames de‘leur 
:fäire'un: ‘impromptu’ ‘à loisir etse met:àicrier: Au vo 

deur |: parce: qu'il a ‘peur'que:Soneœur: nelui: soit 

volé. -Lorsqu'arrive‘Jodelle; its parlent:de:leurs ex- 

 ploits guerriers, de. là demi-lune: qu’ils auraient pri: 
‘ se ensemble: au siège ‘de: Phalsbourg, et ‘Jodellé, qui 

- ne comprend pas ce'terme militaire, de s’écrier: “Que 
veux-tu dire avec ta demi-lune ; c'était bien une 

une tout-entière.,, Puis les deux amis donnentun, bal . 
. au milieu duquel arrivent les maîtres, -qui. dépouil: 

. lent de: leurs’ habits leurs: valets, et jouissent. de 
. la confusion de nos provinciales ee RC 

Au sortir: de la comédie, ‘Ménage dit: à. Chape- 
lain: “Monsieur, nous approuvions vous .et moitoutes 

les ‘sottises qui viennent : d’être. critiquées si fine- 
-ment et avec. tant de’bon sens ; : mais,  croyez-moi, 
pour me servir de ce que saint Rémy dit à Clovis, 
il nous faudra. ‘brûler : ce: que nous avons ‘adoré, et 

_adorer ce : que nous : avons : brûlés» Le même. 
Ménage ajoute: «Cela arriva: comme jé l'avais pré 
dit,et lès cette première : représentation, l'on revint ‘ 
du galimatias et du style: forcé. ne . 

Mr. Gidel dit avec: raison de Molière : «ji na 
vait pas moins de’ vigueur, de bon’ sens que Boileau. 

Si se’ fût appliqué à la ‘critique: littéraire, il y eût 
| porté les’ mêmes qualités” ‘et ls même justesse: de 

goût., Les Précieuses' : pidicules, ainsi : que: bon nom- 

bre d’autres piècés-en sontla preuve: : .. . a? 
… Sganarelle ouLe: Cocu imaginaire: est de 1660. 

Ce n’est qu'un :amusant lever de. rideau.:C'est.un. 
homme qui.se; croit trompé par sa-femme, et qui 

a: plus de peur que. de .mal. La: pièce: est écrite avec 
verve. Observons:à:ce propos que. tel mot-qui-bles- : 
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serait les oreilles. du public, s’il était écrit par un 
auteur. contemporain, désopile .la-:rate de ce même . 
public, s’il l'entend dans une pièce de ‘Molière, tant 

il est vrai qu’il. y à unarchaïsme, même dans la joie. 
Nous admettons que Molière jouisse de:la même li- 
berté. que: de: son :temps,. mais: nous. ne voulons pas’ 
qu'un auteur contemporain continue une tradition = 
d'inconvenance: . .: : : Do Fi oh 

_ Ï n'y:avait alors que.trois troupes d'acteurs à 
Paris, celle de l’hôtel de Bourgogne, celle, du Ma- 
rais et celle de Molière. Celle-ci, ou plutôt son di- 
recteur, ne tarda pas à s’attirer la faveur du roi. 
Molière, qui.fut bientôt chargé, à la place de Ben-. 
serade, d'organiser les représentations : royales, dut 
(1661) faire es Fâcheux pour. les fêtes de la cour. 
C'est ce qu’on appelle une comédie à tiroir, dans les-. 
quelles des scènes qui meltent. chacune un ridicule. 
en vue, ne sont reliées ‘entre elles que par un fil. 
très tenu. Le rendez-vous: d'Eraste “et. d'Orphise . est 

à chaque moment interrompu par des: fâcheux ;,c’est. 
un chasseur. qui raconte ses exploits (le type. du: 

. ‘ Chasseur avait été donné à Molière par. le roi, qüi 
lui, avai désigné Mr. de Soyecourt:.(pr.: Soacourt), | 
auteur d'un: 7raité.de Vénerie); c’est un joueur qui. 
.Se.plaint d’avoir. perdu une partie de piquet ;. c’est. 
un Savant en:és,.et non: pas.en us, Mr. . Caritidès, 
qui,veut rétormer les enseignes, ete. . :. cit 

_. La même année, Molière donna. Don Garcie | de: 
Navarre, la: seule pièce. de Molière. qui: soit. une 
Chute: Beaucoup. des vers de: don Garcié ont. passé dans le Misanthrope. Don: Garcie est: jaloux sans mo- tifs,-par tendance. naturelle, : Aussi. ‘n'intéresse-t-il. pas ‘et’ irohvorisinous que I princesse, quin’en peut.
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mais, est bien bonne. de. toujours. lui pardonner. 

- Ce. fut un coup .de, maître. pour l’auteur. que d'avoir 

‘trouvé dans le Misanthropa le type de la . coquette. 

 Célimène pour la mettre aux prises. avec, Alceste. 

“Ecole des inaris-Ecole des. femmes 

‘ L’Æcole des maris date aussi de’ 1661, êt T'Ecole 

des femmes de l'année suivante. . 
La thèse prise par | Molière dans. l'Ecole des ma- 

ris est qu'un mari est plus assuré de son bonheur 

en montrant à sa femme de la confiance qu’en l’en- 

fermant, et en se montrant jaloux. C’est ce que com- 

. prend Ariste: qui ‘laisse. Léonor : libre. de sortir, tan= 

dis .que son.frère. Sganarelle,. qui veut épouser Isa 
delle, sœur.de Léonor, est pour. Je vieux: système de : 

tenir la femme enfermée. Le résultat est qu’! Isabelle 

Jui fait croire que. Léonor trompe Ariste, trouve, 

grâce à ce mensonge, moyen de. fuir de sa mai- 

son dans celle. de l’homme qu'elle aime, et. Sgana- 

relle, qui’se: réjouit de surprendre. Léonor et derire 

de son frère, est contraint, comme tuteur, de. con- : 

sentir au mariage d'Isabelle avec. Valère. 
| Dans l'Ecole. des femmes, Molière étudie la ques 

"tion de savoir si l'ignorance dé là femme assure mienx 

sa vertu que le développement de, ses idées: Arnol= 

phe, tuteur d'Agnès, aime sa pupille, et; pour la for- 

mer d'après ses “idées, la tient plongée dans ligno-: 

rance. Arnolphe ‘n’est pas un imbécile ; ‘il est averti 

à chaque instant par : Y'amoureux d'Agnès lui-même 

de tout ce ‘que celui-ci, qui: ne sait-pas qu ils’ 'adres- 

-se au tuteur même de son-amie, médite- pour: finir: 
. par-s’unir à elle. Et- pourtant ‘cette: enfant : trouve 

dans-son ignorance. elle-même, . le. moyen de jouer 

‘Arnolphe et de s'unir à Horace. ne cren Rte 
2
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‘17 Dans! ces deux pièces; d'une: portée moins bäu- te’ét dan tôni moins Sublime» que d'aütrés ‘chefs 
.’œüvre de Mlière; ‘ce génié' -n’en ‘est ‘pas: moins 
philosophe ;"«ses leçons ‘sur’ la’ famille, ‘sur lés ‘rap. 
ports qui doivent unir,le père ‘avec les enfants, le 
mari avec la femme, ses conseils sont empreints 
d’une judicieuse sagesse :: C’est le sens le plus droit 
etle plus pratique.» …: Bo ouate ue 

Une scène de PEcole des femmes où il était ques- tion'.de. tarte à la crême et quelques réticences un Peu gauloises, mais destinées à pcindre l'innocence. d'Agnès, servirent. à plus d’un noble, à plus d’une dame de-la cour, à plus d'un rival comique, à dé- crier la pièce. Molière se vengea de ses détracteurs avec un esprit caustique et mordant dans la Cri- tique de lecole des femmes (1663). -_ ‘ Lo 
Un marquis ridicule, une femme à vapeurs, un au- teur -pédant déchirent Molière qui est défendu par Dorante, Personnage plein de ‘raison et d'esprit. 

‘°° Le marquis que Molière avait visé dans ce pe- tit acte, Voyant notre auteur à Versailles, fit sem= blant de courir à l'embrassade, et frottà le visage de Molière contre les, boutons d'or de son. habit. Mo- lière dut souffrir l’affront en silence, car il n'était qu’un poète, -et pis encore, un acteur, et le temps n'était Pas ‘encore venu où un. Voltaire sa provoquer un 
à 

Rohan, et Piron prendre le pas sur un.duc. et pair. Due Si l'anecdote. que Louis : XIV ait fait déjeuner avec lui Molière’ pour le venger des: dédains des autres : valets de: chambre, paraît. ne pas être authentique, du | moins Louis XIV ne Cessa-t-il jamais de le protéger. Le roi ne comprit jamais. du reste la portée d'esprit.
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de Molière. L'on dit: qu'ayant: demandé. à Boileau 
quel. est le.nom: qui ‘honorerait le. plus son. siècle, . 

et Boileau. ayant. répondu: Molière;: Louis -XIV.avoua 

* franchement. qu'il ‘ne s’en :était pas douté.…. ::.:-. 
.… La,même année, Molière donna. un;autre «petit 

acte, lImpromptu.de Versailles, dans lequel il, se: mo-- 
que. du jeu .des, acteurs de l'Hôtel: de Bourgogne, et 

en 1664. le. Mariage. forcé, qui-n’est qu’un lever.de 

rideau, et la Princesse d'Elide, qui. n’eut. qu'un. demi- 

Succès. Mais : ‘cette même année de 1664: est. la date 
‘de Tartes. Lab hate . E Loge r, viis A 

A EEE LE ere ue ii 'Taraffe te ceseatait 

© Tartuÿé ‘est ‘lé le, premier grand chef d'œuvre 
de Molière. Directeur de” ‘troupe, il avait Je ‘devoir de 

s faire” vivre ‘Sa. troupe... sil n'avait écouté due -son 

génie, il n'aurait fait que des (Œuvres comme lé Tar- 
tufe et le. _Misanthrope. Mais | ‘de. pareilles ” œuvres 
n'avaient. guère . chance, de plaire, au parterre. C'est 

. pourquoi, tout. en. | poursuivant son immense. œüvre 
morale. de. réforme. des mœurs, Molière composa nom- 
bre de tarces destinées à attirer le public, : mais ‘dans 

desquelles l’on'voit.une grande force comique.’ L'on 

dit qu'illes lisait à. .sa-servante Laforêt, :et qu'il. n'était 

content: que.quand, elle avait ri:‘Il: n’est pas probable 
pourtant qu'il:l'ait consultée: ‘sur Tartuÿe ‘ou:.le: Afis 
Santhrope. ©. fi à ui ai li ui see san 
+ Jamais ‘auteur ne‘ À produisttiplus en-'moins ide 
temps. 29.pièces en 17 ansl-etdans ce nombre des chefs : 
d'œuvre immortels ; tels:: ue. Tartüffe, don: Juanile 
.Misanthrope, :l'Avare, les Femmes savantes! : Ceci:nous 
explique pourquoi Molière a:tant emprunté: non:seu- 

‘ement. aux étrangers ,äux:anciens, à:la: comédie: del!” 

‘e
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arte des Italiens (les farces-Scapin), et aux Espagnols, 
mais aussi à.ses prédécesseurs. Il ignorait que Sha- 

. kespeare : lui avait donné l'exemple. Il. ‘disait : :,Je 
prends mon bien où.jé Je trouve! netine se gênait 
päs pour emprunter à de mauvaises pièces de Cyrano 

_‘de Bergerac. où d'autres, de bonnes scènes,. qu'il 
“rendait encore plus comiques, et auxquelles il don- 
-hait l’immortalité en les faisant entrer dans: des 
pièces excellentes; le sens scénique : de Molière 
comme acteur l'aida beaucoup dans. Ja - confection de ses pièces. [1 faut pourtant dire qu'en général 
Molière ne s'inquiète guère .du dénouement. Il. lui 
suffit de faire rire ou de faire penser, puis arrive 
un dénouement: invraisemblabl+ emprunté ordinaire= | 
ment aux moyens dontse servait la comédie italienne, 
père rétrouvé tout à coup, changement de nom qui 
‘fait l'imbroglio de la pièce, etc: DL Ut 

.. Nous ne sommes pas loin de croire que Mo- 
Jière s'est inspiré pour trouver ‘le nom de Tartuffe du 

.-Montufar* ‘de Scarron, dans son roman des “Hypo- ‘Crites;: dont certainement il a ‘imité les scènes VI et VIE de: l'acte IIL:e.: + ” +: : Ci  ‘ :Tartuñfe:est un pauvre hère: ‘qu’un homme. dé- ” ot, mäis:. borné . d'esprit, ‘a’ rencontré: ‘priant dans 
une ‘église, et. dont ‘il's'est féru au point de le croire an Saint, tandis qiil'n’est qu'un: hypocrite. {1 Ya em mené Chez lui, il le choie, il lui dit ses secrets, il Jui abandonne à direction: de: sa: maison, ‘il. veut: lui donner:sa fille en “mariage,' et :lui: faire . même donation. de ‘sés. biens. :Lo ‘bon:‘Orgon'chasse de: race, car sa mère, M-me-Perrellé;:bonne ‘bouigeoise:bornée, . --dévote,: entêtée et colère, regarde : augsi ‘la présence de Tartuffe. dans la maison: de:son fils comme‘une .



- Fait ÿ 

| bétédiction “du. ciel. * Elle s'offusque : besuèoop - -des 

manières de sa ‘belle-fille, qui  ést ‘une’ femme. de 

tête; la bonne vieille ne ‘voit ‘pas que ’Tartuffe 

est amoureux de'la femme de sôn bienfaiteur. 

-Orgon, au: retour d’un voyage, s’informe :auprès 

de:sa domestique : non:de ce::que ‘fait ‘sa’ femime, 

“mais. de ce que fait Tartulte. Lorsque paraît ‘ce per- 

‘sonnagé, dès les. premiers mots, il révèle: ‘au: “publie 

son hypoerisie : os Li or 

Laurent,’ serréz ma‘ “haire avec ma disciplines. 

La Fontaine, qui; sé voyant mourir, : portait 

pour. expiation de ses: péchés, : un” affreux : ice, ne 

s’en vantait pas ‘au: ‘monde: étre 

. -Cachez : ce sein, que je'ne'saurais voir, : 

ait Tartuffea la domestiques. et: ir satire celte verte u 

réponse : : . La Loin 

Et je vous verrais nu du: “hat jusques en. bas. 

!: Que tout vôtre: ‘peau netimée‘tenterait pas. 

C'esten vain que Damisifils d'Orgon;'acuse Tartuffe 

auprès de: ‘s0n : père: :de vouloir séduire ‘Sa: belle:mère. 

Tartufre: s'accuse ‘lui-même. (et-c'est la: 'scène que 

Molière a: ‘imitée de”Scarron),'afin de:n'être pas cru. . 

Il faut, pour : ‘désabuser Orgon, quesa propre femme: 

. tende.un' ‘piège à “Tartuffe,: qu il l'enteride lui-même : 

prêcher l'hypocrisiei ” droit 

Il:est avec le ciel des - acemmodements. ï 
‘Il ést convaincu, etle chasse, mais:Tartuffe jette a= 

lors le masque: c’est le serpent qui moïd son bienfaiteur. 
. La maison: m'appartient,'j6. le. ferai connaître. 

Etla maison ‘lui appartient en effet, de: par la do- 
nation:-d'Orgon. Cé' n’est pas tout':’ pour :: mieux :a8- 

 surer‘sa victoire, Tartuffe:révèle ‘au roi-qu’ün per- | 

sonnage:‘disgrâcié :et ‘exilé; a: confié äi: Orgon uns 
À
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caSsetta ‘avec: des :papiers. compromettants. Mais ai: 
Mme:Pernelle ne::5e laisse : pas: convaincre, «même: quand'son:fils. Jui crie: 1: : gunGii Li or elite gra 4h Je l'ai vu, dis-je, .vu,. :…. Der mes : propres. yux:vu, .ce' qu'on:appelle vu, : 
il n'en est pas de même du roi qui.s’est- indigné:de lhy- 
pocrisie :’et ‘de:Pingratitude: de:! ce:traître:., l'exempt qui' accompagne ;T artuffe,. car: celui-ci. a youlu..se donner la jouissance d'assister 4. l'arrestation, d'Or. 
8on,;-a l'ordre d'arrêter. Tartufte lui-même,-et de re- mettre Orgon :en possession de ses. biene. "at 1. : ,0e:dénouement. est. un, peu. deus, eæ, machina;:et c’est une curieuse manière: de. finir une:; pièce que de mettre pour. dénouement l’éloge:.qu: roi. Mais Tar- tuife; eut besoin. de; cette. protection. Les: re présenta: 

; 
sfr 

tions furent interdites plusieurs fois. Une anecdote- controuvée: prétend; qu'un Soir.;:Molièr e:fit au public cette annonce à : deux fins : “Messieurs, nous ne.pour- rons donner. Tartuffe, ce isoir ;.4 M-r le : président: ne veut.pas qu'on. le: ue. L’anecdote ,,est sd'autant moins-:croyable qu’il S'agit:ici..Au' président de:,. La: moignon,. auquel: Boileau: a adressé une; épitre..et.qui \ ‘est:un des “noms les. plus, respectables.: du zXVILe.siè- cle. IL a.pu:se. laisser‘ tromper. sur iles véritables.in- térêts de Ia religion par la foule des-dévots qui:vo- Jaient un "périli pour lai piéfé dans’éetté’ comédie et. : qui :éCrivirent’ même -desparphlets: contre Molière. | “+ -"Au:sortir: d’une: Teprésentation;; le-.roi::demanda ‘ à ‘un noble ‘pourquoi. une ‘autre: piècertrès:hardie du temps, Scaramouéhe, était.strap plaudie,:-tandis.. ‘qué Ton: s'acharmnait-sur :Tartuffe.. "C'est -que: Séaramou- che; lui fut-il. Tépondu;-n’attaque que. la religion tan dis.que Tartuffe attaque. les'dévots. eux-mêmes:»: (est. 
i _



-un. mot d'esprit, mais.la vérité rest avec: Bourdalous 
Lui, qui dans. le. Sérmon: sur da vraie: ét la 'fausse . 
piété, a montré qu'il savait distinguer:le croyant: du 

_ faux. dévot, a’ attaqué :violémment : Tartuffe dans le 
Sermon sur l'hypocrisie C'est : que : l'on ‘peut .“flé- 
tir. les faux : dévots, : mais il faut le faire avec cer- 
_taines précautions, . que n’a pas prises Molière ; com- 
me l'hypocrisie -est la momerie: dela piété, il ar 
rive souvent que: des. paroles, louables en: soi,  de- 
“viennent odieuses. dans. la bouche :de Tartufe,: et 
l'inquiétude causée au clergé. par cette comédie é- 

tait jusqu'à un certain point légitime, (Bernardin). 
_Lé'clergé ne s'y est pas trompé en‘effet. Il a bien 
vu que Molière. était. l'ennemi, et Bossuet ne pardon- 

+ nera même pas à sa tombe: C'est'justément cette ab- 
sence de précautions qui rend plus haute Ja portée de 
cette pièce. Disciplé de”Gassendi, Molière, s'il ‘avait 
vécu au XVIIIe siècle, aurait aidé Voltaire contre la 

_réligion, ‘qu’il : devait : aitaquer encore en ‘1665. 
Le‘roi qui n'était’ pas ‘encore arrivé au joug de 
M-me de Maïntenon, et n'avait ‘pas’ imposé l'hy- 
pocrisie aux courtisans, n'osa pas quelque temps per- 
mettre la continuation ‘des- représentations, “Molière 
faisait’ des lectures ‘de sa comédie chez les particu- 
liérs ;c’étäit un vrai régal que l’on “donnait à ses 
amis. art cor et er 

Molière’ avec Tartuffe-y doit jouer: son rôle, 
nous ‘dit Boileau, déns le ‘Festin ridicule, Molière dut 
même quelque ‘temps modifier sa pièce; pour qu'on la . laissät jouer.’ . S : . 2 _ 1 ce st 

“La Bruyère, qui paraît, tout au fond de ‘son ‘cœur, 
avoir eu‘quelque‘jalousie pour le génie de'"Molière, 
prétend refaire Tartuffe dans ses ‘Caractères. *Il'dit
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que le..véritable hypoérite ine se laisse: pas surprén- 
-dre.; Mais il sé: trompe : sxce: qui caractérise: l'hypo- 
-Crite, c'est justement qu'il veut satisfaire ses:mauvaises 
‘passions sans: scandale: L'hypôcrité” de La-Bruyère, 
“n'est pas un: hypocrite;" c'est:le: type de : l'homme . 

--honnête, qui;‘sait réprimer ses. passions: Que : m'im- 
porte qu'un:homme soit né avec de mauvais: instincts, 
s'il sait veiller: sur:lui:même, de ‘manière: à: ne faillir 
jamais. C'est la'morale..de” l'Évangile; ; €’ ‘est! la Jou- 
ange: que: Socrate se: “donnait. à. lui-même. Fire 
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“Don: Juan D UE no nt st 

CL année 1665 vit ‘les premières. de L'Amour medecin, 
comédie-ballet ou opéra, comique plein: d'une. grâce 
aimable, et de, don. Juan... Deer pe ou —— 

De la première. il. est. resté. un, “proverbe. San 
relle, consultant. ses. -voisins : Sur la; maladie de.Sà 
fille, Mr. Josse : ouvre l'avis. qu’ ‘il faudrait- Jui. acheter 
‘des, bijoux. «Vous êtes orfèvre, - .Mr. Josse».. Jui ré. 
pond. le père,. et. le mot. St. passé..en. proverbe, pour 
désigner un. conseiller. intéressé. La guérison ne vient 
à a fille que, par le. mariage. Der Feist CITE Fosie ‘ . ‘Molière ‘était. un. vigoureux: auxiligire pour la. 
raison joutragée ; $ il “était surtout un Moraliste puissant, 
un “Philosophe intrépide, ‘décidé: à -poursuivre.le vice 
et àle démasquer. Bossuet ne lui rend pas justice. 
quand..il dit, , avec: une, ironie.: -amère,, qu’ Al fut: un 
grave. réformateur. des. minés. affectées. .et des canons 
trop larges, (Quand il n'eût. été, selon Voltaire, qu'un 
maître’ qui apprit : à son siècle les convenances- :S0- 
‘Ciales, son mérite. serait grand. . encore:.mais.ils'est ‘ 
élevé bien, au- dessus: de. cela. Ses, comédies. géné- 

  

DE 

reuses se. :80nt : catraquéss à tous: Jes : vices; ià ceux



  

“qui se’ ‘couvraiént a air. brillant de ac cour, ie ceux 
qui S'abritaient : Sous de vôile de. ‘la, religion,  L'igno- 
-“rance, ‘la’ légéreté, la” ‘cervelle éventée des : marquis. 
“J'insuffisañce et l'inutilité de leurs” Yaines ; Personnes, 

‘ii ont fourni ‘les’ scènes les plus vivantes, inspiré . des satires personnelles . -qui,lui ont. attiré:; des ini- 
“mitiés et des véngeances. 

: «Il ést allé- plus ‘loin encore. Dans: une. ‘société 
“qui reposait tout entière sur le privilège et Yinéga- 
“lité des rangs; où’ le” gentilhomme se mettait si fa- 
‘ei lernent au-dessus : des lois et de Ja. moralé, il à fait 
voir quel monstre ce. pouvait être qu: ün grand s'il 
‘n'écoutait que sés : passions ét 1es caprices dé son | 
“cœur. Don ‘Juan est cette” image terrible, dont on 
‘n’a pas: ‘toujours cornpris le sens. Rien de pius ddieux. 

: que: l'égoïsmé de? ce” ‘grand - seigneur, ‘de plus: sec 
‘que son âme, ’ ‘de: plus’ ‘insolént que’ Son éSprit. Il 
‘fait le mal pour “jouir ‘de la douleur” de ses victimes, 

| “il‘insulte-le ‘Ciel; ‘et toribe Sans répentit' ni frayeur 
dans labime ‘des: enfers." ï n'est . ‘plus’ question ici 

_:-des' minés ‘affectées ‘ où des” canüns trop. ‘lar ges, C'est 
: l'iniquité” d'üne”* ‘âme “impie ‘dévoilée, ” comm ‘dans. 

‘ Tartuffe s'offre à nos yeux’ la laïdeur dé P “hypoérisie et ° 
le masque rébütant' du ‘ mensonge.» PURE MT 
:* Molière à imité: le sujet de don Juan - de’ l'avigur 
_éspagnol ” ‘Tirso da Aline. “Dans R R'eonceplon reli- 

“püni pa un: “miracle ‘ que’ MVesprit. croyant, ‘ai “leinps 
“admettait” Sans: ‘raisonner ‘davantase.” La: statue ‘du 
‘Commandeur : tué’én duél par don Juan * ‘acceplo d'un 
Signe dé’ tête l'iivifätion ‘à diner” ‘que | celui: ci lui ae 
“dresse par faillerie, ‘ et, ‘au morent ‘du souper, Ja. 
térre s'ent® ouvré “pour ‘faire “disparaître” l'impie. In- 
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_troduire une idée philosophique, dans. ce sujet: reli- 
 gieux, Voilà” cé qu'a. commencé. Molière. Don’ Juan 
l'est déjà ‘dans Molière l'inassouvi pour. qui.une <hos. 

| pérmise ‘n’a déjà plus d'attraits,. ‘et r élément comique 
l'est représenté par Sanarelle, : le domestique. de don 
Juan, 

- ‘La pièce ‘débute : par” Téloge du ‘tabac considéré 
comme un moyen de sociabilité, éloge fait. par Sga- 
narelle. LOS CT 

: Don Jus à a ravi au. monastére Dona, Elvire,. Va 
* épouséé; puis l'a abandonnée. si est poursuivi par- 
les frères d'Elvire. Don Juan voit des voleurs atta-. 

quer, un noble ; il Qui porte vaillamment Secours. € reconnaît en lui: un des frères. d'Elvire, qui, pour. le . moment du moins, doit épargner don ‘Juan. Le ..ca-- _ractére du personnage se développe de plus, en plus. : dans des scènes tantôt comiques, . comme celle où il berne ‘un créancier, Mr. Dimanche. . (et ici. Molière, sil nest plus ‘dans la vérité espagnole, vise certains. nobles de son temps ; don Juan est: ici presque. l’é-- gal de Dorante du Bourgeois gentilhomme, lequel: Dorante est un simple. escroc), Celle où il. coquette: à, tour de rôle avec deux _Paysannes, .— tantôt: ter-- “ribles par le manque de cœur ,que nous trouvons en don Juan;. comme celle où il écoute. impassible les plaintes de done Elvire, et celle (que. lon peutrap- - _procher de, la .SCène du Menteur. Où Géronte gccable son fils de reproches), OÙ, aux. justes. imputations de Son, pêre, don 1 Louis, il répond. insolemment :: phone *Monsiour, : Si. Fous étiez rassis, vous ,en seriez mieux lasse _pour. parler.» La. colère. de Dieu. Jui. accorde -pour- tant un délai ” pour .se répentir ; don. Juan, en est “prévenu, Sginarelle tit lorsque don, Juan, Jui ‘donne
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T cidre d'inviter à “séupér la. statue ‘du Commändeur, 
mais il est terrifié Jorsqu' il Yoit ‘cette “statue. ACCep- 
ter Tinvitation. ‘d'un Sighe de tête, ‘qu ’elle répète pour. 
don Juan. Ce miracle même n'émotiônne ? qu'un. mo- 
ment cet esprit. fort. La Statue est ‘exacte ét. prévient . 
-don Juan du danger. qu il court. Tout. 'est inutile, et 
il faut. que la terrè s’entr” oûvre. pas “engloutir Y'impie, ' 
au grand, désespoir, de Sganarelle, qui. n'a pas, Teçu , 
ses gages. | 

Îl''est ‘évident que Molière s’est complu dans l'étude 
du caractère de’ cet: esprit “fort, “de” ce. libertin, qu'il” 
a mis en’ don Juan quelque” chose de sa propre na 
ture. Il est une scène qi fut supprimée dès la seconde . 
représentation, et: qui ne reparut plus : au théâtre du-” 
ränt tout ‘le XVIe siècle; cest là scène où don. 
Juan tente un pauvre, en lui proinettant un. Jouis “s'il” 
jure le nom de Pieu. Le pauvre résiste ; don Juan _ 
lui ‘donne pourtänt. le louis pour | Tañour. de: «Dumas 
nié. Grand mot. et grand sentiment, inconnu à bien | 
de. ÉpOQUés, qui affirme, pourtant a, solidarité de . . 

cs) if 

toùiès” Les” lois : a se" ‘rattache à l'humanité | Fa. ce. | 
mot qui devance Je XVIL6 siècle.” re 

: Don' “Juan” ‘fut ‘non ‘moins attaqué que Tata, 
Let Sir à Citons, entte autres ‘érits, l'Obséroution «Sur la co. 

médië“ de ‘ “Moliore” intifilée “le Péstin de’ Pierre. “Ici 
| entote, le clergé avait raison ‘de’ ‘son point de vüek” L 
‘le ‘Caractère dé ce pérsonnage ‘est déngerèux. pOur . 
le public tel ‘que Pa" oripu” olière,. fpaice que Re. | 
mal hé” reçoit point ‘un chAtiment ordinaire et. réel : 
al n'arrive pas toujours ” un “iracle pour: PURE, Be. 

Aix lo 90 Hitrsi sHt ds D ri UUU : D st À 

 



: us. 

monde seräit' bien mauvais. UT 
Don Juan’ porte. pour. second itre : CLe Festin de. 

Pierre; il aurait ‘fallu! Le Convive. de Pierre. Thomas. 
Corneille” à ‘mis. en ‘vers lœüvre de Molière. 

Depuis: ‘Molière, ‘il n’est” pas. un génie qui ne, se 
soit attaqué à “cétte figüre” de ‘don Juan, 

Et pour avoir” tenté, ne Soit resté plus. grand. 
Lord Byron, Alexandre Dümas : père, Prosper Méri-. 
mée, Félicien Mallefille, . Charles Baudelaire, Hoft-. 
man, Alfred dé Musset, Mozart onti incarné des idées. 
différentes sous ce grand nom -de don Juan. 

| ‘Le Médecin malgre lui. Loc 
Sganarelle . est” ‘un ivrogne ; 5, Sa femme le ‘gronde; il 
la bat; ‘Mr Robert accourt . S'interposer, se mêlant. 
de ce qui ne le regart de pas. “Et s'il .me plaît d être . 
battue ?» s'écrie Martine, qui s'unit à. son mari pour . 
battre Mr. Robert. Géronte ai une fille qui est .deve-- nuë muette. Les médecins y perdent leur latin, . et. les domestiques ‘: en” cherchént ‘un: ‘quijen . ‘sache da- vantage: : ‘Maïtine: les” rencontre, et,, Pour se venger. 
de: Sganärelle, léur l'aconte qu A est un grand mé- a .decin, mais ‘qu'il né l'avoue” qû après ävoir été rossé... Sganarelle *‘dévient : ‘dông ‘médecin malgré lui. La. cause de la maladie de’ Lücinde- ‘est qu aimant Léan- F dre, en voyant queson. père. refuse de le lui ‘donner, , elle contrefait” Ja muette pour. Je. faire enrager. _Sga= h narelle protège la” fuite -des j jeunes. gens : Je père est. forcé de” “consentir au mariage. Entre les actes, Te a des scènes “drôlatiques dont, Polichinelle est ke: hé. EN 

je ht ros. C'est la Seule fois. que. “Molière, 8. eu: : Fecours à... ces, lÿpes populaires. venus d'Italie. |‘: Cette” pièce ést'de 1666, l'année 6 V'Adromaque ét du 

coupable, et s'il n'y avait point. d'autre punition, . Je 

es 
{5



Loue Misanthrope :: Pop fret 

Cette comédie. mérite: plus : au AtHalie - (d'être: appelée. - 
le. chef. d'œuvre de l'esprit 'humäin: "Elle :a cela: poux : 
elle d'abord'que:les Allemands ne sauraient la com" 
prendre. Comme‘’conception: de pièce, ‘c'est. un:tour ‘ 
de force que de nous intéresser à des: ‘personnages : 
pendant: cinq àctes rien que” par ‘des: convérsations, 
Sans. d’autre:.intrigue qu’ un’ échange: ‘de :lettres. Tar- 

tuffe, don':Juan ‘ont'une plus ‘grande: portée -enciale. 

Jamais pourtant l'esprit: philosophique" de: Molière n6' 
s’est élevé plus -haüt qué dans le’ Misanthrope. 

. Alcesté à des: frères" dans la littérature. -Kotzebue, 

dans notre’ siècle, a fäit'en ‘Allémagne : Misanthropie 
ce Repentir, qui’ appartient à l’école’ déclamatôire, à" 
l'école des' rêves Sans but ‘èt dela plainte s sans mO- 
tif réel, si. en: “hoüneur:‘ ‘au éommeñcénient uu Siècle, 

à Y'école du non- défini’et-du ‘nuageux. ‘Labiche, a-° 

vec sa gaîté ordinaire, nous a° ‘donné Le'Misanthro- 
_ pé et l'Auvergnat; où il ‘est ‘démontré ‘‘que‘:la vérité 
n'est pas: toùjours . bonne.à dire,:: et::que : nul. ‘n'est 

sans.péché, tant la chair est faible. Shakespeare nous * 
a donné son: Timon, ‘copié de “Lucien, : mais ‘considé: *" 
rablement agrandi: Dans Shakéspeare, Timon''est d'a- ‘ 
bord crédule: dans :Sa : ‘prospérité; heureux, il : croit 

à Pamitié, : ‘au bien;:&: la: justice; il::est: ‘optimiste F, 

ruiné. il:se heurte :à:.la:réalité;:et.sonir “esprit: faible :: 
tombe dans la: véritable: misanthropie, - qui ‘ést la 
haine des hommes::]l en‘rarrive, à donner-de l’ar- : 

gent à-Alcibiade pour-asservir Athèés : “Va; détruis, 
_exterinine et.sois! exterminé'itoi-même.:Il “jette de: 
l'eau ‘bouillante à’ses anciens’flattéurs; :en’leur:criant ; 

Lappez;:chiens !'Lorsque: desivolèurs : viénnent: le: dé” 3 

rober,': dévançant :P:- ndhôn; Timonileur.: edit! qu’ i8 :
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ne peuvent rien voler: qu’à des voleurs, et Shakes- 
peare,. par. un ‘trait. de: génie, fait. ‘léfendre la: mora- | 
lité par: les. voleurs. L'un dit. qu’il n'y.a pas’ de cir- 

 constances:si graves .où un homme ne puisse rester 
honnête, : et l’autre: il m'a. dégoûté de : mon métier. 
en.me le. louant.i. © 4,5 2. 2 … Du reste, dans Timon, il Y à, Comme contraste, 
un: autre. misanthrope, :le, misanthrope : par “envie, le. 
cynique Apémandus : qui vient.jouir dés douleurs . de: Timon. “Mais “cest.le. rôle: d’un :méchant:ou d'un fou! Et te. Complais-tu dans. ce rôle ? — Oui» 0 

. Alceste est bien loin .des cris et des fureurs de Timon;. sa «colère, contenue par l'éducation, est. con- centrée: Il-est. du reste bien au-dessus de Timon, car ce. qui caractérise notre misanthrope, c’est qu'il aime : l'humanité et la ,Vertu,. c'est qu'il voudrait. l'homme : parfait ; ce qui le blesse... c’est le : mépris que  J'hu- manité a pour:la vertu, pour. le bien; pour le mérite. Mais le type ainsi conçun’aurait guère. été. comique :. il fallait un ‘rain: de ridicule. Aussi: Molière. : at-il Compris que pour qu’Alceste puisse se :fâcher, il faut qu'il. y soit: poussé. par sà nature physiélogiqué. L'on . ne saurait Concevoir Alceste blond ;.: c'est un: brun 
bi lieux, ‘qui'se -fâche. aussi bien Contre son‘:domesti : que qui le fait. mourir : par: ses lenteuis, ‘que contre le pied-plat_qui l'accuse d'une action: honteuse. :. . L'on a dit: qu’Alceste n'a guères de motifs per- Sonnels de:gronder tant : contre ‘le: genre! humain. Outre ‘qu'il: est -bilieux, - non- seulement . il-pérd: un: procès; ‘non: seulement: il:. ‘Se’sent: lecœur ‘déchiré: par: la ‘Coquetterie. ‘de‘:Célimène; ‘non’: seulement sa". 
conscience ‘délicate: l’oblige: à: :8e:" fâcher:: avec .s0n:.? ami Philinte, mais: il: $é voit ‘encore disgrâcié. etac::
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cusé d'une: action honteuse,. Ja publication d'un pame. 
phlet: Sans: compter; donc son..duel, avec. Oronte,.. 
tout: pour Alceste est.mis èn. question,. Sa position, 

son x avoir, son: bonheur, et son honneur. même... 
‘Lon a:dit que Molière a mis..au théâtre. son . 

propre malheur. L'on sait .qu'il avait: épousé. l'actrice 

Armande Béjart sœur. de Madeleine Béjart. De. son 
vivant même, les haines. qu'il suscita se _ Yengèrent . 

par. des calomnies. L'on; joua, dans Elomire. hypocon-.. 
dre: (Elomire. est l’'anagrammande . Molièr g):. celui qui 

jouait tous les autras. L'on :alla même jusqu'à -pré-. 
‘ tendre qu'il avait épousé sa propre. fille. La conduite 
_d'Armande fut indigne. Son esprit futile ne comprit 
pas la grandeur de son mari, et celui. qui se mo- 
quait tant des maris trompés, fut un .époux d’au- . 

tant plus malheureux qu’il aimait sa femme. Il faut . 
bien reconnaître que quelques cris d’Alceste sont. 
ceux ‘de la souffrance du poète ; Célimène elle-même 

 abien pu être copiée ‘sur Armaude, mais avec la Ji: : 
berté du poète: dramatique, gui fait r non des portraits, 

_‘mais:.des types. 
‘ Je prends à Jun le nez, à: | l'autre. deviner. 

Dès la première scène en effet, au bilieux, mais. 
généreux. Alceste, : Molière : oppose: le. lymphatique, . 
mais indifférent -Philinte, et'ce ‘ñom: même est une 
irônie, car il y a -dins'Philinte moins d'amour pour: 

* l'humanité ‘que dans ‘Alceste: ‘Il pense ‘’en..effet :que*‘ 

lhornme doit être’ philosophe; contempler avec'sang= : : 

froid -lés défauts: do Phumanité;: ef suivre’ les. mœurs : : 

et ‘la-coutume' il” pense que l'on: peut êtreun:hon:. 
_néte"homiesans! ‘rompre en° visière:# tout le genre: 

huïñaïn. Il faut bien lei dire, si ’on-cheréhe ‘dans’ 
cetté “pièce: des règles de ‘éonduite, l’on peut dire #



qu'il faut periser come ‘Alceste ‘et ‘sé’ conduire com=<" 
me Philinte: En somme, durant toute:la pièce: Phi-. 

: linte:se conduit sans éclat comme’ un‘ami véritable 
-d’Alceste:’: Ce” phlegmatique- a “du: penchant -pour: la. 
sincère Eliañte; : mais: il ne’se ! Propose” que Jorsqu’ il 
voit qu’Alceste : renonce‘ elles: 141 “iii 

Dans sa: Lettre ‘à: “d'Alembert sur les 5 spectacles, - 
Jean Jacques Rousseau :adit-:que Molière: a voulu 
dans'‘Alceste rendre la vertu’ ridièule: Ilïse. trompe 
complètement. * Non seulement -NOUS : “applaudissons-* 

| aux belles: paroles d'Alceste.:: Hire int 
-Je'veux: qu'on * soit sincère et qu'en “homme 

. ui a fais gun ae : d'honneur, : . 
: On ne lâche. aucun mot. qui.ne. »parte: du cœur, : 

mais il est faux que la dignité d'Alceste,soit foulée: aux ; 
pieds. par Gélimène; il: : Vaïmè. . et:pourtant il met à. 
son. pardon : une «Gondition,. et c'est cette. condition : 
de renoncer au monde.qui:sauve la. dignité du héros 
Célimène refuse. cette. ,condition,. et. elle paraît 0= 
dieuse ; ‘Alceste la refuse, elle,'- et. il: paraît grand. 

Nous pouvons encore moins . approuver le :dis- 
ciple ‘de: Rousseau :Fabre: dEglantine, l'auteur de la 
chanson + POUR CE CRE 5e 

A pleut, il. pleut» bérgère. ci 
“Rentrez.vos, moutons;''ete. ours 

procureur -au. temps .de:la Révolution, et. mort sur. 
l’'échafaud: pour . avoir voulu: avec Danton..et. Camille. 
Desmoulins; mettre :un: terme au. d'égime de. Ja Ter-.': 
reur: Il:est l’auteur: -dune comédie ; ‘Philinte. où l'Hon-... si 
nête.. homme. Se trompant sur. .ce:queïidit Molière, il 
eroit.que: l'indifférence; qui dans Philinte a n'est. que. - 
dans: l'esptit;: descend : :en,Jui.jusqu'aw cœur, et qu' Sn: | lui lhoiète hommeïtue: ‘homme. simplement Aônnéte: 

Pois 
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Acte 1er. Alceste se fache contre. son. ami Phi- : 
linte, qui, après-ayoir embrassé, quelqu’ un, a parlé de... 
lui , avec. indifférence, à. Alceste... Cette admirable. 
exposition, où, tous. deux. montrent leur: ‘caractère, a 
nous fait connaître et. qu'Alceste . à. un. procès. avec. 
un : -pied-plat, et qu’ ‘il aime la coquette : C'élimène. Ar» , 
rive Oronte, . qui. fait des protestations, d'amitié. à Al. 

-ceste, sans. autre. but -ue-de. lui.Jire un sonnet, qui . 
dit-on, “est de Benserade, et ce sonniet,. il, le. vante: 
d'avance. Alceste trouve que. le sentiment. y estrem- 

. placé par l'esprit. et défend la. simplicité. .et. le ‘bon 
goût. Lui-même pourtant, en sa. qualité. de: pérson= 
nage comique, auquel il faut, un. grain: de ‘ridicule, | 
sort du bon goût, and il. commet ce : ‘calembourg : 
infâme : 5: "+, Ps co ut si 

: ; © Philinte coche desciiten À 
La. chute. €n, est jolie..a amoureuse, adorable. Pie 

:. 7 . … Alceste, (à.part),. ui ce. de 
La. peste de ta chute, empoisonneur. ‘du. diable ! ee 
. En -eusses- tu fait. une à te: casser le, nez | . Le 

et Doisqu' il pousse l’ ‘entêtement j jusqu'à à préférer au son-.. 
“net, Jittéraire. en. somme, d’Oronte,. une, vieille. chan-.. 
son -populaire sans. grâce ni. mérite. Oronte.. se. fâche. : 

avec. Alceste.. Citons, : .à Propos. de. cette. ‘Scène, ce... 
jugement. de. Gide] ; Home TS 

: «Dans la, Cr dique de ? Ecole des “femmes. ‘dans: Je. 
Misanthrope, dàus. les Femmes . Savantes,: il'a repris. 
son.rôle.. de:censeur, littéraire: et - -fait. prévaloir. les: 
principes’ que Despréaux.. essayait de faire. triompher: Lit 
“Ses.;attaques:‘hardies.; contre: l'abbé: -Cotin s sont :de-;:: 
1672. «C'est l’année .où;parut.J'Ars. poétique, c'est. la :i 

* défaite achevée du mauvais: goût. Qu’ exige::Molièré: 5 

des. écrivains : et: des: poètes? ‘Un: :style. graturel le
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_ langage’ Vrai ‘de’la passion. Il poursuit de ses épi- 
grehinès cauétidués l'éffectation pédantesqué : des, 
granaé mots, des tours Biétenticux, le lofillage des expressions figurées; les’ chutes ‘imprévues, les jeux 
d'ésprit“qu'on ddmirait ‘encore. Il est'si loin en a 
vañt sûr'son'Ssièclé, ‘que Je parterre s'étonne qu'Al-" 
ceële trouvé al redire àu Sonnèt ‘d'Orote. Mais 
proclamé ‘par la ‘voix ‘irftée ‘de ‘J'éloquent misan-. 
thropé ‘la’ loi nouvelle: + "7" Proc 

Ce style figuré dont on:'fait vanité, CU 
Sort du bon‘‘caractère et de la vérité; . 
Ce n'est que jeux de’ mots; qu'affectation : pure, 
Et ce n'est pas ainsi que: parle ‘la ‘nature: | 
Le méchant goût du siècle en cela me fait peur. 

Acte II. Alceste ne peut. souffrir de voir tant. 
do courtisans autour de Célimène:. Il veut être sûr 
qu'il est aimé: et prétend -qu'éllé ‘chasse :les ‘autres, 
La conversation est ‘iitérrompue par l'arrivée des marquis :Acaëté et Clitandre, de ‘Philinte et d'Eliate, la cousine * dé ‘Célimène. Eliante ‘ést'une personne 
simple ‘et siñicère ‘qui'’apprécie Alcesté et'accepterait - voloñtiers dé" devenir ‘Sa femme: O'est la fameuse : 
scène des porträits.” Chacun _mèt-un ‘homme ën ai vant pôur que Célimène fasse lé portrait du’ persünnage. Cela fâche Alcesto, qui reproche aux “marquis de ® Courir 'à l'embrassade de‘ces mêmes persünnés,' sitôt qu’elles s'offrent "à "leurs yeux. Philinte obsérve à ‘ Alcéste ‘que‘lui-mêéme. biime les défauts ‘des pérson: ” nes’ dont on! a parlé. Celi donné prétéxte ‘à Célimèné de* faire: le : Portrait" d'Alceste‘lüi-mêie.'Aléééte-prend: g la ‘chose ‘presque de ‘bonre"'prâbe, mais: fui: déclarg: | 
qu'il‘ne ‘peut: souffrir. ses: défauts." 1 2 pence «! ee: HAS RE LL A. Ris ete Fit, 

1 Certes, :pour.un ‘&alant:li"fleurette est mignonne, -
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. S'écrie Célimène, qui. achève le portrait. d'Alceste, 
.en, disant. que pour Jui, i Je. mérite Isuprême d'una 

| “mant consiste 5 de ann 4 on uen 
À bien injurier les personnes. qu'il a aime, Lies 

cetfinit par, ce trait de satire: . Lei sas 

*Léxplication qu ”Âlcéste, attend de Célimène lést 
‘retardée par divers incidents” La cour des maréchaux, 
chargée par le roi de prévenir les duels, appellé par 
devant ‘elle Oronte et LAlcéste. * 

. Acte III. Les deux marquis. causent énsenible ; A . 

caste. montre - toute. sa fatuité, et Molière a créé là 

un. type. dont. Ja comédie se souviendra. Acaste et 

. Olitandre conviennent, que. si ‘Jun d'eux peut :  four- 
| Cnir “à l'autre une preuve, de Jamour. .de. Célimène, 
l'autre se. retirera. Survient Arsinoé, qui: autrefois a 
peut-être fait pis que. Célimêne,. mais qui, l'âge. sur- 
venant, s'est retirée, de : a,  galanterie dans Ja. dévo- 
tion. Elle. voudrait bien so, aire, aimer. d’Alceste, et, 

. elle. recours, pour | le ‘ficher avec. “Célimène, | à. des 

moyens peu. délicats. Le: but. de, Sa, visite est. une 
.. œuvre de charité ; dans son zèle pour la moralité, elle a 

imaginé de venir. faire de:la morale à Célimêne. Elle se 
_ fait annoncer. Oélimène. esquisse aux. marquis son por- 

trait, qu'elle interrompt, pour l'embrasser, puis,. à la le- 
-çon d'Arsinoé, qui: est venue lui dire l'opinion du monde 

Sur son compte, elle répond par.une autre:leçon; lui 

disant ce que le monde ditraussi.d’elle,, Arsinoé, et, 

.pour.:mieuxlui. rendre . la ‘pareille. :. elle”: emprunte 
. souvent.les; propres expressions. dont, s'est: servie. sa 
-fausse. amie. C’est. une scène de piqûres féminines, et 
| Célimène,. comme. dernière : ‘insulte, pour. Iuf prouver
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ai le” n'ai aucune" peur ‘&'ale,” da “lisse” Seule” avec: 

trahi par Célimené!" NH 

Acte. À Fe. .Philinté” raconte ‘à “late .l'entéte- 

aliptit “tif £e 

  

‘cadre. ici ‘un “mot “hitorqué. d an. ‘dés nobles. de. Ja 
_'eour : . ue Lun Du 

* “Hors qu’ un commandement exprès du roi ne vienne 
De trouver bons les: vers dont on se met en peine, 

. Je Soütiendiai toujours,” morbleu l qu'ils” ‘Sont 
pe Etes 2e e Pere mauvais, Fe 

“Et qw un n hôte esf: pendable" après les avoir faits. 
“‘Philinte propose” à Eliante'son' ‘amour, au cas où 

'Alcèste né se’ “lournerait pas ‘de son côté. C'est: ‘ce 
‘qui ne ‘tarde: pas‘ à” arrivér, mais’ ce’ n'est’ à ‘qù ‘un 
‘effet du dépit d'Alceste, au‘ ‘sortit de chez  Aïsinoé. 
" Celle-ci lui: a temis' un billet : de” Célimèêñe, _qui, écrit 

à un hommé,* ‘prouvérait: de’ Vamour, : et Alceste “vient 
briser avec: l'infidèle: Mais il aime: ‘et: il'est: par con- 
”séquent' disposé à ‘la ‘crédulité. Célimène:préténd' la- 
“voir écrit-à‘üne "fémmié;! ICE prénd’ de: “häüt avéc. “AI- “ceste’ et" rèfuse : ‘dé’ répôndre. Cétte: tactique: ‘féminine 
‘obtient un: pléin”succèsi Alcésto'! éroit:sans preuves. 
Dubois, : ‘Yalet® du" ‘ Misanthrope;"ârrivé: ‘éffrayé: "un "homme‘est. venu: ‘laissér: certain: papier ‘dans: : Paffaire “du ‘procès + ‘puis, un‘ ami: d'Alceste: lui “a:écritune ‘ lettre: ‘Tl°a' tout: oublié à: da: maison * et: ‘Alceste doit “8e.rendre chez Puis ah Sig no Mr 
“Acte: Vi L: Oubliqux « de !sa:: dispute! ‘avec: Philinte, ‘’Alceste: lui: raconte: dans‘ quel: danger: iltse: trouvé : ile: ‘pied-plat ‘contre: léquel: ‘il aiperdu ‘son : ‘procès’ con- “tre”: ‘toute: justice, LE 8 “luis “attribuer la: +'paternité: d'un 

22
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pamphlet. et Oronte. appuie... :sourdemert l'imposture. 
:Le Misanthrope. est décidé: 2: | Aves 

À fuir: dans un. désert l'approche, des ‘humains. 
Lars: 

: Philinte | lui. prouve que ; tout. n'est : pas, perdu, ei 
que. la. ‘calomnie, 88. dément elle-même. Arrivent Céli- | 

-. mène. et Oronte ; ji, LAlcesté : :s’unit à. _celui- -Ci,. pour la 

forcer à choisir. entre, eux deux. _Célimène essaie. de. 

tergiverser, . mais Eliante. Jui. refase. son appui, car 

e elle, est. ‘pour ceux. qui. .disent.. ‘leur. pensée. Durant 

-ce. débat, viennent les deux. marquis; . accompagnés 
:d’Arsinoé, : qui. à. voulu. jouir de. la. confusion de 
sa rivale : les. marquis, ont. tous. deux. reçu “un. billet 
de Célimêne ; “ils partent, ainsi qu 'Oronte. Arsinoé re- 
proche. à Célimêne. de. n'avoir, pas. compris. surtou 
le. mérite . d'Alceste. _ Ne. 

a Ras ous 

. Celui-ci récuse cet avocat qui prète : au 1 soupçon, ! et. lüi 
“déclare. .que, . s'il devait. penser à. une, aufre, ce n'est 
pas. vers, elle qu ‘il se. tournerait. Célimène, dont l'in 

eitits oi 

a mépris. la colère: ‘des “autres, | ‘mais. l's'excüse 

“auprès. d'Alceste. Gui Jui. propose. de. renoncer 
au, monde. Mais. cet. eflort est.” audéssus . des 

forces. de. “Gén. Fine crefase alors Je don 

eee 

“isnte de. në pouvoir, donna! “saite. à “Tidée qu il Jui 
avait exprimées Eliante ‘ui. annoncé ‘qu'elle épouse 

Philinte, Alceste est. décidé. à. fuir; Join du: :monde. 
Comme. confirmation: aux, _idées que. nous. avons 

exprimées plus haut, donnons ce jugement « de Gidel : 
«La pièce qui révèle le mieux le cœur de Molière 

| ‘est ‘celle: du 1 Misanthrope:* ‘On: a cherché" qui cé pour- 

Trait: bion, être. iué cet. “Alcgste.” 00 a PRrlé dé Mon- 
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_taüsier;*1) on' a parlé ide‘ Boileau: Plus d'un'trait de 
ce caractère peut appartenir à ces: ‘hommes et à 
d'autres éncore ; ‘mais il $erait- ‘bien plus juste d'y 

“voir l'âme de Molière’ lui-même: Nous savons, par le 
témoignage de’ ses “éüntemporäins, ‘ ‘en quelle profonde 
iristesse” il Vivait ; ‘d'où lui pouvaitselle venir, si 
‘non ‘de ‘li: contemplation des faiblesses et ‘des 
vices des hommes ? Le ‘chagrin philosophe d'A Iéeste 
n'a pas d'autre ‘origine. Quelle raison a-t- il" de dé- 
“tester' le’ genre humain ?'On. l'estime, ‘ ‘on recherche 
ses éloges, ‘on lé: voit d'un. oeûl . fort doux; quant 
à Jui, rien ne’ “le distrait de” son humeur noire ; il 
ne : remarque ‘partout ae. trahison, fourberie, intérêt, 
‘mensonge : :’c'est la consciencé dans toute sa délica- 
tesse. Un rien la blesse, l'apparence du mal TJ'afflige. 
Elle ne: S'accommode : pas : des” hommes tels” qu’ ils sont, elle ne les. voit pas tout ‘doucement vivre en- tre eux à leur usage, elle met au-dessus de tout, l'idéal du bien, et voudrait le voir régner partout ‘sans ri- val. ll n'est rien qui soulage plus un cœur ‘honnête que: ‘ces brusques" incartades d’ Alceste ; on l'estime, quoiqu il nous fasse souvent sourire ; on aime cette fierté qui a quelque chose eû soi de noble et d’ héroïque; € 'estlimage de la” vertu ; n' en déplaise à à Jean-Jacques Rousseau, c'est le’ plus bel hommage qu on lui ait Jamais rendu.» 

Le Sicilien— Aniphitryon George Dañdin-L' Avare. Fo 1667, Molière donnë le. Sicilien où : _'Pamour 

41 Noble le mt des, honnêtes gere. quoi, 3 gers, poi ue. assez bourru.. ll. approuva fortement le ae a oiqu point de “dire que si Molière Pavait pri 
grand honneur. pris -poar -modèle,* il Jui fusäit



peintre. Nous- avons :vu. dans le. cours de Vl-e que 
Molière a cherché. dans cette pièce. la. prose, rhythmée, 
n'a frouvé : que la prose .cadencée ou . vers blanc, 
et n’est :arrivé au. : Vers : Jibra que. dans . Am- 
_phitryon . (668). L'on 8. eu tort. de. voir. .daus 
Cette. pièce. une. allasion aux amours du 1oi et 
de M-me de. Montespan. L'esprit, élevé. de Molière 
ne pouvai! se.permettre de ridiculiser la. conduilé 

__digne.et. spirituelle de Mr. de: Montespan, qui. Jui 
avait attiré le. respéct de” tous. 

_ ‘Le rôle. comique. dans cètte pièce est celui de Sosie, 
L qui. se voit voler, sa figure par Mercure, et même le 

nom, ei qui, battu par cet autre Sosie, « en ‘arrivé’ à 
.ne pouvoir. plus. distinguer son moi qui est battu, 

- de cet autre moi qui Je bat. .Liatrigue est que’ Ja- 
piter,. pour séduire Alcmène,. a pris la figure ‘de son 

. mari, . Auphitryon. Delà des complications qui né ‘fi- 
. nissent .que. Jorsque les dieux se montrent sous leur 

- véritable figure. Cette. pièie à ‘donné à & langue 
_ française. le..mot d'amphitryon . dans dé: sens d'hôte. 
. Placé entre les deux .Amphitryons,' le “véritable et 
Jupiter, "Sosie, voyant que. lun d'e eux Gupiter) iite 
“Hot le monde à diner,. .S'écrie : US 

Le véritable Amphitryon.. ot. Li 
“Est j'Amphitiyon. où Fon dine.” tue 

péter à annoncé ‘au! “roi ‘Ja naissänce si Ja” grinde 
, destinée d'Hercule. Lün dés Capitaines;' Yoülant faire 
Un. compliment au mari “d'Alcinéne," sosie l'inter- 
rompt: CE ETES 

| | Sur. te es ‘afrairés toujours, ue TBE 
Le ieilleui" est de né rien dire: 

Molière à à le talent d'éléver” ‘toutà coup un: Carac— 
itute . : 4 :} Fi . © Mai cost 4? 1 pusres
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tère. à | des “hauteurs philosophiques. Telle” cette ré- 

ponse de Sosie à Mercure: Quel est ton sort, dis moi— 

 D'être homme et'de parler Tin ‘ 
Le “petit acte de Georgé “Dandin n’est que le dé- 

“veloppement ‘de l'essai intitulé : La ‘jalousie: du Bar- 

“bouillé. C'est' uü drame” qui ‘se: ‘déguise sous un 
‘masque comique. C’est au ‘fond : ‘un pérsonnage 
“horriblement ‘ atfristänt que - ‘cé pauvre mari, assez 

‘bête; soit!" très- “vulgaire, je. l'adimets, maäis qui ay ant 

voulu épouser une noble, ‘se trouve trompé par € elle 

et en. “fin de conibte. “obligé de lui dem: mder’ ‘pardon. 

La. moralité” est que lon. ne “doit” se .mariér que : 
dans sa classe. US Te - oo 

_. L'Avare (1668) à. été imité par‘ Molière: de FAutulèri ia 
de Pluute, Goëthe a dit: <ll y'a ‘du fragique dans 
. Molière.» Le” Alisantrope, Ta tupe ‘sont là pour 
-prouver la vérité ‘de ce mot. Composant: une : COMÉ- 
“die, Molière ne. pouvait montrer le caractère ‘hideux 

de cette passion , de lavarice. il a dû rendre” ‘Son 

_avare comique. . Baliuc a ‘été’ plus libre dans Bugéñie 
…Grandet,. parce qu’ il à écrit un roman; non une 

comédie. I nous a montré comment: l’avarice ‘d’un 
homme peut plonger. sa fümille dans” le malheur. 

+ Fénelon, dans. son  Téténaque, | nous’ a ‘montré dans 
-Pygmalion. le mal que, peut. causer un, roi avare, et 

… Bengescu-Dubija &. transporté ce. type” du roman 
“Resa. sur la scène roumaine. 5 

vare, comme Tartuffe d'hypocrite), + nous fait ‘rite 
païce qu’il n’est. Pas seulement , avare, mais” aussi 
amoureux. Son cocher, mäiiré- Jaïiques, est en 
même temps son. cuisinier, et. change de costume, 
selon que son maître s'adresse au cocher ou au
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Quisinier. La. fille d'Haipagon aime Valère. qui, - 
pour. gagner. le -père, se. fait. .sou. intendant. Le. fils 

d'Harpagon,  Cléanthe, aime: Marianne, et. c'est 
justernent ‘la personne ..qu "Harpagon : veut. épouser, 
d'autant .plus :qu’une . faiscuse .. de mariages. lui ;: 
démontré:que,:quoi que Marianne soit: pauvre, . lle 

a en dot:plus :d'arg»nt. qu'on .ne. croit; si Jon.:met 

en ligne de: conipte qi’ 'ellein’est ni: gourmande, ni. 

luxueuse, rijoueusé, ce: qui:constitue autant d'argent 

économisé «pour le: mari. C'est sans dot qu'Harpagon 

entend marier sa. fille Le. domestique. de..son fils, 

La Fièche, lui vole une eassette. pleine d’ argent qu'il . 
| avait enfouie-dans 16: jardin, et:dans son. désespoir, 

- Harpagôn: veut arrêter toutle monde, et lui tout-le pre- 

mier.Le monologué de l’Avare est.imité de Larivey. Où 
la comédie en arrive pre:qu+ à:donner Ja. note.{ragique, 

c’est lorsque le fils, cherchant à emprunter à usure, -se 

trouve-'en face. du : prêteur, et reconnait son .propre 

père. Har.agon: reproch». au fils : ses : dissipations, 

-et celui-ci à son père son. infamie. Je. te donne ma . 

malédiction, lui-.erie son:ipère.—Je: n'ai que: faire - de 

-vos:dons,“-lJui: répond: sôn-fils. La. dénouement. est 

celui-ci: Haipagon consent.au mariage:de.ses en- 
fants;: pourvu. qu'on:lui rende sa. cassette. 

. Lé Bourgeois gentilhomm, = 7 Lès ‘Foürberies de’ 

‘  Scapin.—  Psyché. * in 

‘dr dé Poureerugnaë (1669). Julie. fille d' ronte, 
aime Éraste.. Mais Oronte veut Jui. faire épouser un 

noble. de robe, venu de “Limoges. Mr. de Pouréeauÿ- 

nac. Depuis Rabelais, les Parisiens avaient pris l habi- 

{udo de, se gausser de ceux de Limoges. Mr. de ‘Pour- 

| ceaugnac, homme d’ ‘une bêtise colossale, est berné par 

Pres chaise
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Eraste et par son serviteur Sbrigani, qui lui jouent: 
toutes sortes de farces pour faire manquer son mariage. 

Dès son apparition, Mr. de Pourceaugnac excite le rire, 
qui augmente lorsque le malheureux est poursuivi dans: 
_tout le ‘théâtre parles seringues: des: apôthivaires, . 
et: davantage . encore, ‘lorsqu'on::le’. fait :passèr ‘pour 

. bigame, et qu’on lui fait ‘croire qu'ila été condamné- 
à être pendu. Le malheureux: s’enfuit..de Paris. 
! Les: Amants Magnifiqurs (1670) n’eurent. qu’un 
demi-succès. . Mais la. même l'année Molière . donna. 
son Bourgeois gentilhomme... -:.. ::: 
"Au foud, le Bourgeois gentilhômme n'ést qu'une- 
farce, mais'cette farce s'élève 4: ‘la ‘hanteur d’une- 
vraie comédie, : car «le type ‘du bourgvois qi ‘veut. singer le: noble ‘était digne :d'un autre cadre, Molière- 
fait de Mr. Jourdain un‘:imbécile, :&s qui: donue au. 
caractère une tendance bouffonné. Mais Je: défaut de - 
l'hymme ‘qui veut Singer ceux :qui sont au-dessus de 
lui existe dans tous':les.temps,: et.:c'est là ce qu'il y a- 

 d'éternel-dins Mr: Jourdain: Ou: peut Je. ‘comparer. à 
Isidore” du’ Testament de :C£.ar :Girodot; c’est le:même 
défaut, et il y ace rapprochement à faire que:tous : 
deux sont ‘des-‘imbé iles, . mais: Isidore est bien .le- 
petit employé -envieux du. XIX* siècle, dont le rêve 
est d'éclabousser son.chief de bureau, tindis que Mr. 
Jourdain. est bien le’ boutiquièr da XVI siècle, qui. 
£roit qu'un noblé' Jui fait’ Wop: d'honneur loïsqu'il … 
<aïgne lui emprunter ‘Son ‘argent. Ce” boutiquier en. 
richi croit de son devoir d’avoir des professeurs de- musique, de danse ef de philoSophie; ‘et 'dé’ce der-- nicr il apprend cette grañde nouveauté qué ‘ce qni- est Vers n’est pas prose, “et que‘ dépuis S$avente- 
iU monde, il parlait en pr ose. Ii se croit ‘beau avec:
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“des habits ridicules, parce que son.tsilleur lui dit 
“que c'est ainsi que s’habillent.les nobles; à chaque 
titre que:lui donne: le garçon du tailleur, Mr. 
-Jourdain lui donne de l’ergent, et ‘lorsque le garçon 
-cesse. notre bourgeois fait cette observation: il a. 
“bien fait, je lui. allais tout donner. Il.tombe dans les: 
sfilets d'une infrigante, et d'un grand seigneur qui 
frise l’escroc (car Molière a ‘osé. aller jusque là 
-dans sa lutte contre ‘les vices). On lui fait croire 
que je sultan la fait mammamouchi, ce qui, d'après. 
Molière, est une grande dignité en Turquie. La pièce 

-se termine par ‘linstallation comique de Mr Jour- 

doin .dans sa nouvelle dignité, ct par la confusion 

des infrigants. : .- 
. Le lever de rideau qui porte le tire de La Com- 

ess d'Escarbagnac (1671), est la seule. pièce cù 
«Molière se soit moqué des financiers. La même 
année, il donna. Les “Fourberies ‘de Scapin, où il a 

“imité deux scènes de : Cyrano de Bergerac. C’est la 

comédie où s'est le: plus” révélé peut-être la force 
‘ comique ‘de Molière.  Scapin, dont les origines ita- 

“liennes sont incontestubles, est resté le type lé-. 
-gendaire de ces domestiques escrocs qui servaient 
les jeunes gens contre.leurs parents. Pour soutinr 

de. l'argent des pères de deux: jeunes gens, il in- 
“vente de dire à l'un qu en visitant le port, son fils: 
-£st monté sur une galère ‘turque, : et que le com- 

| -mandant a pris le Jdrge et' menace de l'emmener 

«05 scli ve. en. ‘Alger, si on né lui envoie:une rançon. 

É «Rien D 'est' plus risible: que” exclamation: si souvent 
répétée du. père: ‘Que diable allait-il” faire” dans 

*_-ectte galère ? pa L’ autre vieillard, après lui avoir sou- 

té de l'argent; comme il a à se 8: venger de lui, Scopin |
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le fouire :dans:un saé, sous'prétexte de le cacher à 
ses enneüis. Il fait :semblant-.de: lés rencontrer; 
alors :qu'il .ale: sac .sur:son dos, et'il frappe de son 
bâton sur:le,saé, en: criant comme::s'il recevait des 
coups, jusqu'a ce que:le vieillard, sortant. la tête 

- du sat; aperçoit le ‘stratagème: Boileau: a dit ::: 

- Dans ec sac ridicule où. Srapin.s ‘énveloppe; 

“Je ne reconnais. -plus l'auteur. du -Misanthrope. 
L'on:a voulu coïriger: où … Scapin l'enveloppe. Mais 
Molière jouaïtle rôle de Scapin. S'enveloppe. est exact; 
car Scapin: tourne:en.ce. moment le dos au. public, 
et le:sac. le’ cache àimoitié:i.Ilnest pas permis, 
comme on l’a fait à Bucarest, de placer le:sae dans 
un.côin: les coups.ne: :saurdient en:ce.cas atteindre 
le sac‘que: par: mégarde. 1% us LT 
“Boileau reproche:à Molière. d'avoir: à Tér en ce: allié 

Tabarin (qui jouait des: bouffoneries. sur le Pont- 
Neuf): Mais-nous:avons .vu que: Molière, e:clave. de 
ses devoirs, devait avant tout: faire -vivresa troupe. 
 Poÿché-rest. ‘Une: pièce. -exquise;. délicieuse, : pleine 
de grâce aimable: “Cor neillé.et.; Quinaull 3 collabo- 
rérent. mOi UCI eu D 8 ci foire 

iii 

Les Fémmes Sâvintés.. ” 5 

Ce, chef d'œuvre, Je. ‘dernier h de Molière, est de 
1672. Notre poète, qui a défendu la cause des fem- 

. Ines dans- l'Ecole des, Maris et dans l'Ecole des fem- Mes, Qui à blimé leurs ridicules. et. Jeurs vices dans les. Précieutes ou le Misanthrope,. se moque dans les Femmes. Savantes de celles qui. se. donnent le’ ton de’ négliger | leur ménage. pOur. ,ne «s'occuper que. de grammaire, de, Sciences ou de HOéSie. La. morale êst donnée par Clitandre, qui dits 

e



  

Je consens qu. une femme ait des (clartés de tout, 

mais il veut. tes 

Qu’ elle sache. jgnor. er les choses qu’ elle” sait. Cu, 

Que Ja femme ne cesse pas d'être femme, : voilà Ja. 

règle qu'ignorent les femmes de la famille de Chrysäle. 
Elles sont. entêtées de. science. Philaminte,. Ja femme 

de Chrysale,.. est. sincère, et: applique les principes 

de. sa philosophie : on le verra bien: -lorsqu’ elle s'é-- 
tonnera que Tr issotin refuse sa fille alors qu'il. la: 
croit ruinée. Mais Philaminte est despote, et le: 
pauvre Chrysale, faible de caractère, doit inarcher 
droit. Armande, fille: aînée de Chrysale, a adopté les 

idées de *AM-Ile dé Seudéry sur" l’ämour platonique. 
Clitandre qui l'aimäit, a ‘fini par se’ tourner du côté’ 

de ‘sa sœur’ Hénriètte, personne gracieuse, modesté, 
ayañt horreur: du pédantisme, ‘ét, dans’ sa simplicité 

de manières, “beaucoup “plus d’ésprit que : ‘$a* sœur. 
H'ya ncore : Bélise, cäractère ‘esquissé par Desma- 
rets de -Saint-Sorlin ‘däns' ses -  Visionnairés, ‘vieille 
folle qui “éroit tous:les hômimes ‘amoureux d'elle. - 

Le héros de-la pièce’. est: Trissotin' (trois fois Sot). 
‘ :. C'est proprement abbé Cotin, dont: ‘Boileau 5 est tant 

moqué, au point ‘de: faire allusion: à lui, même ‘dans 

rat poétique, où‘lénom de ‘Mottin rappelle’ célni 
:Cotin. ‘C'est. des‘:œuvrès de l'abbé‘ Cotin que 

Son tiréesles deux -poésiés dont se moque Molière. 

De ioutes'les poésies de Gotin, Ton ‘ne > peut guère 
citer que celle-éi : . , pont 

Iris ‘s’est rendue à: ma fois ‘© LUE 
” Qu'eût-elle fait.pour sa défense 2. ; 

| Nous: n'avions que nous-frois, elle, l'amour & et moi. 

L'amour était d'intelligence. : : °°" 

Son collègue Vadius n’est autre que Ménage le
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professeur de Madame de Sévigné, qui savait du grec 
et plusieurs autres Jangurs. Comme Mfithridate, Tris- 
Sotin (que Molière voulait d'abord appeler Tricotin) 
n'apparaît qu’au 3e acte.” Done . 

La pièce commencé par üne discussion entre Armande et Henrietté, à qui sa soeur prêche l'amour . Platotiique, ‘et il se‘ rouve: que c’est Henriette qui ne sépare pas le corps de l'âme, qui: est et la plus. Spirituelle et la plus morale. Armande se découvre : 
Votre visée au moins n'est point mise à Cli- PL ee © (tendre? .. H n'est pas. beau. d'enlever à ure autre l'a- mour d’un homme. Clitandre, . survenant, lui avoue qu’il aime Henriette, ayant été découragé par Ar- Mande, et obtient d'Henriette la permission de de- mander sa main. Mais, avant de parler à la mère, : il cherche. un: allié dans Bélise, qui croit que c’est d'elle que Clitandre est amoureux, puis dans Ariste, frère de Chrysale, lequel, lorsqu'il Parle au père d’'Hen- _riette (Acte 11) est interrompu par Belise, qui leur avoue . que le nom d'Henriette n'est qu’un leurre, et qui. lorsqu'elle leur. annonce que C’est elle qu'aime Clitandre,. puis par Martine, la. servante, . que sa maitresse: chasse parce. qu'elle ne parle vaugelas, C'est-à-dire d'après. les règle: établies par Vaugelas. Le Pauvre, Chrysale. éclate. alors, mas il n'ose adresser sa mercuriale directement. à sa femme, et toutes les vérités. qu'il.a .à. lui dire, il les adresse devant . elle :à. sa .soeur Bélise. ci il faut - Noter un lapsus-de Molière qui fait. .un. calembour, lorsque Chrysale dit de:ses serviteurs :que-la.… manie de leurs. maitresses:a gâtés hs eng sas te Les
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L'un me brûle mon rôt, en lisant'.quelque. his- . 
LL [toire, - 

L'antre rêve à.des vers. quand je demande à 
: ne ‘ [bcire. 

| Nous avons ‘dit que ce n'est pas Chrysale’ qui : 
représente l'idée de Molière. C'est le bon bourgeois: 

‘et non. Mollière . qui veut astreindre les femmes à: 
l'ignor ance et.à la couture. Philaminte . Jui déclare 

qu’elle donne Henriette à Trissotin,: et Chrysale croit 

avoir beaucoup gagné en ne prononçant pas le nom 

de Clitandre, pour ne s'engager point. Ariste se mo- 
-que:de lui et Chrysale prend la résolution d’être homme 

à la barbe. des gens. Au 8-e acte, Trissotin est entou- : . 
ré de toutes les dames quise pâment à ses vers. 
Vadius demande à Ôtre présenté; lui et Trissotin se 
donnent . des. éloges mutuels. Prié de lire quelque 
chose, Vadius commence par déclamer contre ceux 
qui souffrent de. 

indigne empressement de: montrer leurs ou-. 
” : _ _ ‘[rrages. 

4 

À là première, ie public crüut que c'était Vadius 

le moralisateur dela pièce, et l'effet fut colosssal, : 

lorsque, après - une pause et une toux de. com- 
plaisance, Vadius : ajoute : Voici de petits’ vers, etc. | 
Venant à blimer un ‘sonnet de Trissotin, dont il - 

ignorait l'auteur, Vadius en arrive à échanger des in- 
|: jures avec Trissotin, et s'en va L'acte finit par” 

: Pordre : donné par Éprysalé à à Henrietts d'épouser 
Clitandre. 

. Au 4-e acte, : Armande : accuse Glitandre. auprès 
de ‘Philaminte. Clitandre,.. survenant, se défend. en. 

daubant . sur. le. Trissotin.…. Celui- sci vient annoncer
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que Ja: nuit précédente l'on a échappé à-un: grand 
danger. 

‘Un':monde près:de nous.a passé tout duilobg, 
-Est-chu tout au travers de notre tourbillon, 

“et-hien:en:a° pris à la: terre ‘dei:ne pas:se trouver 
sur son chemin. Cette : entrée ‘ridicule ämène: une 
discussion. entre Trissotin.et -Clitandr e, dans laquelle. 
celui- -Ci’se: ‘moque. de .ces. prétendus : savants... 1. 

“AU: dernier. acte. Hentiette prieinutilement-Tris- 
sotin de! renoncer. à sa main. Chÿsale;. pour faire ace d'autorité: réinstalle. Martine dans la maison: Le no: taire, appelé ponr:le: contrat, ne sait- :auquelenten-. dre .en se:-trouvant'en face de ::deux futurs -d'Hen-’ riette, Ge. qui. est. trop ‘pour: la coutume. Dans ladis-. Cussion entré le. mari'et. la femme, Martine. intervient: avec :son gros bon'sens populaire. Philaminte :admet. Olitandre,: mais. Pour. Armande; :et. Chrysale se de-. mande si c2 ne serait pas jà une solution. Âriste.:arrive. annoncer. à son. frère :et à..Sa belle-sœur. qu'ils sont ruinés.. Philaminte reçoit le Coup avec assez de stoi-.… cisme, - Mais. “Trissotin trouve le moment . Convena- ble “pour. se, fàcher de tant de difficultés : : | Et je baise. les ‘mains - à. qui. ne me veut pas. Clitandre, en “homme de. coeur, dit qu'il êst assez riche. pour. tous. C'est au tour d’Henriette de. refuser’ ce Sacrifice, mais Ariste avoue que les mauvaises nou= velles qu’il à. apportées ‘etaient fausses et inventées! uniquement pour. forcer Trissotin : à se démasquer. 

Le malade imaginaire. Bu “Un jour que Molière demandait une gr âce' au roi. ‘pour le fils de ‘son médecin, ‘Tiouis XIV: lui. dit !. » Commeñt Molière 6 vous avez ‘un | médecin?’ =
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Oui, Sire ; quand je suis malade; je le fais'vénir'; 

nûus raisonnons ‘ensemble: sur mon ‘cas; ‘il nécrit: 

uñe ordonnance, je ne la fais point, ot jé g guéris." 

L'étonnement du ‘roi. s'expli que par les.” nombreuses 

plaisanteries” que Molière dirigea contre les” médes:: ‘ 

cins, Si ignorants de son: temps: C'est” ‘contré EUX. 

qu'il compôsii a dernière"pièce, ‘Le’ Malade: imagi" 

nâire. Aïgan est la ‘dupe des médecins, et on ne péut ar-° 

river à ‘le guérir de sa manie” de se croiré malade, 

qu'en lui faisant à Jui- même endosser la robe de mé-- 

décin. Lä pièce finit. par. la ‘cétémonie burlesque 

écrite en latin macaronique, de la réception d Argan. 

comme médecin. Cest’en jouant cette pièce, ma” 

lade, pour remplir ses. devoirs de directeur de trou” 

pe;. que Mo iêre, se ‘trouva ‘mal; en piononçant. lo. 

Juro.. fl mourui dans la nuit, véillé par deux Soeurs 

de charité, Ni. femme, ni médecins . n'étaient là, et” 
indigne Armande livr a à un amant lé manuscrit de- 

l'Homme de. cour, comédie sur laquelle . Molière fon- 
duit le plus gri and espoir et. qu'il. annonçait comnie 

- supérieure au. Misanthr ope. …. 
. Moi ière est Fun. des’ génies les plus profonds et 

_les plis sympathiques qu ly ait eu au monde, Sain: 

te-Beuve nous a laissé une page ‘éloquente sur Ta 
mour que l'on doit. avoir pour Molière. Le génie aie 

mable de Julia  Hajdeu aimait ce philosophe. L'on ne 
saurait également trop recommander . de lire le ivre 

de {larctie sur Molière.” | 
Le rare mérite de Molière, dit ‘Gidel; e rest d'a 

voir uni à. fant de profondeur une gaieté Si vive. N° est- 

il pis. le plus parfait modèle. du comique ? Dans ses. 

pièces légères où il n a voulu que divertir les specr.
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source ‘de mots heureux, .queile abondance. de situ- 
ations lumineuses!.S'il a. beaucoup pris à. ses. devan- 
ciers, latins ou français, il a su se parer de Jeurs 
dépouilles, les embellir de .Ses. propres inventions, 
les ajuster au. génie. français, : si. bien qu'il. semble 
avoir créé les scènes qu'il a si. librement emprur- 
tées. Qui voudrait échanger l'Avare contre l’Aulula- 
114, l'Amphit: yon contre celui de-Plaute ? Chez Las 
Tivey,: Chez Cyrano. de Bergerac: les érudits retrouvent 
des scènes entières de Molière : le gros des lectiurs 
ne les ira jamais checher ailleurs que dans notre grand 
comique. I a éclipsé pour toujours ceux qu'il a pil- 
lés, mais ils Jui doivent, sinon d'être lus, du moin 
d’être. cités encore. | 
Don La langue de Molière mérite : aussi. une mention: 

particulière. Quoiqu’ il ait vécu au miieu de cet. âge 
poli quia produit Racine et Boileau, il à gardé l'em- 
preinte de la génération de Corneille et de Richelieu. 
‘Comme La Fontäine, il _use d'un idiome plein. de 
sève et d'originalité. Il a le dessin large et libre, les 
traits forts et saillants. Voltaire, : qui, venge l'auteur | du. Misanthrope des critiques dont Fénelon avait es” 
sayé d'attéindre ses pièces en vers, en faveur de sa 
prose, dit ceci: Le Misanthrope,. les Femmes savan- 
tes, le. Tartuffe. sont écrits comme ‘les satires de Boi- . eau. L'Amphitryon est un recueil d'épigrammes et de madrigaux faits avec un art qu'on .n’a point ‘inité depuis.“ Si l'auteur du ‘Siècle de Louis XIV a rapproché le nom de. Boileau de celui de Molière pour . vanter le soin, ‘la clarté. Ja néttelé de la dic- tion de ses, vers, id n'a pas. eu toit ; 
ter à. ce jugement que 
tions” quelque chose, de 

3 il fâudrait ajou 
Molière. à dans ses :composi-. 
plus simple, de plus. franc:
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ane Boileau, et qu’'il* nous donne bien? : plus: qu ‘aucun 

“autre écrivain de notre langue l'idée ‘de cestyle sue 
Montaigne appelle : primesautièr etinôn: livresque:“ 

“Outréla description: du Val- de-Grâce, ilnous reste 
de ‘Molière: des‘ Bouts-rimés, des’ Sixains ‘en: l'hon= 

cneur ‘du roi, et: t'quelques autres petits ‘morceaux. 

“AUTRES AUTEURS" DE CICÉÂTRES ‘) 

fus i me ie D LL 

Parmi. les adversaires! de: Molière, ü faut: :COMr- 

der Boursatilt (1628—1701). Auteur de quelques piè- 

s;'il: se:crut insulté dans la: Critique. de l'Eco!e des. . 

| jemmes: ; il attaqua-dans lé Portrait du peintre Molière 

.:qui.se. vengea. dans l'mpromptu. en le nommant. Boi- 

:Jeau, .qui-avait empêché de représenter: la. Satire. des 

…Satires, réponse : ide .Boursauli, ;se laissa désarmer. par 

.les progrès de. cet. auteur,: qui,: après. mainte. oeuvre 

-médiocre;:. et un repos;de.12;ans,: donna. au. théâtre 

d'excellentes. comédies, . Le. Mer cure Galant, où se 

: trouve. la.curieuse: scène . des singuliers en. al, plu- 

: riels: en:-aut,—un. petit acte: fort. curieux : des Mots 

-à la. Mode. 4694) pis. Hope, à la ville, et. Æope à. 

la cour. iunttasl Op : este 
à 

- L'actéüur: Baronÿ: l'élève. de. ictière Le que Jon ne 

“doit -pas-conifondre avec … Bar 0 le secrétaire de d'Urfé . 

ét’ lé continuateur de: l'Astiée,:. s'est: peint. lui- même 

dans. Homme:à" bonnes:: :frtunes, Citons. encore la 

. Mère::coquette: de:: Quinault,. quiest“.de 1665, La 

… fémnée ‘juge et partie :de; Montfleury, fils: de l'acteur, 

‘ Jaqueile: est: de-:1669; cet auteur donna: -encore ; au 

théâtre La fille Capitaine, le Comédien poète. et. Tri 

 gaudin: ; La: “seconde: fut faiteren'-collaboration avec. 

‘Thomas: Corneille qüi” ‘én 1679 ‘donna’ ai meilleure 

U / 

, 
\
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-de.ses. comédies; ; la. .Devineresse, joués. pendant le 
‘ procès dela: Voisin. Si- nous. nommons.encore comme 

auteur. comique. l'acteur. Hauteroche. (+. 1707), nous 
aurons. épuisé.la-liste des auteurs. comiques, CAT Ceux 

-qui'suivirent,.. comme Regnard,: Brueys,. Dufresney, 

Dancourt, quoique datant .des dernières. années du 
siècle, forment une école comique à part; qui est 
celle du: XVITT-e :siècle. ; à: r 13; +2 

»C'était pour rivaliser avec la commedia dell'arte 
que Türlüpin,- Gäuthier-Garguille iet Gros-Guillaume 

:avaicrt: installé 14: farce ‘gauloise: sous: la protection 
de Richelieu, "à l'Hôtel de: Bourgogne: Les: trois jo- 
yeux“compères étaient. morts ‘dans: la même ‘semaine 

“en 1634; mais la: farce leur avait'survécu. Scarron, 
dans” Yodelet . ou''{6 Maître valet (1645)-avait crréé un 
“type qui figuré encoré: dans: les Précieuses, et son 

… Don Japhet'd Arménie (1653), jouit d’une longue:vogue. 
Les'comédiensitiliens ‘se’ mettent, ‘à partir de 1688, : 
‘à jouer dés comédies “écrites en françiis; étla guerre 
dure “entre ‘eux et l'hôtel de Bourgogne jusqu’en 1697/; 
“c'est pour ‘ veñger. dit-ôn;, malame--de -Maintenon, 
insultée ‘par ‘Mezzetin, ‘qu’unë ordonnance: du lieute- : 
nant de police ferma la Comédie italienne.“ 

" F6 Pelisson: aiété le’ colläborataur ‘de: Molière pour 
les Fätheut: C'est dé la Comédie des: Acudémistes (1643, 
réfondue : én”1680)' de- Saint-Evremond:-que Molière 
ra inité lascène entre-Vadius..et: Trissotin::.’. 

Du Ryer:(1605—1658) entre autres tragédies 
‘donna en 1643, une Æsther qui préceda celle de Racine, et'én 1686 :l'amüsante' comédie: des. Vendenges de. 
Suresne à Fist, A su. 

La Calprenède, .que:nous- avons cité .à propos du an. donna, la: même année , que. le Cid, . quatre
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tragédies, : dontune La Mort de Aithridate n'est. pas 

sans valeur. Sa meilleure pièce est.le .Comte. dEssex 

{Desmarets de” Saint-Sorlin,.Vauteur:des. Visionnaires 

eut, avec “Aspasies sun. grand: succès: la. même.année 

que: de Cid unes lens cuulr 6h Site 

Cyrano de Bergerac: a:une : trés-eur. euse..tragé- 

die, : : La. Mort, d'Agrippine,: et. c’est dé‘'sa+: comédie, 

Le Pédani joué. (1654) ue : Molière. : a. imité deux 

scènes de. Sapin. : on vie ef 

Gilbert, résident en France “de Ja Reine Christine, 

rivalisa, entre autres œuvres, avec Corneille par Sa 

Rodogune, et précéda Racine’par -son Hippolyte. 

L'abbé Boyer eut un grand” succès en 1695 avec 

Judith. T1 osa ‘rivaliser avec Racine par son’ Porus. ‘ 

“Füretièré Y'a raillé, ‘de même ‘que Raciné. et ‘Boileau. 

La Fontaine, oùtré, ‘des ‘opéras, fit des” comédies, 

Daphné, L'Astrée, T'Einiqué” (imité de” Térénce), Ra- 

gotin, (ré. di Ronan Comiqui), le’ Florentin, . ‘satire 

du. musicien Lulé La pièce qu'il fit en ‘eollabo- 

ration: avec. Ghampmeslé, La. | Coupe” éñchoniée. se 

“joue encore. | OU 

Pr adon ‘ 1632- 1698) Je “malheureux rival: de 

“Racine par sa Phèdr e;” “imitait tellemenl, Racine qu'Ô 'on 

| peut. dire qui il le plagiat. ° 

'  Quinault, ‘dont. les” “débuts” éüitérent. ‘la° verve 

| “railleuse de Boiélau ‘se disthigua “par” ja'suite nôûn. 

“seulement pès a” poésie qu 1 mit ‘dans ‘les livrets 

“des” opéras ‘dont 'Lulli fit Ja rausique,. mais’ aussi’ par 

une. ‘excellente ‘comédie, ‘La mèr
e coquette.” or 

. Le ‘ÿéritable ‘successeur, ‘dans lätragédie, de 

: Gisele ét” 'e ‘Raciné, “fut” Crébilln’ (père). : Sa mé- 

mémoire 6 était “phénoménäle ; il composait de mémoire | 

et était ‘de force à réciter par cœur, à- la‘ lecture d'ad-
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mission, toute une tragédie qu ln écrivait que pour 
Ja transcription des rôles: Il'est-bien: loin de.ses pré- 

- ‘décesseurs, c car ‘il ne-cherche à faire. impression sur- 
le public que par'le:sentiment de:la terreur ! Il s’é- 

. fait retiré du theâtre, mais, lorsqu'il vit: les succès. 
du jeune. ‘Voltairé, la jalousie l’ y rämena pour son mal- 

“heur, car. Voltaire. reprit. sujet de plusieurs : de 
ses pièces “pour : les refaire mieux. “C'est. ainsi que: 

_ le Catilina de “Crébi lon inspira a Rome: sauvée de. 
” Voltaire, :: ii 2 Pi ii ie brio 

'osires. 

© Sous l'absolutisme,* d ne peut 3 avoir x d'éloquence “politique, mais il peut y en. avoir ‘une religieuse. _Ee pédantisme, : le manque. ‘de. goût régnaient dans. : la chaire. sLes avo ats, dit. Voltaire, citaient Saint- . Augustin, et les prédicateurs Ovide et Lucain, L'ha- .bitude de diviser. le’ discours, en ‘déux outrois points, : .de prendre un texte et de. faire . Même ‘des’ jeux de mots sur ce texte, étaient autant d'abus contre les- . quels .s ‘élèvent. La Bruyère. et Jénelon. La chaire, . dit Massillon, | semblait. : disputer” ou. de bouffonnerie. avec le théâtre ou de sécheresce ‘ avec l'école,’ et le - Prédicateur .Croyait avoir. rempli le ministère le plüs sérieux de la religion, quand il avait débité ou quel-. - ques termes mystérieux « et. barbares ‘qu'a on n’enten. - dait -Pa$, ou, des, plaisanteries -qu’ on. n ‘aurait pas. dû. entendre.“ du Claude de  Lingendes (1660). et son Cousin. Jean. de Lingendes * 1665) essaient d'intro-- : _duire. quelque goût dans | les sermons. «inépuisable . Charité de. .SOn, Cœur inspirait du moins quelques... cheaux. accents à Saint Vincent. de “Paul. Gerard) »-
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C'est. l'immortel etsaint. créateur des Sœurs. de 
charité (1634) et son. exemple a été chez-nous imité 
par $S.. M. la reine Elisabeth. . On doit encore à 

© Vincent de- Paul &es Enfants Trouvés Les et-d’au- 
tres créations. charitables. 

,Fléchier lui-même n'est. pas encore entièrement 
dégagé des défauts qu’on .reprochait- aux anciens 
prédicateurs, ‘ et l’affectation, une certaine coquetterie 

du style, la recherche de l'effet déprécient son beau 
talent“ Esprit Fléchier (1632—1710) se ressentit tou- 
jours d'avoir commencé par écrire des. petits vers. 
Il nous a laissé des Grands-Jours d'Auvergne de 1665 

‘jun tableau cürieux, souvent pittoresque et toujours 

spirituel.“ Il nous a laissé plusieurs .-Oraisons fu- 
nèbres,: dont la plus belle est celle de Turenne. 

Jacques-Bénigne . Bossuet (1627—1704), un des 

. plus grands orateurs de l'humanité, eut pour con- 
current à Ja licence Mr. de Rancé, le réformateur . de _ 
la Trappe, et dédia sa thèse de théologie au grand 
Condé. Jeune encore, il prêcha devant le roi. On 

dinait.alors à midi, au sortir de la messe, et comme 

_… le jeune prédicateur fut un peu long, Voiture fit ce 
mot: ,Je n'ai jamais vu prêcher ni .si tôt, ni si 

tard.“ Bossuet avait, à Côté de. beaucoup d'intél- . 

ligence, une .grandoe ‘puissance de travail, ce qui 
Vavait fait surnommer par ses camarades de collège: 

bos suetus aratro. Ordonné prêtre en 1652, il prêche 

pendant six ‘ans à Metz, où il écrit son premier 

. ouvrage de controverse, la Réfutation du Catéchisme 
de Paul. Ferry. Ce fut.Vincent de Paul qui l'appela 

_à Paris, et son goût, qui s'épure de plus en plus, 

. Jui fait, indiquer à la chaire des voies nouvelles. Per- . 

sonne n’a Su 1 précher avec plus de force et de [vé- 
10°
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‘hémence; il'a dés mouvements” puissänts, ‘et uns 
“élévation: éhstañte” des’ sentiments ét da style. Et 
‘néänmoins ‘il né ‘fut pas’ come ‘lorateur apprécié par 

‘ses’ contemporains comme il: aur: ait dû lêtre. Il à üne 
-éloquence qui ne vous donne ‘pas le loisir de ré- 

‘fééhir mais” vous ‘ravit, vous “enlève, et:Vous jette 
“tout tremblant et répentait * ‘aux pieds de’ l'autel. if] 
‘ne ‘nous réste  qu’uné partie de ises Serions, qu'il 
‘ne ‘s'est pas doriné la peine de recueillir. : 

“«Sa répuiation comme orateur: ‘fut : ‘éclipkée .par 

‘:celle de Bourdaloue, ‘dont Luis "XIV' goûtait ‘si fort 
‘les sermons, ‘et: ‘dont’ M-mé- de : Sévigné : écrivait : 
On dit‘ qu'il passe toutes les Merveilles : passées, ci 
que personne n'a ‘prêché: jusqu'ici:*" far te 

De cinq ‘ans plus’ jeune ‘que Bossuet; ‘Bourdaloue, 
“qui dovait mourir ‘la même: aunée” que lui!‘ :ayparte- 
cpait à La ‘compagnie de: Jésüs,: ‘et :fut'Jongtemps 

chargé d’enseigner”® les' niathématiques. ‘Il s'est tou- 

jours ressenti ‘dans’ son éloquence' ‘dé cet objet de 
“ses: études. On peut le comparer" à un ingénieur qui 
. pouste des parallèles ‘ contre la: ville’ ass égée; et, 
, par son. act, la force à se- réndre!: I Sügresse. à la 
raison, enchaîne, et: la’ contraint: à S'avouer vaincue. 
no composait. ‘ses ‘sermons” et lés récitait. par : cœur, 
ce” qui. ‘le forçait ” ‘à fermer leg: ‘yeux; et le-privait 
“ainsi ‘d* la “plus ‘grande : furée de l’orateur, l’action. 
1 réussissait admirablement ‘ 1és' portraits, ‘entre : 
“tres: celui de’ ‘Mr. de” Tréviilé, à a. 

au- 

“vers dé Lai ‘Füntaine “+ Hi 
Il prit, quitta, répit ja éuirassé et la ‘haire, 

.Bourdaloue fut, Aprés | ‘à révocation de l’édit de Nantes, chargé d'aller” apaiser les” esprits dans le ‘Languedoc. Ses dernières années se passèrent dans 

€ : s'applique. le
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T'exercice de ia charité. Ses mor urs, austères comme 
‘Sà parok, ont êté ‘äisail-on, la réfutation ‘des Pro- 
-vinciales. Il donné. le. modèle, dés. vor! us qui 

“préchaït" aûx adéléss tiques ‘dans sôn: Sern'on pour 

Se ‘fête. dé’ saint François de Süles, el l'hypocrisie qui 
a éouillé là fin dù grond sièc de” n'a jannis ‘rencontré 

-de ‘censeur plus” fougüeus: 5j ‘avait p'ê“hé contre l’a- 
:dultère: devint le’ roi 'ét'A-ine’ de Montespan. °° 

Sa: voix ‘sGnôré; À là” noblesse de sou: attitide : 

:charmaient T'auditoire,"tery écliant -de remarquer la 

-froideir relative ”"deson style. Bourda‘oue est d’ail- 

leurs: sans : égal au” point ‘de vue de lenseighement 

“évangélique, tte ‘lon ne eût ‘ que s'assocer aux 

-Éloges ‘que . fhisalt ‘dé ‘ses isérmons labbé Mau y: 

«Ce qui me ravit Uäns Jes” $rimons de-l'éloquent 

“Bourdalôue; est que’ cet” 'orateur plein de génie Se 

‘fait pres que toujours ‘oubliér Jui-même pour ne s'0C-. 

-cuper-que de linstrüc tion ‘et: dés intérêts de ses 

auditeurs”; ‘c'ést dues ‘dins un! genre trep souvent 

“livré à là déélanation.? il” ne: sé jermet :pas ‘une 

“seule” phrase jiutilé son: 'sijei ;:n'exagère jamais 

aucun des devo: rs du chri-tinwisime, ue change point 

“en préceptes Tes” ‘simples ? conseils éva angéliques, et 

que sa morile, constimiment règiée par la sag-sse, 

peut et doit toujou*s ‘être réduite’ en pratiqu' ; ‘c’est 

‘Je fécondité “inépuisable” de. ses plans qui lv se res- 

“semblent jarir is, et l'hétreux talent de dispéser sis 

‘raisonnements ‘ ‘avec, &it lordré savant dont parle 

: Quintilien \ Jérsqu'il éoinpére”Thabi'eré d'un grand 

écrivain qui: règle la martheïde son dis“ours à. la 

tactique d'un général.qui range son #rmée en ba. 

;taille:. c'est: celte. puissance... de dialectique, ‘cct'e 

marche didactique, ct ferme, cette force .toujours 

“croissante, cr cute logique exacte et serrée, celte élo-. 
|
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‘quence continue où tout est également plein, lié,. 
soutenu, assorti.* DU OP ogeeue 

. Mascaron (1634 1705). avait -un siyle. dur et un: 
luxe -extravagant de métaphores. Son Oraison. funèbre: 
de Turenne peut soutenir la comparaison avec celle: 
de Fiéchier. ,Dans l'oraison. funèbre, dit Thomas, : 
Mascaron fut ce que. Rotrou . fut. sur. le théâtre :. 
Rotrou annonça Corneille et Mascaron Bossuet. 

.- Lorsque commerçä à prêcher Massillon, évêque: 
de Clermont-Ferrand, Bourdaloue dit, non sans quel- 
que regret :°,Oportet illum crescere, me autem. mi- 
ui“. Le chef d'œuvre de Massillon est le Peit Ca- 
rême, prêché devant le jeune roi Louis XV. Vivant 
au milieu de l’hypocrisie de la fin. du règne de 

. Louis XIV, et des scandales de la Régence, Massil-. 
lon,: sentant que ni la véhémence de Bossuet, ni 
l'austérité de Bourdaloue. ne sont plus, de mise, ‘a- 

 dopte une autre méthode :. il .Cherche.à montrer Ja 
Vertu : agréable, à. semer son:.chemin de roses. I. 
cherche à gagner le cœur, et il est plein de. douceur 

et de charme. Doit ue opoeodu 
-»La parole simple:et apostolique d’un, modeste: 

capucin, le Père Séraphir,. provoqua de son.te mps 
un enthousiasme général. C'est le même Contraste qui. 
fit lé succès du Père Bridaine.“ À côté de Bourdaloue qu'on appelait Je Corneille de la chaire, il.convient de | Citer Chrminais (f 1689) que. Voltaire:en. nommait. le. Racine, et:le célèbre pasteur : Claude CF 1687) que- Son érudition et l’habileté. de ‘sa dialectique. rendi-. rent'un rival digne dé Bossuet#… 14575 1.4: .. L'oraison funèbre brilla d'un vif éclat au XVILe. 

. Siècle. Négligeons les'noms de Cospéan cet, de‘ Ber- laut, qui font de jolies phrases à propos de l'aiten=. 

or A
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at de Ravaillac. Coëffeteau ,cherche déjà dans cette 

mort tragique le: doigt de Dieu“; Godeau; dans. l'o- 
raison. funèbre de Louis XIII, ,compare son dis-. 
-cours à un. banquet dont il assortit les couleurs“ ; 

Le Maire est tout aussi ridicule. Mascaron cite Tite 

Live à propos de Turenne, et Fléchier 6e perd dans 

ses divisions: C'est Bossuet qui “éleva l'oraison funè- 
bre à un si haut point que personne n’a pu le sur- 
passer. Le système de cet orateur fut de , s'inspirer. 
toujours des circonstances présentes.“ Le plan de 
son discours une fois arrêté, les détails lui venaient 

d'inspiration, selon l'auditoire, ‘selon le temps, | le 

jour où il parlait. Ses premières oraisons, dont üne, 

celle d'Anne d'Autriche, est perdue, ne sont rien à. 
côté des six ‘dernières, qui s’espacent de 1669 à. 
1687. Ce sont celles de 1) la reine d'Angleterre, 
Henriette de France, 2) d'Henriette d'Angleterre, 
duchesse d'Orléans. 3) de Marie-Thérèse. d'Autriche, 

reine do France, 4) de la Princesse Palatine 5) de 
Michel Le Tellier et 6) du grand Condé. Jamais Bos- : 

-suet ne s’est montré plus grand que dans ces dis- 

-COUTS funèbres ; il s'inspire si bien de la Bible que 

l'on ne sait où finit la citation, tellement son style 

est devenu biblique. L'on a dit qu’un homme est: 

toujours porté à répéter le mot qui le caractérise. : 

‘Or, dans un exorde de Bossuet, lon. trouve six fois 

de mot: grand. La grandeur est en effet le. signe 

caractéristique. de Bossuet dans ses Oraisons funèbres. 

Il y fut orateur, poète et prophète de la loi nou- 

velle.“ ,Ses rivaux sont des rhéteurs, et Bossuet est - 

un orateur dans: le sens le plus élevé du mot; ton: 

‘es : leurs divisions ne “sont que des divisions de mots; 

des ‘siennes sortent du sujet : même ; il bannit de la
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: : a uv ni 
chaire ‘les citations empénptées, à J'antiquité j pajenne,. mais il est impregné de, son, charme, il, réalise Ja fu- 
sion. harmonieuse. de ja pensée chrétienne et de. la 

‘ forme classique ; j et ce qui. fait encore son principal 
mérite. c'est qu'il s'est le, premier, rendu cornpto qu'autre chose devait, | être 8,.un.. éloge funèbre, et. autre chose une .OTA aison - funèbre... Pour Jui. lo-- raison funèbre “est. un, sermon en. aclion., . dont 
la fin est ‘toujours, me et recueillie. L' Oruison Ju 
nèbre d: Madame est- elle, autre chose “qu'un admi-. 
rable.: sermon. sur Ja mort. en, face de lt tombe de 
la plus. séduisant des s prinçoeses ? Dans tous le. gen- 
Tes. qu'il a abordés, ; Bossuct' s'est révélé dn maitre.“ Soit | qu'il. nous montre Jœuvre, : accomplie par la. mort, et que bientôt, ï ee. resta : : de l'homme quan cadavre et puis,. quelque [chose qui. ua plus. de nom dans. aucune langue, soit; qu il nous. dépeig: 1e. Ja déso- lation de li cour à Ja canort , .de : : Madame : ,0 nuit désastreuse, À nuit efroyahle, où retentit. {out-à- -Coup- comme un. éclat des, tomerre. .Cetto. étonnante . ROU=- velle:. Madame .se meurEl Modsme est morte ! ps Soit que, élevant la main où al porte au: doigt cet anneau. qui est.le dernier souvenir ,de Madame, ir fisse allusion, .en parlant de,,sa, bonté dont. NOUS, AVONS EX tant de Preuves Soit qu il ‘Nous, fasse, de. portrait ds Cromwell ou .qu il “nous Yaconte Ja bataille de . Ro-- CTOÿ,—i] : est toujours Un, jpointre: ‘admirable de Jâme et un grand historien... Rien de:. plus. admirable . que Ja. fin de. l'Oraison, funèbre du. Pr ince, de. Condé. .Vi- eillard, Bossuet perdait «dans, ect héros n. ami, Rien. de plus simple, : tien de. Plus, émouvant, -que... l'adivu. qu'il dit à Jamais, à Ja. ; chaire et à à :S0n, public, en: lui annonçant que cette mort le pousse à songer à.
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_ lui-même, et Jui .fait:prendre.la résointion.de;ne, plus; 

consacrer qu'à ses ouaiiles.:,les :restes. d'une, voix qui. 

tombe et; d’une: ardeur. qui s'éteint.“ Ilresta, toujours | 

évêque, de, Condom. d'abord (1669). puis de ;Meaux. 

(1682). Précepteur :du.. Dauphin en ‘1670,:;cil.a tracé, 

dans une. lettre: latine adressée. au. pape, Innoeent . 

XI:le.plan: d'éducation qu'il.se “proposait de suiyre.. 

C'est pour cet élève, qi-le méritait peu...que Bossuet, 

composa trois de, ses plus importants ouvrages: Le 

Traité de la. Connaissance: de : Dieu et : de. sci-même,. 

la Politique :tirée. de lEcriture sainte qui: ne,-parut 

qu'après lwimort. de d'auteur, .en.1709, et le fameux-- 

Discours:isur Thistoire universelle. Le ane 

Li Dans::ce deruier ouvrage, ; Bossuet s'est, moniré. 

grand historien: Les. quelques pages. qu'il : &..CONSa-, 

crées aux:Romains,: bien.rsupérieures d'ice. qu'ont, 

éerit Saint-Evremond et; Balzac, sont, en s0lnme,. le. 

noyau, de: l'ouvrage de: Montesquieu..." ts 

:. Comme.il. cherche. à dégager:.des faits Ja. pht-; 

_ losophié de ‘l’histoire, Bossuet doit être compté PME: 

miles :fondateurs'' de: cette : science. Mais SON, idée, 

est fausse ;sou-livre, ‘après. un--précis des faits, étu-, 

die. la Suite, des Lmpires,setla. Suite . de la religions. - 

… L'idée qui. le..conduit ‘est dé montrer :,que Dieu .pré- 

. dispose-toute.chose. dans lhistoire-pour. le triomphe, 

de laireligion:.. AUSsi n’entre-t-il pas dans l'histoire, 

moderne, -où ia thèse.aurail. été plus difficile..à. sou, 

tenir. ILest inférieur..comme idée. à. Roger Bacon .et 

[à l'abbé der: Saint- Victor, « qui,..en, plein - moyen-âges 

. quoiqu'ils: Yenveloppassent 
sous .une forme religieuse, 

‘avaient! pourlant..nettemen
t -précisé..la; Joi...du pros 

grès, ‘en: disant que;Dieu -prédispose «toute; 6h08; 

pour. le.plus. grand: avancement.:.et profit de l'hu-
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manité, Il était réservé aux siècles Suivants de fon. 
‘der comme science la philosophie de l’histoire. 
2: Bossuët présida l'assemblée générale du clergé 
qui déclara les .conciles au-dessus du pape, et dé- 
creta les libertés de l'église gallicane. Il prononça 

lors’ son fameux Sermon sur PUnité de l'Eglise. La 
papauté ne lui pardonna jamais, et Bossuet ne put- 
devenir ni archevé que, ni cardinal. . 

La Bruyère a surnommé. Bossuct, de son vi- 
vant même, le Pire. de l'Eglise, et la postérité lui a confirmé ce surnom. Toute sa vie, il n'a cessé. de _Juiter contre les protestants, et il a écrit l'Aistoire . des variations des Eglises protestantes. (1668) où il part de cette idée . que le ‘dogme ne pouvant être qu'un, les variations des protestants prouvent qu'ils . Sont dans l'erreur. L’argument: peut servir aux or- thodoxes contre les catholiques. Bossuet, à qui l'on doit-la-conversion de Turenne, entretint, au sujet de la réunion dès églises, une correspondance’ de neuf ans (1692-1701) avee Leibnéz. activité de Bossuet “était immense. ‘Outre différentes lettres écrites à des “particuliers et à diffèrents MOotastères, Bossuet, qui se montrait, quand il croyait avoir raison, très-dur, parce qu’il se Croyait'le défenseur de la foi et dela doctrine vraie du. dogme, eut:.de nombr.uses con- troverses. Telle fut celle: avec Fénelon, au sujet du | Quiélisme, qui nous a valu l'Instruction sur les étais d'oraison, dirigée contre le Mysticisme, -et une inté- tessante Correspondance. Bossuet se montra si impi- tuyable, se sentant appuyé par la. Cour, que le pape, tout en condamnant son rival, bläma la violence de l'évêque de Meaux. Telle fut celle: : faro ‘qui donna. naissance aux Maximes et” Réflexions 

avec le père Caf-. |
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sur la Comédie (1694). Il y attaque Molière mort 
avec une violence qui est une tache sur la gloire 
resplendissaute de cet évêque : «La postérité saura 
peut- -être la fin de ce poète comédien, qui, en jouant 

son A/alade imaginaire onu-son Médecin par force, 

reçut la dernière atteinte de la maladie dont il 

mourut peu d'heures après, ‘el passa des: plaisante- 

ries du théâtre, parmi lesqueiles il rendit presque le 

dernier soupir, au tribunal de celui qui dit : Malheur 

à vous quiriez, car vous pleurerez». Bossuet est dans 

. la doctrine catholique, maïs combien plus chrétiens, 

. plus humains sont Fléckier et Fénelon, qui défen- 

dent le théâtre. Et pourtant même celui-ci n'a-t-il 

“pas reproché à Molière d'avoir <donné un tour gra- 

cieux au vice, avec “une. austérité ridicule et odieuse 

à la vertu.» Ce : 

C'était méconnaître Alceste, méconnaître Molière. 

Ne quittons ‘pas Bossuet, sans rappeler Île moine 

roumain du dernier siècle, au nom resté inconnu, . 

qui, nourri de la lecture des. Oraisons, nous à laissé 

un chef d'œuvre, en se supposant placé devant la 

© cadavre d’Etienne-le-Grand. 

© L'éloquence judiciaire est bien: pâle à côté de 

celle de lachaire au XVIl-e siécle. Omer ‘Talon 

(1595-1652), son fils, Denys Tulon (mort en 1698) 

‘ont eu quelque -ampleur .dans. léloquence.. Un neveu 

. du grand Arnauld, Antoine Lemaistre (1608- -1658), 

attirait à ses. plaidoyers les prédicateurs en renom; 

à 29 ans, il renonça à la gloire pour se : consacrer 

à des ouvrages de piété : il fit, à Port-Royal, l'édu- 

cation de Racine. Olivier  Pairu. (1604- -1681): intro- 

duisit à l'Académie l'usage des remerciements. Vau- 

* gelas lo _grammairien (1585-1650) rappelait! le Quin-
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tilien français et: Ta lement ‘des Réaux a fait son 
épitaphé.. On le considérait comme l'arbitre du goût. 

CE “perdait souvent ses procès, mais se. _Serv vait tou- 
jours d'un beaü ‘längage. Au Palais, il donnait des 
consultations | ‘de’ grammaire. Il a contribué «beau- 
coup à réglér,. à épurer le ‘langage ; . et, quoiqu'il 
ne _passât pas pour n avocat. profond, on lu: dut 
néanmoins l'ordre, Ja clarté, Ja bienséänce, l'élégance 

| du disconrs, iérites ‘absoliment inconnus. avant Jui 
au barreau.» » > (Voltaire) 5 TU DE oc € ge #3 . 

#7! Pere 

“ALES PENSÉES ot 

De l'élodienice! de là chaire: ‘aux mor Dralistes, n'y 
a qQu'ün pas ;' Pareil (1600- -1646) eut le tort d'ay oir 
un nom qui rime à cabareë, Son anii Saint-Amant 
commit-cètte rime ‘d’ abord, et 5l'fut inité pa ir Sainte. 
Evremond'” et: Boileau. Mis Faret- ‘était un homme 
sérieux ‘ qui a laissé dès œuvres Mmorälr ‘8 très : Séricu- 
sés a : Surtout” L'Hoñnête homme." Te 

_ “Mitole (1625- -1695), lun des’ solitaires. de Port- 
Ro: al à écrit, entre autres S'ouviages, des: Essais dont : Madame: ‘de Sévighé faisait ses’ ‘délices: «Les solit: vi 
res,’ à l'exception” de Pascal, bien entendu, ont le style! un‘ peu triste de Déscättes ;! on peut lotiér dans  leùrs” ecrits la. justesse’ et'la" "propriété. des: termes: nais un jésui te, le P. Vifässor; dans’ üne disserta- | tion latiné adressée" à ‘Afüauld," ävait. rdisoh de r'e- pi ochei’ an Style. de ‘MM: dé Port. -Royal les ‘circuits des périodes, és longueurs de’ ‘Phrases: utérminables; l'absence lotalé' de! variété et d'éinenent: dans . l’élô- Cütion,” la ‘hiihe” ‘du trait, Ta’: -Monotonie” fastidiéusé des : trguments or; 'prebque" lousi c ces: défauts, Port:



  

Rôy a le avait trouvés ché Descartes et les avait 

respec etés au’ point de: lés imiter” ‘et - de les” dévelop” 

per dans un style dont. ‘le seèl agrément est lé par- 

fum d'honnéteté qui” s'en ‘dégage (Bernardin).»- 

| Nous avons vu l'ouvrage de Pascal, les Lettres 

- Prov ‘inciales. Ce génie (1623-1662) qui. s’est illustré 

dans les Sciences mathématiques ef physiques, ruina 

sa santé par le travail. Sa sœur Jacqueline avait’ pris 

le voile à Port-Royal. Le cheval de sa voiture ayant 

menacé de le je ter dans. un _précipice, cet à accident 

l'arraclia en 1655 à la vie. mondaine. Après la pu- 

blication des Prévinciales, que Bossuet - estimait 

tant qu il aurait voulu les avoir faites, la _gaérison 

miraculeuse de Sa. nièce, Marguerite’ Périer, ; donna 

à Pascal une nouvelle ardeur, et il entreprit un. 

ouvrage consacré à a démonstrat on étà la défense 

de la religion chrétienne. ‘Dans la” première partie, 

il devait exposer Li faiblésse tt l'ipuissance de à 

raison humaine livrée à elle-même ; dans la seconde; 

montrer. Ce que peut” cette’ même ‘raison éclairée pu 

ja foi. Il mourut à 39 ans; ‘le 19 août 1662,:n 

laissant: de son adwirable ouvrage que. des fragments È 

épars. ‘et sans lien. = Port-Royal les publia : en 1670 

. sous le titre de Pensées; mais ‘combien défigurés ! 

En 1843, Cousin signäla ‘toutes lés cotrections" fai- 

tes var des mains trop zélées sur lé texte ‘de Pas- 

cal. En ‘1845, ‘A Faugère ‘donnait ja: prémière “édi- 

tion exactè des. Pensées: Celle qui “fait: autorité” aûs 

jourd' hui est celle de M: Havet: ‘Parmi les principaux 

opusculés de Pa ascal, ER “faut citer” La ‘Préface du'traité 

_du vide (1652) : ‘je Discours sur es pas ‘de l'a* 

mour (4653). les trois articles sur la’ Condition” des 

Grands, de > Esprit goen rique 4655) et
 de l'Art de:
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persuader (1658). On a une remarquable Vie de Pas- 
cal par sa sœur, Madame Périer, et Cousin a fait une 
excellente étude sur Jacqueline Pascal (Bernardin).» 

»Pascal combat les jésuites, mais cela le trouble, 
et la science augmente son trouble. IL porte en lui- 
même cet abîme qu'il voit toujours près de lai. Le 
doute s'ouvre dans son cœur: ce croyant est un 
sceptique. "Il veut faire un Ouvrage pour se persua- der à lui-même que si l'autorité est à rej:ter dans 
les sciences (art. 1-er), elle est légitime en religion. Après cela, 11 semble qu’il n'y avait rien à ajouter. Erreur ! 11 doute, donc il veut se prouver qu'entre toutes les religions, la religion chrétienné est Ja 
seule. vraié, et que parmi toutes les confessions chré- _ tiennes, la secte catholique est celle à l'antorité de liquelle il faut se soumettre. II veut trop. prouver, “aussi devance-t-il son. sièele, en voulant prouver des choses que de son-temps personne ne metlait en doute, telles que la divinité de Jésus-Christ, la question deg miracles, etc. [1 combat: dans Pyrrhon et Montaigne le scepticisme qui s’est .enté dans son Cœur; il voit l’homme entre deux abimes, l'un de grandeur, l’autre de petitesse; (#)« il veut l'élever, lorsqu'il s’abaisse, l'abaisser lorsqu'il s'élève. , L'hom- me nest ni. ange, ni bête, et le malheur. veut que qui veut faire l'ange, fait la bête.» Mais il y a dans l'homme quelque chose de divin, l'esprit: « Un arbre ne se.connaît pas misérable.» Le savoir humain, vanité: «Se moquer de la Philosophie, c'est. vraiment .philo-. sopher.» Le savoir est basé .sur la raison, et Pascal n'arrive PaS à convaincre Ja Sienne; alors il’ s’écrie : 

(*) Extrait de mon travail sur Les moralisies.
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« Taisez - vous, raisôn imbécile!» Il y arrive ‘si 

peu que son dernier argument pour jeter l'homme 

dans la foi, est un caleul- de probabilités ; il vaut 

mieux croire, parce que si nous croyons et que la 

vie future n'existe: pas,. nous mavons rien ‘perdu, 

tandis que nous’ sommes à jamais perdus, si-nous ne 

croyons pas, et.que la vie future existe. Oe n'est: 

“plus là du raisonnement, ce n’est même plus de la 

foi.. Chose curieuse! Ce sceptique religieux emprunte 

un “autre sceptique, mais licencieux, ‘à Rabelais, 

deux de ses plus admirables pensé-s: « Les "fleuves 
sont des. chemins qui marchent» et «Dieu est. un cer- 

cle dont le centre est partout et la circonfér ence # nulle 

part: ” LL . . . - 

BOILEAU 
(1636-1711) 

Nicolas Boileau Despréaux (1636- -1711) quitta 

le barreau pour ‘la poésie. Il n'avait guère le don. 

poétique, et sû qualité dominante. est la raison. C’est 

avaut tout un satirique, mais il réduit la satire à ‘la 

peinture générale de quelques vices, et’ ‘surtout à la 

critique littéraire. I entreprit de ‘démontrer à ses 

contemporains que ‘la raison leur ordonhait de brû- : 

ler ce qu'ils admiraient, . ou du” moins d'en rire; et 

il parvint à les ‘convaincre, mais én se faisant beau- 

coup d' ennemis. &, Après avoir subi Jejoug de T antiquité. 

E imposé par la Pléiade, la ‘France était jetée ‘dans’ li- - 

‘mitation dé‘ l'Espagne, et de Fltalie. »On leur‘ de- 

manda l'art d'inventer” ‘des sujets où le giündiose se 

* mélait à là vulgarité et quelquefois: au ‘sublime, l'art 

d'animer le style de toutes ‘sortes ‘dé pensées .pril- 

“'antes et fausses parfois, e celui de traiter les passions
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‘avec. magnificence Ou .avec ue HAEONCISe SANT 

Jante.“ LU gens de 

. I restait : ë L revenir, à au. bon sens, à. ne suivre 

que Ja raison. à rejeter de tous. les. faux. brillants 
l'éclatante folie. 11 fallait à cette nou velle période. du 
XVIT-e siècle. un nouveau maitre, et ce waître fut 

Boileau.“ (Gidel).. Le y 
.* C'est dans La. Tue, du. Vieux-Colombier que. se 
réunissaient quatre amis qui furent quatre grands 

poûtes,.. Racine, . Molière, “Boileau, . La Fontaine. 

ls. firent par . l'autorité de leur talent .seul 

et de leurs exemples, ve que “Richelieu avait: tenté 
dans sa puissance. Îls prireut la direction des esprits 

et du goût. La fortune. de Louis XIV lui rés erva le 
bonheur de voir, quand il prit en main lui-même 

les rênes du gouvernement. éclore le talent de ces 
‘Quatre grands poètes ;:son:: jugement les lui fit re- 

chercher et aimer. . A. l'exception de La Fontaine, 
dont bieu des raisons l'éloignèrent, il encourage, il 
soulint, il a Imic. dans Sa. familiarité les trois grands 
‘homes qui seront loujuu $ se plus bel éloge de son 
règne.“ (Gidel) : E 

Nous some. “poriés à “voir dans. Boileau” un 
timide, tandis , qu” il “fut un novateur, qui s’attaqua in- 
stpidement, aux, gloires .TEConnuEs et …Patentées, et 

ser ses idées. C est qu il € ommbaitait” les rimes s faci- 
les, les épithètes - “usées, les pensées banales, i jes con 
.Paraisons fades s.#.II voulait] le’ mot propre et l'accord 
de la rime ‘ayes Ja raison. . Il finit par devenir l’his- 
toriographe et d'ami du roi, et. leurs qualités s'accor- 
“aient, car tous deux avaient pour qualité dominante 
1 gbon sens, tous deux. aimaient l'ordre. et ‘une ma-
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jesté un peu pompeuse lt noblesse acquise même au dé- 

:triment du naturel. Mais Leurs rapports quelques. éloges 

que, Boileau donne. sans cesse. au roi, . furent toujours 

empreints .de. délicatesse et. de liberté. Apprenant que 

_le roi avait trouvés bons. dés vers que. lui Boileau. avait 

déclarés mauvais : “Qu'il se. -mêle. de, régner ! s'écria 

Je poète . quint aux vers, je. m Y. entends, mieux. que 

lui,» Et, comme on: Jui racontait cette boutade Loûis 

XIV répliqua :, «il a. raison. il Sy entend mieux que 

- moi.» Une autre. fois, comme . Je roi Jui montrait des 

vers de Sa façon, -e en lui demandant son avis ?, 

: AV. M. réponditle sirique, p+ sut tout ce qu’ ‘Elle 

- veut ; Elle.a voulu. faire de - | mauve is vers, et Elle. 

y à parfaitement réussi". Ne ser ait- ce pas quelque 

chanson, dans le genre, de celle- -Ci, que Louis XIV 

fit à l'adresse de son frère: L 
| Chez mon cadet de’ frère, n 

| Le conseiller Sérrant 

| N° est pas 1rop nécessaire, 

Et Je sage Boifrane 

“Est celui qui-sait plaire. 

| Heureusement que, de même que les Mémoires 

de Richelieu font ‘oublier qü ‘i est l’autéur de'Ai- 

rame, ‘de même les œuvres de Louis XIV sont, non 

“des vers qu fut assez sage ‘pour: dédaigner, ‘mais 

‘les Dlémoires adcessés à au grand D .uphin (1661-1666) 

les Mémoires, militaires à sur ls aïnées 1673. et 1678 

"les “Réfezions e et les Lettres qu il ‘adressa à à Philippe V. | 

‘:, Boileau, que La Fontaine, dans Je “prologue 

de sa Piyché, appelait ‘Ariste ‘ou là ” raison, ‘com- 

me il appelait. Molière . Gélaste, Racine. Acante 

“tandis qu il. s'appelait” “lui: -même pue lutta 

Stoute sa vie. contre le mauvais goût mais ce rest dans la 
..i or .®.



| première partie de sa vie qu'il est sortout satirique 
et l'élément : satirique tient ‘encore. une place im 
portante dans les. premières Epitres. Dans la seconde. - 
période, après avoir. déblayé le. terrain, Boileau con 
struit: il trace dans son Arf poétique des preceptes | 
pour les vrais poètes. En même temps, il écrit des 

- Epîtres d’une inspiration. élevée et les quatre pre-. 
 miers chants du: Datrin, chef d'œuvre étincelant 

du genre héroï- -Comique, qui grandit. les petites 
- choses, à l'encontre du genre burlesque, qui rapetisse 
‘les grandes. : 

Voltaire s'exprime ainsi au sujet de l'Art poétiques 
. dont Boileau publia. les 4 chants - de 1669 à 1078. 
de 33 à 38 ans: 
 ,L'Art poétique est admirable, parce qu'il dit tou" 

* jours agréablement des choses. vraies et utiles, parce” 
qu'il donne toujours le : ‘précepte et l'exemple, parce; 
qu'il est varié, parce que l'auteur, en ne manquant 
jaais à la pureté de la langue, | 

; Sait d’une voix légèr® 
.Passer du grave au- doux, | du plaisant au. sévère’ 
.Ce qui prouve son mérite chez tous les gens de goût 

c’est qu'on sait ses .vers par Cœur, et. ce qui doit 
plaire. aux philosophes, c'est qu'il a: presque toujours 
raison. Si vous en exceptez les. tragédies de Ra-. 
Cine, qui ont le mérite, supérieur. de traiter les pas- 
sions etde surmonter. toutes les dificultés du. théâtre, 

- d'Art” “poélique de : Despréaux est sans ‘contredit le 
poème qui fait le Plus d'honneur à la langue fran- 
caise.“ : 

Voici l'analyse de ce poème didactique: 1. 
Chant Ler.—Ce qui forme le poète, € est le don na- . 

ae turel et il faut encore que le poète consulte sa na. 

roust
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| ture pour savoir: quel genre embrasser Sainte Amant 
était fait pour. la chanson bacchique. Pourquoi ‘é<. 

“crit-il des: poèmes épiques ? Des le début, Boilesu. 

recommande ‘ au. poète d'asservir ‘la rime à la. 

raison. Îl'ne faut” pas. craindre de parler comme tout le | 

“monde et il faut savoir se-borner, ne pas épuiser un 

sujet, ne pas se perdre .eri descriptions, comme Seu- 
déry. Il faut de la variété dans le. style, et. surtout 

. il faut éviter la bassesse, 

‘‘ me Brébeuf, dans sa Pharsale: 

Et laisser le burlesque aux. plaisants du Pont-Neuf. 
Ji ne faut pas. non plus être déclamateur com- :: 

oo ® Soyez simple avec art, 

Sublime sans oïgueil, agréable. sans fard 

Il faut, dans le vers, avoir de la cadence, respecter 

: J'hémistiche, - éviter Phiatus, avoir, de harmonie, fuir 

Ja eacophonie. Puis Boileau “entreprend une histoire 
de la poésie française, prouve qu'il ne connaît ni 

.le moyen-âge, ni Villon, et mal Marot, est injuste. | 

- pour Ronsard, donne de justes éloges à Malherbe. 
_ Un des mérites de ce dernier a été la clarté du style 

ci. vient de celle. de la pensée: 

: Ayant: donc que d'écrire apprenez à . penser. . 

AH faut ne pas ‘violenter . la. langue, ne. jamais se 

_ presser, sa hâter ‘lentement ; l'esprit ne sauve pas. 

‘un ouvrage : il faut, de l’art; ilfaut soumettre son ou- 

. vrage anx critiques: d'amis éclairés, qui ne ‘soient 

_- pas flatteurs. Il faut-ne pas défendre ce que l'on a 

_ fait, et surtout éviter d'assassiner les gens. en leur 

-Jisant ses - vers. - Lt 

| Chant. IL. Boileau étudie: les divers genres’ “hit Le . 

téraires, non pas . tous, caril ne ‘parle pas. du genre 
. !. °c 41
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didretique. ni de ha fable,s sou ani La Foritaiñe n'é- 

tant pas encore agréé à la ‘cour. Marontel dit des 

définitions, de Boileau <qu elles sont des miodèles du 

style, du ton, du’ coloris” qui convient à leur” objet. » 

L'idylle ne doit selon Jui, ni prendrè le ton épique, 

ni parler. cornme. on parle au village* : Ceux qui é-. 

crivent des _élégies doivent être amoureux, et ne 

doivent pas être transis et froids. 

I faut que le cœur. seul "parle dans V'élégie. | 

‘L'on voit: que par élégie. Boileau n’enténd pas seule- 

ment les poèmes, plaintifs. Puis il parle” de l’ode, de- 

mande, eù ce genre, au’ poète, un noble : transport. 

Boileau croit . ‘ensuite donner les règles du sonnet, 

dit un mot’ ‘de’ Vépigrammie, et s'élève: contre les: 
pointes, les ‘concetti, ‘originaires : ‘d'Italie, qui avaient 

‘infecté tous.'les ‘génres. Après sroir ieñtionné le 
rondeau,* la ‘ballade, le: madtigal! ‘s'étend ” sur 
satire, en fait l’histoire chez les Ts et les Fran- 

çais, se monire’ injuste pour Régnier et rscommaide 

au poète satirique d'être toujours . décent, leçon di= 
gne de Boileau‘ qui, mourant, s’est rendu- cette jus- 
tice de n'avoir j:mais écrit une Tigne” dont on pût . 
Tougir: La satirè l' amène ñaturellement-à parler du vau- 
deville,: chanson satirique que l’on: se passait sous le 

manteau :. il recommande. de'ne pas attaquer. Lx re 
Jigion. La cliänson ‘ou chansonnette: demande ell- 
même «du: bon sens et de l'art. mi | 

* Chant LIT. ‘Le poète y étudie: d'abord : le theâtré: 
et, de mè me que‘ dans-tout le’ ‘poème, il imite ici 
Horace, ‘ou même le traduit, La passion est la : loi 

du théâtre ct non le raisonnement. L'exposition de 

la pièce doit être claire. Il critique par allusion et 
Coneille et Racine. Il pose | la régle des trois uni-
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és: et dsmañde que tout dans Ja. pièce soit. vraisem- | 

- blable, que. la, péripétie .y Soit habile; suit l'historique : 

de. la tragédie à Athènes ; il parle, avec. dédain du théâ- 

tre du moyen- âge, loue da renaissance en. France du 

théâtre antique, blâme : la pastorale . héroïque sien : 
“honneur de son temps, veut. que Von garde aux hé- 

us leur caractère légend ire, . se moque. en passant 

“de Aflle de Saudéry, . veut que: chaqi ie personnage 
soit fidèle à. lui-même, et: d'fférent de l'auteur: 

Tout a l'himeur gasconne en. un, auteur. gascon, 

: Calprenède- et Juba parlent. du même ton. 
El faut observer.le langage. vrai d: la passion. ne ps. être 

“-déclamateur, ou gare les sifflets! i 

La poésie épique use . de Ja° sytho logie, et ne : 

doit pas user des, mystères de- : foi. chrétienne. 

Boileau ni connaissait pas le Paradis perdu de-Afile 

{on et.ne “pouvait : prévoir Ja Messiade: de Klop- 

-stock. Ji. tâche de réfuter. l'argument. tiré. du poème 

de Torc quato Tasso, Lu Jérusalen délior ée. 1l ne faut pas 

“employer la. mythologie. dans . les sujets. chrétiens, 

“mais la fable ‘doit. servir au, poète. La. poésie doi 

choisir des nonri. harmonieux, des héros intéressants, 

“fuir: le trop: grand nombre d'inc'd mis ; Boilau reco- | 

mande. d'avoir grand. soin des .deseriptions, se mo 

-que de Saiat-Amant; il. veut que le début Soit sim- 

ple. comme celui. de Virgile et non déclamateur 

-cou.me.ce premier vers de. l'Alaric de S sudéry :. 

Je chant» le sYainqueur des vainqueurs dela 

Lo Le Le terre. 

Il faut savoir …. sacrifier. AUX Grâces. ‘De là. ua 

&loge. d'Homère, Boileau se moque avec raison -des 

“poètes épiques de son temps et passe à la comédie, 

“en fait l'historique : à Athènes: Le. poète com’ rique ,
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“doit savoir deviner l'âme, parler le langage vrai des 

‘passions, observer la ‘différence des âges; ‘ilblâme Mo 

lière d’avoir allié Térence à Tabarin ; il ne faut dans ci 

Ja. comédie être ni tragi que, ni ‘bouffon. H faut: que, 

ses acteurs badinent noblement. : 

Le nœud doit être ‘bien formé; la scène ne 

peut rester jamais vide; les scènes doivent être liées, 

et il faut fuir l’équivoque. grossière. | 

Chant IV. Ce chant cemmence par une anec- 

‘ dote. Claude Perrault, frère de. Charles de qui nous 

parlerons, avait quitté l’état de médecin pour celui 

d'archi itecte. Boileau transporte cette histoire à Flo- 

rence” pour en tirer cette Içon: 
| Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent, 

Qu'écrivain du commun et poète vulgaire, 

parce que dans l'art, 

Il n'st point de degrés du médiocre” au pire. 
… Et Boileau se moque d'une foule d'auteurs, parmi 

lesquels le froid Aotin, dont le nom paraît avoir 

été mis ici pour rappeler celui de Cotin. 

Un poëte n’en doit pas croire les applaudisse- 

ments. des ruelles. 11 doit se garder de iire ses vers 

à tout le monde. Du reste, beaucoup. de-gens sont 
de mauvais critiques ; ilyena qui font les entendus. 
et les dégoûtés. Il'faut un censeur' solide, et tout 

“poète n’est pas par cela même un bon critique: À 
preuve Corneille qui préférait Lucain à Virgile. Il 

. faut dans un écrit «joindre au plaisant le solide et 
 l’utiler, il faut que. l'âme du poète soit noble, qu'il. 

_ ne rende pas le. vice: ‘aimable ; il ne faut pas Four. 
-. cela’ fuir. Ja description de. l'amour, mais sans core. | 

rompre le. ‘cœur : __. 
Le: vers se sent toujours des basse: :ses du cœur. L
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 ; Un auteur ne doit. pas être un intrigant, ni se 

coufiner dans son. cabinet.. Il doit «converser et vi- 

- vres L'on peut tirer profit .de ses ouvrages, mais 

. J'on. ne doit pas. n’avoir en vue que le. gain. Suit un 

bel éloge de l'ait divin de la poésie, : de’ son influ- 

ence civilisatrice. Boileau ne devait point se moquer. 

de la pauvreté d: Franço's Colletet, Il assure les poès 

‘tes qu'ils ne doivent. plus: craindre la misère, p.is- 

que Louis XIV règne, .et il finit par .proposer aux 

. poètes une noble “matière, l'éloge. du roi. Pour lui, 

| il.se récuse, se déclarant modestement : . .. | 

_Censeur un peu fâcheux, mais souvent nécessaire, 

Plus enclin à blâmer que savant à-:bien faire... + | 

- : Vèrs k fin de sa vie,, Boileau, vieilli etaigri 

par les luttes religieuses, revient à la satire, ‘mais 

_à la satre morale; c'est le temps. de la Satire sûr 

les‘ femmes et de la Sutire sur l'aonneur, où l'on pres- | 

sent la décadence, des, deux derniers chants du Lu-. 

:. trin, parfois peu dignes des premiers, ef des Sarires 

‘sur ‘l'Amour de Dieu. et sur l'Equivoque, où Boileau 

8e retrouve à peine. Parmiles œuvres en. prose de 

Boileau, il faut citer la traduction du Traité du sue” 

blime, de : Longin, . et deux. Dialogues, Y'un intitulé . 

_ Les Héros:de. roman.(critique des auteurs, dont nous- 

‘avons parlé), l'autre ‘ dirigé Contre les: modernes qui 

_font.des vers latins. En. 1685, l'ordre. du roi. fit ad- 

mettre - Boileau : à l'Académie (d:. préférence .à La 

Fontaine), et,.peu de temps après, il était nommé, 

ainsi. que Racine, historiographe de Louis XIV“ 

.(Bernardin)._ Lei eo ee a 0 Lo 

© Boïleau n'avait pas.le don ‘poétique, avons= 

nous dit. La preuve en est Sa froide: Ode. sur la prise 

deNamur. Mème dans son: Art. poétique, ‘souvent
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l'image ne se : soutient pas. Au Parnasse, Ton peut at- 
teindre lu cine de la : montaghe, et non la hauteur 
de l'art des vers. Un poète ‘captif dans: sou génie: ne 
saurait monter sur “Pégase, et éprouver s’il est rétif.. 
Tout celà n° ‘est: “pas trop räisonnable -pour un si 
grand ami. de: la raison. Mais-il est - juste de van 
tr lé-éœur dé. Boileau, ll à ‘soutenu: Molière con: Te: 

les faux dévots, et l'a. défend : après sa. mort. ‘I a. 
soutenu Racinë contre Pr do. et contre : le duc de-. 
Nevers: ila fuit rendre peut: être : par Je: roi à Cor-. | 
neille sa pension, etil à osé | ‘défendre même: contre . 
le roi le’ grand ‘Arnauld. Ila fait de mauvaises chan-- 

“Sons contre les ‘jésuites, mais'ila: “défendu contre’ eux. 
Passal, et, : quoiqu’ on dise."nous abProuvons- Gidel,' 

quand il écrit: «La probité, le talent, le courage s’u- 
n'ssent ensembl » dans une seule œuvre, l'épitre sur- 
l'Amour dé Dieu, que l'esprit dé parti dénigre, mais 
qui n'en est: pas moins une dis” plus belles:de l’au-.. 
teur. ‘Son ‘Arrét- ‘ Barlésqu: contre la philosophie do - 
Descartes, sauya le: parlement «d'un arrêt. ridicule-.. 
‘qu'il allait, au. -nom d'Aristote,. prendre contre: le car- | 
tésianismes. ” 

Charles Perrault (1628- :1703), après'avoir débuté 
| par le genre burlesque, etrendu devrais. services à Ja: 
l'ttérature en contribuant à l'arrêté qui. donna des. 

Pensions aux savants et: aux- é-rivains, ‘s'estimmor— 
talisé en ‘recueillant: les contes: populaires sous. le titre” de; des, Con'es de ma -thère’ l'Oye. ou Iistoires- du temps passé SD Dix ‘ans. auparavant, son: poême Le Siscle de Louis-le Grand, était. suivi: 
‘d’un Parallèle Le anciens -et_des “modernes; où . les. 
anciens étaient sacrifiés aux modernes. Celà alluma. 
la bile ‘de Boil a, qui refusa les éloges de ‘Per-- 

,
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rault, et la. lutte dura 13: ans. © Meme Destioutiéres 

- ayant pris. parti. -pour:. Perrault, Boileau fi son: por. 

trait dans. .sa X-e satire. L 

«Même après la paix faite et conëlue, il no Hüssa 

‘pas _de s'emportér encore à. des’ hostilités où. Yon .ne: 

doit voir que.les  saillies. d'un “bon sens qui prend 

: feu et .s'anime à la défense de. Ja. Vérité. Cette ar- 

deur qui per-évéra ‘dans Boileau jusqu'à sa mort, 

fait tout sn... caractère. < Alors qu'à Sceaux, la. du. 

chesse, du Maine. ressuscitait les précieuses, Je mar 

-quis de Saint-Aul: aire, au jeu. des. secrets, répondit à 

Ja duchesse : | Ua 

La divinité. qui s'amuse. 

‘À me demander .mon secret. : 

si j'étais. Apollon, ne. serait. point. ma Muse, | 

Elle serait Thétis, et. le jour. finirait. . Ci 

. C'està peine s’il fit d autres vers, mais ce e quatrain 

suffit. à le. faire sentrer. à. l'Académie. “Boileaa, qui. 

n'allait plus : aux séances, .y vint ce jour-là, afin de 

protester, par une boùle noire au nom des lettres 

et du bon sens outragés par. cette. élection. us 

UT “JEAN DE LA FONTAINE | 
UT . AL 169) |: 

. Jean s’en. alla. commé it était venu, . 

. Mangea le fonds avec, le. revenu, : 

. Tint les trésors. chose. peu nécessaire. 

7 Quantà son temps, bien le sut dispenser; . 

peux parts.en fit, dont il soulait passer 

: -L'une à dormir et :iautre. à ne rien faire. 

.." Telle: est l'épitaphe que La Fontaine frédigea. 

pour. lui-même-en 1659. N'en.croyez-rien. S'il ai- | 

taim à dormir, il travailla, . ct. travailla beaucoup. |
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C' est parce qu il était. tout éceupé du’ travail inté- 
rieur de son esprit qu'il était distrait : il se réfugiait - 
aussi dans sa distraction pour fuir les fâcheux et 
les sots : eut-il ‘tort ?. Il avait de l'esprit et’ du meil= 
leur avec les: gens d'esprit. Il dissipa sa vie, soit! 
mais il sut ne. point dissiper. les forces de son es- 
prit Sa charge, ‘sa femme . »pensèrent le: gâter, Il 
leur fit Ja révérence. et vint. s'établir à. Paris. Il 

ft, et fit bien,. puisqu'il. devait y devenir le bon 
homme, de qui 1 Molière: devait ‘dire : <Nos beaux .es- 
prits ont beau se trémousser, ils n ’effaceront: pas le _ 
bonhomne., Il y trouva” des amis de génie, et de mi 

. solides protecteurs, tels que Fouquet, qu'il'sut défen-: 
dre lors de sa chute, cequi lui aliéna le’ roi. 

| Je suis chose- légère, et vole à: tout propos, 
dit-il de lui-inême et c'est la méilleure définition du 
vrai poète. La Fontaines’ éveilla assez tard à la poë- ee 
sie, par la lecturé de Malherbe, el longtemps. il se. _… 

- trompa. de voie. JL. avait économisé - ses fort ces -intel- : -- 
lectuelles et était formé par: la lecture non de beau- _ 
coup de livres, mais de. qu'lques bons livres, Rabe- 
ais, Marot, l’Astrée: il avait : observé la société et 
Surtout la nature. Entre le.génie de La Fontaine. mt 
et celui de Molière, | ily avait plus d'un rapport. » Tous deux avaient reçu du .ciel le don. d'une obser- 
vation “malicieuse, u’un ‘style heureux. dans. Vinven- . 
tion et dans l'expression des détails, l’art. d'imiter en . maîtres et de rajeunir les idées des. autres, Son : Caractère ingénu, facile et charmant se réflète dans . Ses” écrits et les rend inimitables.: À-un pareil es-. prit, il fallait une femme: à lai fois’ gracieuse, Soig- - neuse, spirituelle et : servante, telle ‘que: le XIXe ‘siè- cle lui- -même en: produit’ rarement. Il épousa ‘une
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dévote, qui ne sut pas déméler son esprit Aussi, - : 

lorsque ses amis le pressèrent de:se réconcilier avec 

elle, eut-il. recours à sa distraction. Il prit. la poste. 

pour Château-Thierry, demanda Madame : elle était 

à la messe. Jl.se garda bien de l'attendre; et revnt 

dire à ses amis qu’elle était à la messe. 

Ce n'est pas Jà une distraction; c'est.de l'es- 

| prit, et du plus fin, et c'est encore de l'indépendance. . 

C'est'encore de Y'esprit que ce mot: se. trouvant 

avec des sots, il les quitta pour aller à l'Acadéinie, 

‘ : ‘et comme .on. jui faisait observer qu’ l était de bien 

| bonne. heure. :. «Je prendrai par le plus Jong,, fit-il.: 

ci fut: malheur eux dans Je choix- de sa femme: doit 

‘on lui en füre un crime? Je: suis sûr qu ‘ila toujours 

regretté les joies du ménage : j'en jure par Philémon 

et Bäucis, son chef d'oeuvre. me L - 

Loi: ‘qui a écrit du sage: Le 

- Rien nejtrouble sa fin, c’est le soir d’ un beau jour, 

Crea ‘eu une fin. troublée par le remords. . Est-ce 

: seulement à cause de ses Contes? Act- il porté un ci 

lice rien que pour. ses agréables, quoique licencieux ; . 

récits, alors que Boileau n'a pas craint de faireune 

préface pour le premier, de ces récits, Joconde ? Non. 

Ce n’est même pas quelques aventures qui troublè- 

._ rent sa-vie, c'est le régret d'avoir manqué sa-vie au: 

point. de: vue “familial. JV avait remarqué la'convers ae 

tion. d’un jeune. ‘homme : : On lui ‘apprend. ‘que v’est. 

| son fils’ «Ah! fit-il. ‘On l'en blâme. depuis. -deux si 

ecles: Pourquoi ?: Qui sait ce que renferme ce ahi- 

cette. petite interjection qui: :renfermé tant de choses. - 

Qui sait ce qui Se: passait alors: dans âme de. La 

. Fontaine ? Comment croire que 1es grands ‘sentiments. 

oi lui étaient indiffére nts, qua and - il. aimait pour Ja”
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moindre .question ?. Pellisson nous dit “AS. pourtant 
il se trouvoit-entre.amis, et que Je discours vint à. 
s'animer par. quelque. agréable dispute, surtout à. 
table, alors il: s’échauffoit véritablement, ses yeux 

.S'allumoient, c'était La Fontaine: en personne, et non 
‘pas'un phantôme revêtu.“de sa figuré.“ Pour l'or-. 
dinaire, il avait uu- sourire :niais, un: air. lourd; des 
yeux presque toujours éteints, nulle:.contenance. AU. 

milieu des conversations, d'ordinaire il. était. distriut, 
et ne savait ce que ‘disaient les. ‘autres. Pas tou- 
jours..A preuve le .jour où. Boileau s'élevant à Au 
teuil,.chez Moliére, contre les à parte; comme “in- 
vraisemblables, tandis que Boileau s’échauffait à par- - 
ler, La Fontaine. l’injuriait. Molière seul finit par 

. l'entendre et Boïeau_.perdit, son: procès. Ce n'est 
pas la seule fois que Despréaux. le “perdit avec 
La Fontaine. De ce. temps il n'y. avait point les 
cafés ; il ny avait qué les. cabarets, La -Fon--. 
laine, qui se trouvait ce jour-là. un peu-hors. dé 
la voie normale,’ rencontre Boileau, et, celui-ci de | 

lui faire de la morale. Pour mièux écouter, La Fon-. 
tiine-voulut s’asseoir.. Et où s'asseoir, sinon au Caba-: 
ret? Tandis que .Boileau s'échauffe. à parler au nom. 
de la vertu, La Fontaine, silencieux, Jui verse à boire, 
et souvent, et quand le. vina produit son efet,il rend 
à.son raisonnable ami la leçon. qu'il vient de recevoir. : 

Quant à ses Contes, je. sais bien que. pour en- . 
irer à l'Académie, .( 1684) il ,promit d’être sage“, mais 
si, en mourant, il a voulu, dit-on, les détruire, ilne ‘Comprerait päs bien ce qu'il ÿ avait de mal en eux: 
la preuve c’est qu'il offrit: d’en faire une édition au. 
profit ‘d'une œuvre religieuse. »Dien n'aura pas: le 
Courage de le-damner, disait sa. garde: malade: 7



est. plus bête que: méchant.» Non, il n'était pas bête, mais 

il avait Ja -simphcité. d'un grand cœur : à .preuve.la. 

manière charmante: dont il.accepte : l'hospitalité : de. 

-ses. protecteurs, M-mes de:la Sablière.et d'Hervart: 

Lu Fontine -füt de: son temps un.grand poète 

qui. traita presque tous.les . ‘genres... S'il. eut.le tort: 

. de faire quelques fades .. poèmes, ‘l’un mythologique: 

(Adonis), l'autre . didactique (Ze:  Quinquina),:voire : 

même un religieux (La. Captivité de: Saint-Malc) où 

it loue la continence, il. réussit dans tous les genres 

- poétiques, épttres; ballades, élégies, rondeaux, rondeaux 

redoublés. C'est. par.une poésie qu'il payait à. Fouquet 

. chaque trimestre .de .sa pénsion.. Son roman, les À- 

_. mours ‘de. Psyché, : est: agréable. : Nous: avons “déjà. 

"parlé de ‘ses comédies. Ilavait, Dieu me pardonne ! es- 

sayé même de.la-tragédie, et commencéun Achille. 

Nous avons ‘encore de lui une relation de voyage,. a= 

dressée à.sa femme, en. prose entrémêlée de vers. 

- Télle celle que Chapelle, dont nous avons parlé, .é= 

crivit en collaboration avec.Bachaumont.sur.Sun VO- 

yage en Provence et-.en. Languedoc. Lu 5 

. Mais tout cel n’est. rien à côté. de.la gloire . 

- que devaient lui donner ses-fables, car La Fontaine, qui: 

‘eruyait imiter -les anciens, reste. dans la Fable le. 

modèle ininftable. Si nous:exceptons Saint-Amant, 

personne n'eut autaüt que. La Fontaine; au XVIIe 

“siècle, au siècle: des grandes--perTuques; l'amour de 

Ja natures: 2 2 

, + ‘Du moins.que les ruisseaux m'offrent de-doux objets, 

Que je péigne en mes vers quelque. rive fleurie. 

La. Parque à filets d'or mourdira point..ma vie, 

Je ne’ dormirai. pas sous de riches lambris, .: -. 

Mais voit-ou que le somme y perde dé.son.prix
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“En est-il moins profond et moins plein de délices ? 
Je‘lui voue au désert de nouveaux sacrifices: . 
Qnand le moment viendra d'aller trouver les morts, 

- ‘ J'aurai vécu sans soins'et mourrai sans remords. 
Pellisson a dit::<]1l ne met pas toujours la der-. 

nière main à son ouvragé, mais jusqu'aux mOTCeaux 
qu'il: a le plus négligés, jusqu'à ses moindres ébau- 
ches, tout décèle ‘Chez. lui un grand maître et qui. 
est, à divers égards, . véritablement : original,“ Cette. 
négligence n'apparaît guère dans’ ses fables, où lé -: 
travail est d'autant plus précieux qu'il ne laisse pas 

‘de traces;et se. cache sous la facilité. S'il surpasse les 
‘anciens dans le premier recueil de 1668, il se sur- 
passe lui-même dans ceux. de :1679. et de 1693. | 
Rien‘de plus enchanteur que Ja variété des tons - 
qu'il saît . prendre.. Ici il diseute avec Descartes et: Combat la théorie.de lanimal-machine : là il nous 
montre son ‘amout de la nature ; plus Join il nous 
dévoile d’un mot sa propre nature : .-. 
5.1 Si Peau d'Âne n'était conté, 

J'y prendrais un plaisir extrême. : | 
Partout nous  sentons qu’il observait les ani- “maux (un. jour, en confemplant le travail des four- mis, il oublia l'heure du dîner), mais aussi. qu’il ob- - Servait les hommes. C'est partout.,la malice de Mo- .Jière qui s'allie à la naïveté de’ Marot ! Car, La Fon:. taine nous l'a dit: -<Conter: pour conter, me: sernble . peu d'affaire.“ L'apologue est pour Jui. 

- Une ample. comédie, à cent actes divers. …. Oui, une comédie, la comédie de son siècle, comme nous le montre. H. Tuine dans sa thèse de docto- craft: La Fontaine. et'ses fables. Tout ventre, Ja no- . blesse. elle-même : Get UE :
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Tout : -marquis vent: avoir. des pages, : : 

voire le roilui-même. ,Que de peintures- d'un coloris é 

| clatant etsobre néamnoins, que de descriptions faites 

en courant, : quelle proportion. dans les. .Vers: avec. 

‘le sujet, quels éclats inaftendus de joie et dé gaie- 
Lt quels élans de mélancolie, quels transports 
d’une poésie aussi riche que sincère ! (Gidel).“ “Quels 

drames que les Animaux malades de la Pe este, qui 

:commence par cette admirable. gradation :: 

: Un mal qui répand la. terreur, _ 

. Mal que le Ciel en sa fureur, | 

Taventa pour punir les crimes de la terre. 
La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, 
Capable d'enricher en ün jour: l'Achéron, | 

Faisait aux animaux la guerre: _ 

‘Ils ne mouraient pas (ous, maistous étaient frappés. 

| Et plus loin, quel” sentiment dans un “seul: mots 

‘Plus d'amour, partant plus de joie.. 

‘Quel autre drame que le Vieillard et les Trois jeuriés 

hommes, et quelle éloquence dans ce paysan du Danube 

qui, au nom des dieux, s'impose au sénat de. Rome, et 

‘va même jusqu'à le menacer. Jean-Jacques et La- 

martine trouvent: La Fontaine immoral, C’est trouver . 

. que le miroir réflète trop bien les objets. Est-ce la 

. faute du poète si le monde n’est pas parfait, et 

sison loup a trouvé, deux siècles d'avance, l’expres- 

sion de la pensée de Mr de Bismarck ? «J'étais là, . 

semble dire le poète, telle chose m'advint, il n'y a 

plus qu'à juger; qui préférerait le sort du loup à 

. celui de l'agieau ? Si l’on: rit du corbeau : victime 

..de sa sottise,.. estime-t-on le renard pour : Sa © 

“ruse ? faut-il s attendre à voir les enfants se défier 

“de la politesse parce que le flaiteur s'est adressé à 
+
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Sa dupe en termes : éivils?:Tel est pourtant ke: S0- 
phisme d de J.-J. Rousseau n'(Gidep» » 

“HA BRUYÈRE 
: ù : Los 

Le: génie : se forme sa. langue, et cette langue 
.paraît: toujours : claire ‘et..naturelle, parce : qu’elle n’est 
‘que le reflet. juste: d’une pensée lumineuse. Pascal 
“et Nicole: ont presque le.même. vocabulaire, . mais 
- quelle distance de l'un. à l'autre. Nicole. a beau “trai- 
ter la morale ‘ avec.un rare esprit .de justesse et de . - 
précision, . il est pour -nous-inlisible. C'est encore à 
l’école de. Port-Royal qu'appartient, Tabbé. Duguct, - 
qui a: peint, dans lOuvrage des six: jours;.avec beau- 
coup de grâce les beautés dela nature, mais dont 
Je livre principal,’ quoique médiocre, l’{nstitution d'un. 

|. prince, ne parut ‘qu’en. 1789, SR ans “après Sa 

\ 

mort. Li, ; 
Bien. loin : des grands . génies du siècle, mais 

- bien ‘au-dessus des deux moralistes que nous. venons 
de-nominer, doit être. placé Jean de. La. Bruyère 
(1645-1695), ‘Avoit:un.style piquant, ingénieux et va- + 
 rié; n'est ‘point ayoir le:style du génie, le. style. 

-: Simple: .c’est le defaut: ‘de cet auteur. 
<Tout.est : dit, depuis six mille. ans. qu'il ya 

-des ‘hoimmes--et. qui pensent... Tout-.est dit? Que 
non pas ! Et:la preuve, c’est .qu'il fait un livre, et 

un bon livre. Il a-Pair. bien: décousu, ce. livre des 
Caractères, donné ‘d’abord comme. un complément | 
moderne de la traduction des Caractères : de Théo- 

-:phraste, mais qi ent un tel. Succès que “le dernier 
exemplaire fut disputé ch-7 le libraire l'épée à la 

‘main par deux. seigneurs, et: que la petite: Michallet,
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‘fille du dit libraire; à laquelle La Bruvère avait gé-" | 

néreusement abandonné ses droits ‘d'auteur, apporta 

“une dot considérable à sonmari, ,De 1688 à 1695, 

La. Bruyère fit neuf éditions .de son.livre en l'augmen- 

tant sans cesse.’ Et: pourtant le livre à une unité, si 

on le prend dans son ensemble, et.non dans ses dé- 

tails. ‘Il commence par étudier. les- ouvrages de l'es- 

prit, de là il passe aux différents défauts ou vices de 

l'humanité, pour finir ‘par: celui qui inspirait ‘de, 

“l'horreur au XVil-e siècle, l'impiété, le Libertinage des 

ésprits-forts: ,Rameñer-les esprits à Dieu, tel a été 

son but. -Appartenant à la bourgeoisie, ayant un 

office qui lui conférait la” noblesse, précepteur du pe- 

tit-fils du grand Condé. vivant dans cétte hautaine 

et sauvage maison, de Condé,“ re parvenant pas tou- 

“jours, malgré. sa réserve.’ à échapper à des avanies 

‘qui coûtèrent, à-t-on-dit, la. vie-au -poète Santeuil,s 

La Bruyère nous apparaît comme une personne Of 

® dinairement morose. Il savait pourtant 8e “dérider, 

et nous avons même des lettres assez gaies ‘de. jui, | 

L. ALrest vrai pourtant qu'il est-porté à voir son siècle 

plutôt en laid qu'en beau. L'air lui manque,; il vou- 

droit peut-être toucher à des sujets plus grands’ que 

les ridicules humains, mais il-sait qu’ «à un Fran- 

“qais, ‘né sujet et chrétieh. les grands sujets sont in- 

_terdits., Et pourtant, il ne peut se défendre l'accès 

“dé certaines questions, eomme lorsqu'il nous dépeint 

‘le liste ‘état des paysans-de son temps, mais:il se 

déiourne_bien vite de ces sujets presque tragiques 

pour revenir. à la satire. “Si sa conscience est hon- .: 

nête, son sens droit, sa vie veriueuse, on peut croi- : 

re qu'il n’est pas insensible -au plaisir de se sentir 

” meilleur que ceux qui l'entourent. .Pouvait-il. man-
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quer de faire un retour sur lui-même quand il par- 
lait du mérite personnel, des . biens de Ja fortune, 
de l'insolence des grands ? N'en- avait-il pas eu à 

- souffrir pour son compte ? et cependant son œuvre. 
n'est point un aëte de vengeance: Il n’en veut qu'aux 
vices. Il fäit des portraits comme le prédicateur dans 
la chaire, C'était. Jla-manie du ‘temps depuis que. 

: Mademoiselle avait mis les portraits à : la mode. Cet 
.. homme-simple de mœurs, qui avait donné une-for-. 
_. tune, et mourut très-pauvre, fit ‘poser son siècle de- 

vant lui: comme :Furetière, comme Molière, - il se 
défend d’avoir. voulu offenser. »]J’ai peint à la vérité 
d'après. nature, maïs je n'ai pas toujours songé à 
peindre . celui-ci ‘ou _celui-]à dans: mon Livre des” 

mœurs, 1)... J'ai pris un-trait d’un côté et un trait 
d'un aùtre,. ét: de: ces divers traits : qui pourraient -.-Convenir à la même personne, j'en: ai. fait des pein-_ -"tures vraisemblables.. : ‘ 

-! Malgré cette protesiation, des noms étaient mis - Sous chaque portrait, à la grande, joie des ennemis 
de fauteur. Ménalque, C'était Mr. de Branças, — Æ- 
- mile, le prince de .Condé, — Cydias, Fontenelle. Le mot souligné de plus haut proùve.qu'il a bieneu “lin- ‘tention de saisir sur le vif quelques originaux. Il'ne. 

roi ; il ne songeait donc qu'à:sa propre sécurité en 

Pouvait-pas nier d'avoir voulu: faire le portrait. du: : 

s'excusant d'avoir fait des allusions ‘directes. IlL-y 
avait du courage à décrire les. vices du temps avec 
la libre franchise qu'y mit. La. Bruyère, d'autant 

S Plus qu'il -est moins : dangereux. d'attaquer un homme . qu'une classe, Malgré Y'épigramme :- LE ee 

1) Sous-titre des Caractères. : :: mo



que pour s'unir à vous, Aleippo's se présente, 
4 ô . i: .. Pourquoi tant criér haro ? : A 

… + 'Dans'ile nombre:de ‘quarante. - ::.: 
. Ne faut-il pas .un. zéro ?. nn 

    

LU La Bruyère, fût. [reçu à; l'Académie en ‘1603: . 
. grâce" à la protection du coftroléur général : Pont-. 
chartrain et à P'ünion ‘de’ Boileau” et ‘de Racine” avec 
_Bossüet, ‘qui ‘avait fait donnér “à La Bruyère: saplicé 

. chez les Condé’ et: qui-lui inspira’ ses Dialogues ‘sur * 
le quiétisme,: qu’il laissa -inachevés:':La. Bruyère, . qui:: 
dans le. premier chapitre de..son :livre, s'était montré.: 
un grand critique, imagina, dans; son, Discours, de . 
Réception, de. louer les vivants, réCompensa Bossuet - 

. ‘par le titre, qui. ‘jui est résté, de Père de Y'Église, 
. mais Se montra ‘ ‘presque irrévérencieux ‘envers Cor- 

neille, : peut-être par econnaissance pour -Racine, ce” 
! qui faillit faire interdire l'impression de son. discours 

. dans le recueil des harangues académiques. .: Le 

,Ce qui-fait l'attrait de son livre, 1 Ce n'est. pas 

seul:mént. «ce. style rapide, congis, et. nerveux» que. 

joue Voltaire, . c'est la .surprenante:; variété. des tours 

et des tableaux :. ici .nous;amuse un: a pologue ingé- . 

nieux et délicat, plus.loin. retient : notre regard. une: 

miniature finement: ‘exécutée, là éclate un: contraste 

énergique et puissant (Giton, Le Riche, et Phédon, : 

Le Pauvre. —«Quel- moyen de compr endre, dans]a pre 

mière heure .de Ja: digestion, «qu’on: puisse. quelque . . 

_ part mourir. de faim ?») Grâce, , élégance’. amertume, 

âpreté, :ronie, . ‘on trouve: tout dans. son livre; il: prend 

tous. les tons avec ‘un égal. bonheur, inimitab}e : ‘dans: 

son style. : Avec tant de mérites, il pouvait: sourire 

de la boutade de Boileau, qui. lui-reprochait d’avoir. 

voulu, en présentant son ouvrage. sous cette forme. 

renaissante des transitions.» 2 
‘de morceaux détachés, éviter la dificultésans cesse :
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VOTES SECOND ATRES 

Pour étre complet, dans cette. revue du XVILe e 
siècle, .citons encore Æacan: (1589-—1670),. l'ami de 
Malherbe, dont, on ne sait. pourquoi, ‘Boileau a dit 

. qu'il pouvait prendre le ton héroïque. ‘Auteur de © 

pastorales, et d’autres. poésies, il avait une langue 
très-pure. On ne lit plus. guère de Jui que : ses Stances . 

sur ds douceurs ‘de la Vie Champètre. .A la même gé- 
nération: appartenait Des. Barreaux dont il. reste un 
très beau sonnet sur l'impossibilité où se etrouve Dieu 
de punir les coupables : 7 . —. 

‘ Mais déssus quel endroit tombera ton tonnerre, : 
Qui ne soit tout couvert. du sang de Jésus-Chris: ? 

Hesnault (+1682), disciple de Gassendi,: oublia son 
épicurisme, dans son Sonnet entre Colbert. — L’un . 

‘des amis des précieuses, Claude de Maleville (+1647)- 
‘ nous a laissé un-Sonnet, la belle Matineuse, que l’on 

peut comparer à celui. de “Voiture sur le même sujet. | 
- L'ami de La Fontaine, Maucroix, dit aussi. des 

vers. Loi admire ce quatrain' de lui: 
Chaque jour ‘est-un bien que du ciel je reçoi: | 
Je jouis aujourd'hui. de: celui qu'il me: donne ; 
Il n'appartient pas plus aux jeunes gens qu’à “moi, 

. Et celui de demain w’appartient à personne. 
Segrais (1624—1701), qui : revoyait la prose de la 

. Gravde Mademoiselle, et fut le conseiller ‘de M-me.. : 
de La Fayette, dont il signa les romans, “fat ‘surtout. 

- Un: auteur d’ églogues. ‘Sa: ‘nouvelle, Floridon:; traite le 
: .même. sujet que le Bajazet de Racine. Son roman de 

- Bérénice est resté inachevé. . : : / | 
* Chautieu (1689—1720), le premier ‘des poètes” 

négligés, et son ami a are GG 1712), auteur.
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“£e LOde sur la paressé, annionéeut par leur esprit le 

RVELe siècle. if rate Me eur Du 

LMISTOLRE-MÉNOIRES 

Pierre Bayle (1648- -1706) annonce. ‘par: ‘son scép= 

“fiisme. dogmatiqüe nn mouvement nouveau. Il finit, 

après avoir été professeur de: ‘philosophie à Sedan; 

par se retirer en ‘Hollande. Son principal ouvrage 

est te Dictionnaire historique et critiqie. 

\ 

Vauban, l'ingénieur, qui à fait le Traité de pTut… 

daque et de la défense’ ‘des places, mourut : ‘de douleur 

4e voir son livre: La dime royale, où il proposait 

di impôt progressif, brûlé par la main du ‘bouïreau.. 

‘Cousin a'dit, en parlant de la: Relation du siége 

_ de. Dunksrque par” Sarrasin et de sa Conspiration 

-de Wallenstein ‘que ce ‘sont :,les meilleures pages: 

d'histoire sorties d'une plume française ‘au ‘XVII-e 

siècle.“ Passons rapidement \sur VÉlistrire ecclési- 

-astique de l'abbé: Fleury: (1723) et sur celui que 

fles contemporains avaient surnommé le ‘Suluste fran- 

sais, l'abbé. de Saint- Réal (+. 1692), auteur de | 

L'Histoire de la conspiration ‘des Espagnols contre la 

sépublique de Venise. 

° Le seul nom “inportant dans l'histoire est ce- 

ui de François-Eudés de Mézeray (1610 :— 1683), 

-historiographe du roi, successeur de Voiture à l'Aca: 

-démie. Très exact de Tnuis XIà Louis XIV, il con- : 

nait mal les: temps antérieurs, et nous parle de Clo= 

pis . et des. rois ‘chevelus comme: s'ils étaient. des. 

rois à perruque. Très dibre, il s’attira la haire de 

Colbert. Outre: son Histoe de France, il:a écrit une 

_Fistoire de France avant Clovis, et une Histo" re d s 

Turcs ‘d puis. 1612 jnsqué 1649. |



180 

: Les véritables . “historiens. de ce. £iècle sont les. | 
auteurs de ÂAénioires. À tout étranger, . tout.honneur. 

L'anglais Hamilton, élevé ‘en Franceoù sa famille 

suivit les Stuaïts, ‘ét qui força'le’ comte de Gram- 

mont à épouser Sa soCur, nous à laissé, outre des 
Contes. imités ‘des Mille et une nuits , les Mémoires du 
comte. de | Grammont, pleins. d esprit français, et 
nous. . «montrant naïvement les vices. de la. cour. Le 
duc de Rohan CE. 1638), Richelieu, Bassompierre. 
( 1646) nous. apportent. leur lémoignage. au sujet do” 
règne .de Louis XUT, le. cardinal de. Retz, La Roche- 
foucauld et M-me de Motteville 1688) ; au. sujet de 
la: Fronde. Leu 

Nous avons parlé des deux premiers. (Fa der 
- nièré : était nièce: du poète . Bertaut, et l'amie de 

_ Mmes de la Fayette et de Sévigné.. Sage conseillèe 
‘pour Ja reine Anne, elle. descend dans. ses Mémoires, 
parfois, à. des : détails trop minutieux qui sentent. 

‘la femme dé chambre. Elle a. le plus. :sonvent : un. 
pastel fin et délicat. 

Mademoiselle de Montpénsier (L627- 21698), .1 . 
grande Mademoiselle, outre. des Portraits, s sa Relation 

” del'ile invisible, Sa Princesse de Paphlagonie, : a aussi écrit. 
des Mémoires. L'on. a dit . d'elle qu’ ’elle Se met en 
robe de chambre pour écrire ses souvenirs que per- 
Sonne ne doit lire,. mais c'est Ja robe. de chambre 

. élégante de la plus fière des princesses de: France. 
. C'est avec la plume quia écrit La princesse.de Clé- 
ves que M-me de la : Fuyeite rédige les Mémoires de. 

la cour de France pour les années 1688 et 1689. En- 
fin les pages connues sous le’ nom de Mémoires dé 
Louis XIV prouvent que le grand roi parlait la pure 
et belle langue des écrivains qu il | protégeait » Rappe-
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‘ons lés' mémôires ‘du’ courlisan: Danger (638- 1720) 

et arrivons | aùugéand nom de : +: 

gant ee 1 Saint. Simon +: 7 

Louis de Rouvray, duc. de Saint: Simon: fleul 

& Louis XIV et: de: Marie-Thérèse, ami du duc d’'Or- 

léans, ‘influent: sous la régence, puis disgrâcié, entiché 

de: son titre de duc et : pair, haïssant. le parlement et:le 

due du Mäine,. plein d: fougue: dans son. style, obser- : 

vateur dans sa vie, est: partial toutes les ‘fois que | 

ses ‘antipathies sont en jeu, Saint-Simon à puêtre | 

 méchant,. il-m'était pas mauvais; il ‘a pu noircir 

et. charger. les traits: de ses peintures, il n'a jamais 

cessé. d'être: véridique. ». Châteaubriand. a dit de lui: 

«C’est le-p'emier des barbares; il’ écrit à la- diable 

pour l'immortalité. LE Mais ilest artiste. Le principal. 

pour lui € est que sa pensée et la sensation éprou- 

:.vée se fassent jour, éelatent, [ sous” quelle forme, cela 

lui ‘importe : peu, pourvu que “la” ‘forme soit adé- 

quate à l'objet ; tant pis” -gicét accord ne peut ot 

s’'etablir qu ’au prix de la correction.“ Quand * 

hainé est en ‘jeu, “y a ‘quelque : ‘chose ‘de : sata 

7" nique dans cétte prosé | haineuse. Au” conträire, - S'il 

parle de ceux que son ‘cœur préfère, c' est. une dou- 

<eur : gracieuse, | un moelleux. “un charme irrésis” 

La pièce de M-m6 de “Maintenon, Madamé de 

Caylus (f. 1729), est, dans ses ‘Souvenirs, «la. der 

hière “fleur : ‘qu ait produite ! T époque brillante de Louis. 

* EPISTOLIERS : 
….f . 

arts “: : Poires 
, _ ë | . 

el 4: ac deux sortes de qettres : “celles. qui. sont. 

h destinées: au: public, bien : .plus qu'à 1a personns; à
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qui ‘elles sont. adressées, et ce son£:: Jes- lettres de. 

Pline le Jeune, de. Balsnc- et do: Voiture: et: celes- 
qui ne sont écrites que pour la personne qui les re— 
çoit, et'ce sont les.lettres de Cicéron, . de. Magame- 

_ de Sévigné et. de Madame: de: :Maintenorr ; les pre- 
. miers mettent -jusqu'à quinze: jours : pour -composer: 
leurs plus contes. lettres, . ‘y. Semant l'esprit avec- 
une ‘incroyable: profusion, :en : faisant: de jolis petits. 

- Objets d'art, admirablement ::ciselés, qui leur coû-- 
-tent plus de. peine. qu'un sonnet :: les seconds laissent: 
trotter leur style .ou- leur. plume: ,la bride sur le cou», 
comme dit M-me de Sévigné, et: c'est. sans ‘y SOn=. 
ger qu'ils ren contrent quelquefois. l’éloquence au mi- : 
lieu du charme de aisance, de ‘la grâce, de Y'en 
jouement et de la malice d’un. Style sans apprêt.“ 

. On ne: it. plus les. lettres ‘de Balzac et de. Yo 
ture, . parce que, rien ne fatigue. autant qu ‘un amu— 
sernent de. l'esprit. La raison solide, le bon Sen— 

" éclairé, et le style. Sans recherche de M-mé de Main- 
tenon retiennent encore le: gens de goût ;. -quanË. 
à M-me de  Sévigné. elle résume, trop- complètement 

en..elle toutes les; qualités: de l'esprit. français pour . 
. craindre. de manquer jamais de lecteurs ;. elle a V’es-- 
prit. Jibre. de. Noltaire, sans avoir. ses. hardiesses de- 
pensée qni déconcerent tant de personnes, etelle y joint: 

. une tendresse, et une.grâce feminine-d’ une saveur sans: 
. égale, Elève de Chapelain et de Ménage, sachant l'es-- 
‘pagnol, l'italien, et même . le latin, d'un esprit sérieux: 
à trouvér du- charme à lire Nicole, préférant Cor. 

neille à Racine, et, Chose:rare en ce siècle, sachant: 
guûter la nature, sans qu'elle fût arrangée par Man— 
sart’et: Le’ Nôtre,: Marie de Rabutin-Chantat, jorphe- 
Jine’ de bonne: “heure, veuve après’ un ‘mariage mal
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heureux, quoique de. courte durée,. :est illistre: sur— 

tout par son:amour pour sa fille, trop froide de cœur. . . 

. Les lettres dé: Madame de: Sévigné vont sans inter- 

ruption :de .1647. à 1695. Elle mourut en 1705. Mais 

ce qui nous intéresso le plus, .ce sonf les lettres'où 

éclate son amour pour. sa fille, M-me' de : Grignan, | 

. mariée en. 1669 ‘et résidant en Provence. Du reste, 

elle était fidèle à ses amitiés, au malheureux Fou- 

‘quet entre autres. Elle n’était pas rancunière, ‘et par- 

_: douna à-son cousin. Bussy le: portrait peu- flatteur 

‘qu'il avait fait d'elle. Ce:fut M-me de Simiane, fille. 

de :M-me de Grighan, elle-même écrivain, qui com- 

mença la ‘série des éditions des ‘lettres de Mme de 

Sévigné, jen: 1734. M-me de Sévigné est’ de son siè- 

cle, n'a ‘guère pitié: des paysans. révoltés, Dans ses 

lettres, ,on:voit, nous dit Mirabeaü, sans. nuage l’és- 

-prit de-son temps etles opinions qui régnaieut,» Elle . 

a le sentiment duridicule, mais’ ne se: moque pas 

de ses amis. «Son style qui peint et: anime tout“, 

n'apparaissait .pas tel alors-que- Von ravait. -M-me 

_de Sévigné, que ‘corrigée. par. le chevalier de Perrin. 

,Le goût devenu plus timide $ était effrayé de cer- : 

{aines hardiesses qui paraissaient. trop crues à ‘des . 

. lecteurs épris. d'un -bon ton qui. n'était que faux. 

goût.“ C'était l'époque où, à propos d’elle, : Voltaire | 

sécriait : C’est. dommage. qu’elle manque de goût.* 

_ sa: fau restituer à: M-me de Sévigné, : comme à 

Pascal, des phrases. lumineuses -et -for tes, _des-' mots _ 

coù:la verve bourguignonne pétillait comme. une li- 

-queur ‘vineuse, :. et. nous: avons” aujourd’ hui telle 

‘qu'elle fut.“ 
—————

— 
ST . 

1) ! y en avait eu une en 1726. 
4
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Son coüsin, le conte ‘Roger de Bussy-Rabutin 
(1618-1693): plein. dé bravoure : et de .: présomption, 
nous . à . laissé: des” écrits irrévérencieux où. il. se. 
moque de tout, :même du roi :qui lexila en Bour- 
gogne:où il écrivit -ses: ‘Mémoires. :Sa fille, marquise 
de Coligny; puis: comtesse de La Rivière, nous: a. 
laissé :une. Vie dé Madame de. Chantal, gt un. Abrégé 
de la vie de: saint Frarçois de. Sales. : 7 

Le : -FÉNELON: D 
François : -de- “Salignäé: de La- Nothe - Fénelon 

(1651—1715); regretta: toujours : ‘de n'avoir pas suivi 
sa première .idée, .:.dè partir pour les’ missions du 

: Levant. «Supérieur. des:-Nouvelles. catholiques, maison 
‘où l'on recevait. les protestantes- dont il: fallait 'ache- 

._ ver. la conversion,“ :il:y. écrivit :son Traité de. l'é- 
‘’ducation des. Jilles, et. sa Réfutation du système de 
Malebranche. ‘. nRien. n’est plus: précieux que son 
petit traité -de: -lÆducation. des filles (1687). Il y 
montre combien. il-est ‘utile dè. donner : aux filles une. 
instruction solide . qui les préserve des rêveries: dan. 
gereuses dés romans. .Ls plan. qu'il en. ‘trace ‘atteste 
.Une-raison saine et juste, : ‘ét les détails: que: l'auteur 
-Y a semés sont . empreints d'une : douceur de Style 
“qui rappelle celui de Xénophon ; ils sont relevés : aussi 

. par ces traits d'esprit que les modernes mettent dans 
leurs écrits.“. Chargé dela diréction ‘des missions .. du Poitou. et dela : Saintonge, .Fénelon s’honora : en refusant l'aide des dragons. En:1689,.il fut. nommé 

récepteur. du. due de: Bourgogne, - dont ‘il corrigea | -les défauts, mais. dont: il amollit: t 
‘au point de. Tegrétter::plus ‘tard ‘de: ne:le voir. -pas assez héros, ‘et de le voir efface et Calémnié + par: le due de Vendôme, TE 

trop le”: caractère, 

Ho ci
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: Cette éducation donna. naissance à. plusizurs ou- 

|vrages, des : Fables :.:en prose. et des Dialogues des 

- Morts, qui vinsinuèrent: doucement: dans l'esprit, de 

son élève les principes généraux. .de la morale, “ et 

le Télémaque, : «destiné à le former..à .la politique et 

à l'art de régner. ,;: ..:. : Dogue nes 

un _Fénelon. est: un “prédécesseur du XVIILe. Siècle : 

| .par bien des côtés. «Il est.en. contraste. avec Bos= 

.…. Suet. C'est l'esprit de: “douceur : opposé à. celui: dela: 

:-: force. L'âme :de Fénelon ;est plus tendre, .et.son ima- 

-gination plus riante; - .il a plus: : de grâce’et il est- 

. plus insinuant. Il s'élève moins haut, il a moins. au. 

front l’auréole : du prophète. Sa: foi est” aussi .vive, 

< . mais elle est. moins : ferme; elle a-des: illusions et 

: des chimères. (Gidel). “C'est le mot: ‘de. Louis. XIV: 

«Cest le plus bel esprit et le plus chimérique- de mon 

royaume.» Lure eo ut, . : 

. Noble de manières, . séduis ant, ayant grand 

seigneur, -plein d’affabilité. et de charme, il avait l’es-. 

- prit orné par la lecturé ‘des ansiens qu il aimait pro- 

fondément,: sans dédaigner. les modernes. Il ne. mé- 

-prisait pas la poésie, comme Bossuet, -et son: esprit 

ouvert, qui le fit parler, dans :ses- ouvrages, des poé- 

tes: de” l'amour, . Jui fit aussi commencer Télémaque 

par une ‘aventure’. d'amour. .1l voulait prévenir par 

.Jà dans:le futur roi. les.scandales qu ’avaient causés : 

Henri A et Louis. XIV. . ct 

“Voici. le sujet. des. Aventures de’ Tlémaque TE 

lémaque, . fils. d'Ulysse. est parti. d'Ithaque | à La 

recherche -de ‘son père ; il est jeté. -par.un; naufrage 

dans l'ile. de , Calypso. I est. accompagné par Mi- 

nerve. qui. a pris: la:figure, du sauge: Mentor.. Calypso 

lui. demande. de raconter ses" aventures: le le
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“IL dit-ce qui du est. arrivé en” ‘Egypte où il a 
vu Sésostris, à: Tyÿr sous’le roi ‘Pygmalion,-dont l'a- 
"varice a causé le:malhëur. Calypso s'éprend de Jui, 
“tandis ‘que Télémaque se laisse toucher le coeur par 
une des ‘nymphes de la déesse: Mentor le sauve, én 
le. précipitant dans la mer. : Recueillis: par un vais-. 
seau, ‘ils: visitent Salente, dont le roi Idoménée pro- 

-fite des conseils de-Mentor ‘pour: ‘bien gouverner ses 
états. ‘Une guerre survient. Télémaque s'y:distingue, 

CV acquiert : Pamitié de: Philoctète;” qui‘lui raconte ses . 
malheuré:; ‘il- à le: bonheur, après une descente aux. ie 

Enfers, de rentrer dans sa: ‘patrie, digne ‘du’ trône 
qu'Ulysse lui laissera à sa mort. Ia appris à Tes- 
pecter la justice, à-redouter ‘la. flatterie, fuir les. 

"plaisirs, à ménager ses ‘sujets, . à craindre les. dieux.» 
. Ce livre. qui. s'inspire à chaque: ‘page d'Homère etde. 

. Virgile; n’en a pas moins ‘un caractère essentielle- 
ment . -chrétien, Dans là descente aux Enfers, l'Iiade 
et l'Enéide sdisparaissent, _ pour ne laisser voir-que 

la Spiritualité lä-“plus pure: Le’ style respire partout 
la grâce la: plus: exquise., | 

| Appelé : à l'Académie en: 1698, : nommé archevé= 
‘que de Cambraien. 1695, Fénelon; glissa, avec le 
quiétisme et sous l'influence de M-me. Guyon, dans 
“Un esprit de : mysticisme. Ses ; Mavimes des’ Saints 
(1697) ‘furent : déférées par: “Bossuet à la cour de Ro- 
_me. Innocent XII condamna : Fénelon : qui sé soumit 
avec huïnilité. ” Mäis un. domestiqüe dyant volé 

‘le manuscrit’ du Télémaque, LE ce” ‘livre ayant paru, Louis XIV se fâcha: : - 
Il crut se reconnaître dans. Sésostris,. et Pro- 

tésilas ” devint # le: portrait de: Louvois. Le livre- füt - 
saisi et Fénelon exilé à Cambrai. Ce: d'est” ‘qu’en



‘1717 que le pétit-néveu de” ‘Fénelon’ pourra “faire 

paraître. une bonne édition du’ Télémaque. : 

De: son exil, il continua : à ‘être le: Mentor du 

jeune prince, son ‘élève, dont il serait certainement | 

‘devenu le. ministre. Mais. Ja mort enleva' l8 duc de 

Bourgogne, pour lequel il écrivait sans cesse des : 

Letires et des iMémoirés: politiques: CU 

n. Son Traité de l'Etistence de Dieu reproduit" les 
Dès lors, les ‘lettres ‘furent le refuge . de: ‘Féne- - ‘ 

miaépales vérités de la métaphysique carfésienne, à . 

‘Jaquellè il mêle : des ornements . agréables, afin d'in" 

téresser: l'imagination à des vérités de raison ©. Ni- 

csard nn 
Dans: ses Dialègues : sur. | J'éloquence « en: général ‘et 

ur celle. de la chaire. en particulier, il met'en principe 

comme Platon dans le:Gorgias, que c'est: la vertu qui 

-est la source, de l'éloquence. L'homme ‘digne : d'ê- 

‘tre’ écouté ‘est celui. qui ne se sert: de la parole que 

pour :la: pensée et : delà pensée que pour la: “vérité - 

et la vertu, IL- reproche aux prédicateurs leurs .d=. 

_ visions: factices, leurs jeux. ‘de: mots, et; comme un 

critique est : toujours: porté. à se: prendre. pour MO- 

dèle,- il: critique Bourdaloue, et veut que l'on’ prêche 

d'abondance. de coeur. La: Bruyère : nous dit en-ef- 

fet qu'il parlait- de génie, et: c’est. un hymne que’son 

Sermon sur. l'Epiphanie. I: y: touche , d'une main 

sûre et hardie aux plaies: du temps... : Les”: philoso- 

phes du XVIIIe siècle ont cru pouvoir le dire un des 

leurs. C’est. une illusion. Fénelon est demeuré pro- 

fondément chrétien, mais avec un don de prévision 

plus étendu, que n ’avait pas Bossuet; il à eu des 

craintes, il a eu des frémissements à l'approche de | 

l'orage. . Les. vertus de Fénelon ont égalé ses talents.
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.Lon. raconte. en effet | de charmantes anecdotes sur 
sa charité. inépuisable... ou ua nc 

. Son: dernier ouvrage;; la Réponse. à. Jr. Dacié, 
plus connue sous le:titre de Lettre sur les occupations 

. de P Académie française (1714) est un ‘chèf d'œuvre. 
il tient lieu. de toutes. les rhétoriques,. du. monde. . 
Fénelon n’a fait que quelques. vers.;Il. n'y réussissait 
point, Ne nous. étonnons-: donc pas : s'il. a des préven-: 

. üons :contre la. \rime,. et s’il préfère. la prose-‘de Mo- : 
Jière à ses vers. “Excusons, sa sévérité. pour Racine, : 
.tenons-lui gré d’avoir -protesté Contre l'appauvrisse- 
ment -de:la. langue: par Malherbe. , Ses réflexions sur 
la langue, sur l'éloquence, sur la poésie, sur la tra- 
gédie, sur:la- comédie,’ sur- -Phistoire, font. penser et 
mettent. utilement. l'esprit en éveil. ; s IE trace, com- 
me en.se jouant,-.une : ‘théorie de’ d'histoire, qui-est . 
‘excellente, ‘et. qué le XVIIL-e siècle eut le:tort da 
ne pas suivre. ‘«Ses appréciations sur les historiens, 
-sur-les orateurs et sur.les poètes, sont. mesurées a- . 
-vee un ‘tact: exquis.». Cette Lettre est un. modèle de. 
critique : fine. et: délicate. Il cherche à.tenir la bä- 
lance. égale entre les partisans,des anciens. et: des. 
_Modernes,,, car .la querelle avait: été ranimée : par 
Houdard dela Motte, à qui, comme à Fénélon, ne 

plaisait pas la rime, dont Ja . défense : fut prise par: 
La: Faye. dans une poésie, et. bientoi. Après Par. Vol- 

taire, ‘dans. la préface d' lŒdipe. LE. |
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* Avec. OEdipe, : première tragédie: de- Voltaire; qui. 

      

est de 1718, et Les Lettres persanes, de’ Montesquieu, ” 

qui sont de 1721, comrnence véritablement la littéra- 

‘ture du XVIIT-e siècle, du':gr and. siècle, selon l'ex-. 

pression de Michelet. Ce siècle, ,2- dit Victor Hugo, 
ot 

paraîtra ‘toùjours dans Thistoire comme ‘étouffé en. 

tre le siètle qui le précède et ‘le siècle’ qui lé ‘suit. “" 

. C'est’ que l'idée change, tandis: que a forme ‘reste ” 

Ja mênie. Le -XVIII-e siècle est” un ‘siècle ‘de ‘här- 

dies recherches; al voit la révolte ‘des esprits contre 

cet e* autorité si chère au ‘mais. XVI ei il ‘indique en 

tout” chosë la voie Sans : réussie à rien ‘fonder. . Les à 

gen és littéraires. ‘qui avaient fait la gloire ‘du règne. 

de Louis XIV Yoient leur spléndeur s’éteindre: mais 

l'idée tronfe ‘d’autres voies, que lui indiquent Voltxi- 

re, Montesquieu et ‘Jéan-Jatques Rousseau: grands ‘ 

roms qui ont fait de” grandes choses. . Cest d'eux 

que dite le monde moderne. , ‘Ce sont ‘eux qui ont 

appr's à Lx France, et per elle. à . l'Europe, à être 

.Chose curieuse ! la dignité d'hommes religieux | 

comme Racine, Boileau . et ‘d autr es, a relevé. les let- 

tres et les auteurs, et par là “a profité aux au- 

teurs du XVIIT-e siècle : qui se servirent de leur puis-
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‘sance pour combattre la religion et émanciper l'es-’ 
prit humain. Aujourd’hui les auteurs sont arrivés, 
grâce aux progrès de la- démocratie, à acquérir . 
même Îla richesse, —excepté en Roumanie. Mais nous 

. devons, nous tou: Roumains, avoir de-la vénération 
.pour les grands philosophes français du XVIIe si- 
êcle, car sans eux la Roumanie:n existerait pas. 

Les générations des hommes sé renouvellent.. 
incessamment, mais insensiblement, etau début du 
XVIII-e siéele, nous rencontrons d'abord les survi- | 
vants. du. siècle. ‘précédent. mis 7 

DÉBUT Du SIÈCLE 

Nous venons - de parler dé Hnidard de la Motte, L 
Esprit enthousiasté, entier dans | ses, idées, il quit- 
ta le droit pour le théâtre ; la chute 4’ une comédie . 
le jeta à la Trappe, d’où il revint au théâtre, réussit . 
dans l'opéra et leballet, moins bien. dans Ja comé- 
die, quoique l'Amant difficile et Le Magnifique soient 

. restés assez longtemps au répertoire, et pas dutout. 
dans la tragédie. Seule Inès de Castro, Hrée de Camo- 
ëns, “pièce touchante et.bien conduite, eut un suc-: 

. cès retentissant et durable, Nous avons de lui. “des 
Fables spirituelles, des. Odes assez . froides et d'ai- 
mables Odes anacréontiques. r_Ise. imêla d’abréger 
l'Iliade, de mettre en prose ?’ OEdipe de Voltaire, et 
de renouveler, contre M-me Dacier, la .quervile. des 
anciens et des modernes. Ses. vers sont durs, mais : son Caractère était aimable et doux. Il donna la per- | mission d'imprimer à -Voltaire,. pour. la préface de son OEtipe où il le critiquait. La Motte ne se dé- 
mentit que pour la parodie de son .Jnès de Castro, Ag-
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L nès. de Chaillot, qu'il perséruta avec. acharnement. | 
Dans ses. Fables, il eut le tort de vouloir rempla- : 

cer le naturel .de. La. Fontaine. par ce qu'il ‘appelait 
le pensé. Quoique dans.sa querelle avec.M-me Dacier, 

_il ait dit beaucoup de choses justes, Voltaire. araison 
quand il écrit: “On, eût... dit que l’ouvrage, de M..de 

La ‘Motte: était d'une femme d'esprit, et: celui.de. 

M-me Dacier. d’un ‘homme savant.» Dans cette. que- 
‘ relle, il avait été soutenu par Fontenelle. 

. Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657- 1757) 

se. crut d'abord poète. tragique, parce qu'il était le 

neveu de Corneille. La chute d’Aspar (1680) fut ho- 

norée d'une épigramme de Racine. Cette chute nefut 

pas la. seule, mais Fontenelle réussit mieux dans les . 

opéras. Ses Dialogues des Morts (1683) sont bienloin 

de ceux de Fénelon: les morts de Fontenelle .ont _ 

trop de subtilité, trop d'esprit. Ses Poésies. pasto-ales, . 

(1688) ressuscitaient les temps et l'esprit de l'Astrée, 

.. à la fin du grand siècle. Il était si bien Hôtel de Ram- 

-- bouillet, qu'il disait que le naïf. est une. nuance du 

bas. «Les Lettres du ‘chevalier d'Her... sont pleines de 

phrases à la Mascarille. Il y est dit, par exemple, que 

Lamour est . le revenu -de' lu beauté,. et que qui voit 

la beauté sans amour lui retient son. 7'evenu d'une 

manière qui crie vengeance.». Aussi La. Bruyère. l'a: 

+-il peint de main de maître dans ce. Cydias qui 

débite gravement .ses pensées quintessenvifes el ses rai- - 

| sonnements sophistiqués. 

Fontenelle à vécu. près de cent ans, prouvant 

ainsi la vérité de son mot:“ Pour vivre cent ans, il faut 
avoir un bonestomac ei pas decœur“. Ce n'est pasen 

. effet par le cœur qu “1 brillait. Si j'avais ‘la min 
pleine de vérités, je me Le gurderais bien de ouvrir, di- 

/
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sait-il êt sa “nait resta férméé : ‘même ‘pour sa nièce 

que Voltäire recueillit, Voltaire qui lui ‘avait enlevé: 
le scèptie : ‘des lettres: que: Fonterclle tenait. sous la 
 Régence. ‘Celui- -ci‘ fut: tout ‘ce qué peut être un litté- 
rateur-de lat poitrine! ‘duquel”. le cœur ‘est absent. 
Non-seulemert: ‘Voitaire: apprécie son‘ésprit et lui rend. 
un 'bel'hômiage -à la" fin de: Aficromégas} mais Fonte- 
nelle avait du: ‘sér ieux das: l'esprit. Ï| Se corrigea deses 
défauts, sans parvenir au: naturé],: quand il. aborda 

dé; graves sujets. . Déjà; dans la Digression sur les an- 
ciens ct les modernes, il avait éu une’ belle page’sur 
l'humänité: comparée :à un seul homme. Son livre. 
dé : ‘vulgarisation scientifique,’ “Entretiens sur la plura- 

rité: des ‘mondes, ‘ «écrit dans une “manière. con-- 
poSée’ de: raisonnements ‘doux: et accomodés sans fai: 
blésse aila disposition ‘mondaine des esprits. (Sainte- 
Beuve)5:" nous le : montre ennemi de l'ignorance et 
des-idées fausses. Son siècle’ a ad'airéi son traité - 
intitulé -Doute sur le s système phys sique des'-causes occa- 

- sionnelles, son: “Histoire: d's oracles,'son.. Histoire’ ‘de 
l’Académie dés'‘sciences. Secrétaire ‘perpétuel de l'Aca- 
démie- des’ sciences, il prononça” les. Æloges des sa- . 
vants. C'est sa meilleure oeuvre. Il à su trouver des _ 
accents dignes pour louer un Vaübant, un Cassini, 
un Malebranche: un Newton. 
‘Henri François d'Aguesseau 1668- 1750) conti- 
nue au XVIIIe siècle la prose ‘harmonieuse, appré- 
tée, cicéronienne du XVITe siècle.‘ Ministre. incor- 
ruptible, il avait débuté comme avocat général au 
parlement d’une manière si brillante. que Denis Ta-. 
lon s'écriait .qu’il voudrait. finir comme ce jeune , 
homme commençait. H avait un raisonnement pré- 
cis et une éloution élégante qui révolutionnèrent
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l'éloquence judiciawre. Outre:des dre cours: Garanguess 
réquisitoires, mercuriales) et des Letres;tili nous. a 

Hïissé: Instrüctions à ‘ses ‘enfants, “sur (es: études, pro- 
| pres’ à :jormer ‘ùn magisirat, et Des causes:de ‘lu: dé-: 

fau briS v. fist 27 s. ,?: fit; cädence ‘de. Péloquence. : }.° LU. 
‘Le'bon'Rollin; (Charles : 1661-1714), qui. mon. 

. : ? sé nt n 1135 a 

ei sa ‘bellé‘ âne ‘et :son' esprit un: peu: naïf et- trop: 
dénué" de critique: dans':son: Traité désiEtudes, dans: 
son Histoire ancienne: et: dans''son: Histoire romaine, 

plaît parle: charme: de ‘son:stylé, et! par l'amour.de.. : 

l'antiquité; qu” il traduit.dans'\ses. morceaux. les . plus: 
originaux. | silo, obgh sci 

+ Bruëys (1640: 1723); après: 4 avoir. commencé par 
déféndre le protestañtisine ‘éontre ;Bossuet, se laissa. 

convertir. ‘par ‘lui, se*fit-prêtre,."etfit ‘paraître des, 

comédies sous le" nom:de: Sont ami! Palaprat. (1650. 

1721): "Leurs ‘meilleures:comédies. sont : de, Muet, le,” 
 Grondeur, et le: ‘vajeunissement: de J'Avocat Pathelin.. 
Les tragédies que Brueys:' fit::seul. sont':mauvaises. 

Carpistron' (1656-1723) qui débuta dans + à. rage 
die et l'opéra (Acis ei Galathée) sous les’, auspic es. 

de: Racine; et: devirit: ‘par ‘sa bravoure marquis de Pe-. 

nango; et: commandeur de: ‘’Ximénès, ne sut. pas être: 

original en-tragédie, mälgré:"le: succès ‘ d'Alcibiade, 
d'Aridronic (1685) qui:est:l’histoire: du malheureux: 
don Carlos, fils de Philippe Il;r et de Tiridele (1690). 
C'est le pâle: reflet de IRaciné.i: =. . 

-Dancourt (1661-1725); noble, qui sé: ‘ft acteur, : 
donna comme première:pièce : Le‘ notaire : obligeant 

ou les Fonds perdus (1685). Ses chefs ne “fu: 
rent .Le'chévalier ‘à la! mode” (687),: 1 Vendanges 
de Suresnes (1694) les Boirgroises de “que les, 

"33
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Trois cousines (1700) et: surtout La comédie des .co-: 

aliens (1710 

Ne ne Destouches Ç (2680. A7ED « eut ‘des su=. . 

cès'par ses-premières comédies: Je. Curieux imper- : 

tinent . (1709), l'Ingrat (1816), l'Irrésolu.: .(1713). Un 

homme ne sait pas se: décider entre: deux : femmes ; 

les: évènements l'amènent : -à en: épouser. une. La 

pièce paraît finie. complètement, mais’; Destouches . 

trouve“ ‘un trait-final,. digne d’un. grand, auteur. La. 

scène se vide :: : le: héros- reste -seul:en..iscène, , pour - 

dire, : après “un moment- de: réflexion, ce: Vers qui a, 

chève de le peindre: 

J'aurais ‘mieux: fait, je: crois,: d'épouser Céline 

Il’ donna''encore le: Médisant (1715), le. Philo- 

sophe marié: (1727), les Philosophes. amoureux (1730), 

e” Glorieux (1732); le: Disipateur,; le: Tambour nocturne 

(1736) ; l'Homme singulier, dans la: préface . duquel 
Destouches osait rappeler::.le ‘souvenir ‘du .Misan- 
thrope, ne: fut pas représenté; cet: une :farce assez 
grosse; la: Fausse Agnès, qui fait, :on:'ne sait. pour- 

qnoi, les: délices: du Conservatoire .de Bucarest, et qui 
est restée ’au:répertoire, ne parut: qu'après. la. mort. 
de l'auteur. Le. chef:.d’œuvre. de Destouches . est. le 
Glorirüx,: qui a des-scènes: bien: combinées, . du pa“ 
thétique, ‘des vers. faciles :et:-bien. Feppéss quoique 
souvent lâclies ‘et froids. ‘41:21: 2. : 

La critique est aisée;'et l’art ; rest : difficile. 
Ce vers, on l'attribue. souvent par. erréur à. Boileau. De 
même Yon : prête à La: Fontaine : celui- -Gi: de la même. 
pièce :, nn je 54: it 

Loue À Chassez le naturel; il “revient | au. L'éatop.. 
“Ses -personnages d’un dessin insuffisant ne. -sont que 
des abstractions qui ne saisissent pas assez vivement
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l'imagination, : L'on a dit que ce qu il y avait de 

mieux dans le Glorieur, c'était le titre où “l'auteur 
8 "était peint lui- -même. ‘Une: remarque ‘curieuse c'est. 

que, de même que, le, comte ‘de Tuffières rênié ‘son: 

père, et plus tard. lui. demande pardon rien que pour 

cher son silence, de même "Dinu Päturicä, düro-: 
man :; Ciocoii vecht fi. no, de Filimon, “refuse de re=. 
comnaîtec son : père, le vieux paysan, et est ‘forcé 
plus: tard. de. s'humiliér devant. Jui. par, ‘intérêt ; et” 
l'auteur. du roman. ne savait. pas le français. De tél. ‘ 

sis. 
les. rencontres arrivent souvent’ dans la littérature. 

-Düfresny (1648—1724). — Descendant de Henri! | 
IN par la jardinière ‘d’Anet, traité: par: son ‘Cousin. 
Louis XIV en parent “incorrigible, ‘valet de chambre: 
du _ monarque, “endetté,: bohème, épousant ‘sa -blan-. 

chisseuse ‘ pour en obtenir: quittance, : riche. de par le, 
régent, ruiné ‘dans ‘lé système de Law, Düfresny, un: 
des meilleurs poètes de son ‘temps (Là chanson'des 

, vendanges, — La belle endormie, «ètc),. ne’ fut pas un. 
bon poète comique; il apporta à. Regnärd. l'idée.,du. 
Joueur, se ‘fâcha :avec lui;'tint:que la Comédie. jouât. 
son Chevalier  i ijoueur,; et reconnut. de bonne grâce 
que les’ deux scènes ajoutées. par. Regnard étaient 

les meilleures. de’ la. pièce. La Malade sans maladie 
(1699) est une .pâle imitation du Malade imaginaire. 

Nous avons. encore. de Jui. l'Ésprit de. Contradiction 
(1700), son chef-d’ œuvre, le Double. : veuvage. (1702), 
la Couette de village. (1715), la. Réconciliation nor- 

mande (1719). etle.. Mariage fait et rompu (1721). Sa. 
peinture de mœurs, les Amusements sérieux et comiques 
d'un Siamois: (707), inspirée par Pambassade vraie 
ou .-simulée, du roi de Siimà Louis. XIV, ‘ent. T'hoù- 
neur d’inspirer. à. Montesquieu l'idée de, ses Leltrés 
persanes. : 

DES 4
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D ‘humeur. at. Jéan François Renan 
(1655 -1709). nous. a laissé 1e. récit de'ses’ :voÿ ages en ‘ 
Laponie, et fat même Slave à “Alger. Cen est point 
le seul point | de contact qu il ait” avec (Der Faniès,' ‘car. 
tous deux. ont. une gaieté itrésistible, qui, ‘che Reg-" 
nard, fait ‘que Ton. ne. piété pis” atéuns “ättention:’ 
à. Ja mégligencé du style. Si son ché: qd œuvre, le Jou-* 

(1696), est ‘aù,. Pour ses” pérties" “faibles, ? à “Du-” 
fesnys le Distrait (1697) est ‘bien ‘dé ‘lui’ ‘seul;' il: a 

. donné. encoré le Retouri imprévu. (1700), Démiocrité, qui, 
tomba la même. année, _ les. Folies. amoureuses 4704); 
les. Ménechmes. (1705), ile Légutaire anivérsel. (1708). 
Son ‘marquis :du:: -Joueur:-est . l'exagération: , d'Acäste: 
du’ Misanthrope.: Sa. querelle.:avec Dufresny, qui l'aida, 
encore dans: quelques; ‘comédies; faites pour.le thé 
tre italien, lui attira une. ‘épigramme. Jouangeuse du po 
ète” Gacon: ‘(1667—1725). Dans, sesautres :pièces. JE : 
s’est: inspiré..de la : Bruyère:et, de _Plaüte, La versifi 
cation des Folies amoureuses est meilleure , que. celle de 
ses’ autres pièces. Tont: aïnusant. ‘que :soit::le. Légataire: 
universel, nous ‘Souffrois ‘dé voir: ‘que: l’onÿ’ rie “de ::1a. 
mort immirieëte d” un homme, et*d” être éforcé:par le: 
rire ‘d'appläudir, uñ domestique qui, contréfaisant: ‘son 
naître‘ qu'il croit mort, se ‘met! à “si'iplce pour'dic- 
ter Je testament du aurait ‘dû : faire” Ce’ maître. Ce- Jui in "était qu’ en léthargié et révient à ‘la: vie: IE ignore naturellement ‘ tout ce'quis'est : passé,‘ et, à ch? :que étonnement, tout lé monde de lui! crier: , C'est. 
voire Jéthargiél« DémocYite a ëté ‘iraduit en roumain . 

par Daniel Scavinschi, le phärmagien, Tami de- Con- 
Stantin Negruzzi, .. és 

, 

. Ahin-René Lesage 668174 ft abord 
de traductions pour vivre, et des comédies qui.
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‘n'eurent-ausun, succès. Ce succès Jui vint en 1707 

. avec. Crispin, rival. de : SON. maître, un “acte gai et 

. spirituel. ,: Le, 14: février, 1709, Va, ‘Cémédie donria de , 
iso 

Jui Turcaret,. dirigée. contre es “finanefers' d'alors, 

.-coiïnme Alsrondel du romancier Balac ‘est dirigé éon-.. 

_:tre ceux: d'aujourd’ hui. Lesage: refusa, laïg ont que 
ER 

ui. .offr aient. les fermiers pour ‘supprimer ‘son ‘œuvre! 

_‘etils durent interrompre leurs intrigues dévantl érdre | 

exprès . que le roi, sollicité par le dauphin, donna aux 

comédiens de _jeprésenter éelte pièce. 1 Mais les. ca- É 

| ractères, si vrais, qu "is soient, sont’ trop. ‘chargés pour. | 

la seène, : ‘d'autant, plus que le” caractère répugnant 

. «de. ces coquins ne sauraient rémédier à l'insuffisance 

-de l'action. Lesage. se fâcha ensuite! aveé les’ comé- 

Le diens, qui lui. fi sisaient trop. ‘attendre, Lo répésenta- 

. tion. du. Point d'honneur. retira ka pièce, et ne tra- 

| -vailla plus. que ‘ des pièces. pour Ja. foire et’ des’ o- 

mans. .Il avait” déjà’ publ lié, en 1707,' le Diable’ “Boi- 

| teux 1): un étudiant espagnol, ‘fuyant un guet-apéns 

L: pénètre, chez un, . magicien, ‘délivrè le diable Asmo- 

-dée, qui, pour: récompense, fait, disparaîtiè les" toits 

et lui montre. Yhumanité.. à où.” : Triste spectacle! 

«l? observation malicieuse. de la sociéié. humaine an- 

nonçait un esprit clairvoyant € et un écrivain ingénieux. ‘ 

L'Histoire de Gi Blas de. Santillane, tint Îles’ promesses 

du Diable ‘boiteux : ce roman qui parut de 1715 à1735 

.“au une, couleur espagnole bien prononcée malgré fout” es 

EF prit. ‘qi, Y. règne. et. qui. est “bien fränçais. «Gil 
_Blas est un ‘tableau ‘de la” vie. “Rumaine.»" ‘Le “héros 

promène partout. son ironie sans âcreté et à facilité 
Let, LS eishr de DRTER 

[ ‘de son, humeur. Le | & 
) [ ut * % ot 2} 

Shi ut 

  

1) H y a, À'Alerandre Dumas. père un “gonté. pour 
Les ‘enfanis qui porte le” même "titre: 

Fiat fi LUS sit ni ils ni: lise ile
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4 + 
, { 1 à 

: Où. peut reprocher à “Lésäge” une cértainé indif- 

:férence pour a vertu ; "Gil Blas est trop tendre: à la. 

tentation, s'il n est hüllerhent' férmé ‘AUX * bons ‘ mou- 

.vements de âme. Son ‘histoiré est. morale. si lon 
veut, mais comme l'expérience, et ce “nest _ peut-être 

dessus tout," “grest laisance du ‘Style, e et le vérité du 

… goloris. Le : . 

De, ses autres : romans, “bâclés: pour les besoins. 

de. la vie, l'on ne peut guère. déceuiment rappeler 

que, le. Bachelier. de Salämanque’ (1736). 

René. Aubert, àbbé de”  Veriot ‘(1655- 1735) est. 

“un, | historien. qui. s est bien * ‘gardé d'imiter Bossuet 

ou de suivre les” conseils tracés * par Fénelon.‘ De 
, même que. (Cicéron Groÿait que” ‘l'histoire est nn œu- 

un 

, CRT qui fait. Vhistorien. ‘Que’ nous importe que son 

siècle Se Soit récrié d'admirätion, .que Bossuet l'ait. 

-prôné, que “Mablÿ. même soit” sous le charme de ses. 
: Révolutions. de Portugal, où de Suède, où de la Ré- 

ia Li mblique romaine | D. ci 
nr a A n'a aucune ‘ritiqué Hiéibriogréphe de l'or- 

dre de. Malte, il. écrivit le Siège ‘de cette place ; 5 à 
ce . Jant, reçu. trop. tard, -pour son ‘impatience les "docu-- 
“re il " ‘altendait du gränd- maître, il s' s'écria : : 

Tant. pis! mon siège est.f fait | le penis css 
a La, Grange-Chancel, : sous ‘la Régénée attaqua le 
due d' ‘Orléans, 1.1 Régent eut "1 la: magnañimité de Qui 

Jean-Baptiste” “Houssease 676: =1740, ‘élève. “de 
. Boileau, fut surnommé le prince “des poètes. Iyti- 
‘ques. 11 fit des’ \Péaiines, des * “Odés; des .Cantates. 

C’est un admirable versificateur, mais un poète assez.
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“ froid.’ Or’ce qu'il faut:à:l'ode, ‘c’est. l'enthousiasme, 

Fou:du moins les: mouvements .passionnés :du.….cœur 

qui donnent ‘les fortes: images;i le:coloris, et-la grâce 

ou l'énergie. Voltaire ne l’aimait guère, à cause de 

ses négligences, et: de quelques cacophonies. Faible 

_dans Tépitre ; Rousseau est admirable dans l'épi- 

gramme. SIL fut ‘de’ reste méprisable ‘et malheureux. 

NH voulut S ‘attirer par. ses “éhscénités la’ protection 

‘de Vendôme, : et par se ‘ ‘odes: religieuses celle‘ du 

due de Bourgogne. ‘Ses: comédies” et: sés opéras tom- 

_bèrent; ses ‘ennemis “Qui ‘accusaient ‘ d'avoir ‘renié- 

son père, parce qu "il était” cordonniér)- sé! virent ac- 

cablés de ibelles ‘Anonymes: Corrigé par: “un : capi= 

‘Haine des gardes, il attribua ‘ les : couplets qui lui. 

—Avaient valu” cette leçon au géomètré Saurin. ‘De là 

procès : Rousseau‘ fut exilé. En: :1722, il se brouilla 

avèc “Voliaire. . Dés ciocrenen aie 

“Il y eut deux auteurs du nom'de Saurin. L'un 

|Jacques (677- =1780), retiré d'abord à Genève; se: : fit 

‘connaître : \ dans les divers ” pays" * protestants ‘; :COM= 

‘me orateur ; ; ‘calviniste; il était bien dans l'esprit de 

“son maître quand il’ réjetait tous lest'ornements du 

Style. On à de lui divèrs' ouvrages religieux. C'était 

“un pârent : du ‘géomètre, ‘dont lé fils; = Bérard. Joseph= 

© Saurin * (1706- 1786) fut” ‘auteur ‘dramatique: “Après 

“plusieurs, chutes, il eut” ün grand succès ‘avec :Spar- 

tacus ; de” Gill Blas,' il'tita Blanche : ‘et Giscard; "et 

“inita ‘de’ l'anglais  Bevèrleïÿ; ‘mélodrame’ 'éhi vers. 

“Regnard avait peint ‘dans’ le Jouer lés' ridicules : de 

“la passion “au” Jeu “Saürin' met'à ‘nu les’ plaies , que 

‘fait “cétte passion: “Entré ‘autrés" oeuvres citons” ‘V'An- 

‘glérnante (1772) “Voltaire, tout en'trouvant ‘qué’cer- 

‘tains vers ‘de. Spartacis ‘étaient dur fiseulés, disait'que 

it}
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“oaucoup' ‘avaient été. frappés: sur {lenclume de ,Cor- 
“neille,” ‘et que: “Certains':.vers; de..cetté ‘pièce: valaient 
tous ceux .qu’on: avait faits: ‘depuis “Racine... 

SAS 205 ie M BIRT gr ui ii UT Jante fie 
! pu | ONRESQUEEU farsnee a A 
      

Let 

Chartes de Secondat, baron de Montesquieu (i 689- 
1758). était; encore. président à Bordeaux, quand” ‘il 

‘publia, .sans les. signer; .en 1721, les, Leitr es persanes. 
En: supposant. que. ces. Jeitre :s : sont . écrites” par. des 
: Persans en voyage... en «France. et” .en Europe, sur 
“tout ce qu'ils. voient, l'auteur peu: donner libre car- 
-rière à;s0n. humeur: satirique. L'auteur était . déjà 
“Connu. par.des ‘discours : tels qua, l'Eloge | du duc 
de la Porce,. la Vie du: maréchal de Brunsibich, etc, pro- 
noncés à l'Académie: .de: Bordéaux; “on Y. retrouvait 
le {on et la manière de Fontenelle.» Ce genré faux 

:inspira. plus tard.à, Montesquiea Le Temple de. .Gnide 
:(1725)-qui. est: une : erreur et: une- “faute. de’ goût. I 
“fut plus: sérieux. dans : son Projet d'une histoiré phy 
:sique . de la. terre. et” dans: sa Pulitique. des. Romains 

: dans la religion, : :qui,est: :çomme, l'annonce de | son | 
grand ouvrage.sur. les. Romäins. 3 

ts! { Villemain ;appelle. les «Lettres | Persanés. le” | plus” 
profond . . des . livres. drivoles.. Ce petit livre ‘eut un 
- grand, succès, Let, les. Jibraires ‘demandaient, AUX. au- 
teurs des. Lettres Persanes, comme, ‘autrefols ‘ils. Jeur. 
demandaient. .des,.. Caractères. C'est .qu il annonçait 

-un esprit, nouveay, par ses atiaques spirituelles contre 
Pabsolutisme .et Ja religion. Un. des Persans dit que. le 
roi de France. est, un grand magicien, car il fait croire 
à son peuple. que, deux font,.trois, allusion. à l'état 
des finances, . mais: ‘qu ‘il ya un autre magicien. plûs | rabat
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- grand, que l’on. ‘appelle le pape, qni. fait croire mê- 

me: aù roi. de. France: : que. {rois font Jun. Plus. ‘tard 

Montesquieu revint sans succès au genre : oriental. 

.s dans Arsäce et Isménie. Après -Balzac; Saint- Fiyremond . 

cet. Bossnet,: “Montesquieu. entreprend, d'expliquer 

ses de la grandeur et de. la. | décadence ds. Romains, 

qu? il publia en 1734, après avoir visité : Vitale. Des 

lectures immenses, un: art surprenant d’e en: user,. de 

a profondeur dans les vues,. Un Style ferme, rude 

: detemps..en temps, original, dans. sa concision, 

parfois. éloquent, toujours. grave, souvent embelli par 

les. éclairs: d’une imagination facile et riante,. voilà 

.ce qui: charme le. lecteur. ». ‘Montesquieu | recherche 

les causes. des, événements... »les. causes, générales, 

;80it mor les, soit physiques; qui agissent dans. cha- 

.que: monarchie, J'élèvent; la maintiennent. ou. la pré- | 

.<ipitent.». Quoique. Montesquieu. n'ait point. compris 

-le:rôle. des Gracques, ce livre .est animé d'un: ‘amour 

: nullement timide pour la liberté. . IL. pose : en prin= 

.<ipe que ies divisions étaient une nécessité, à Rome: 

‘Toutes les, fois qu’on verra tout le monde. tranquille 

dans un Etat. qui se. donne le. nom. de République, 

On. peut. être certain que Ja. liberté. y. est Pas. 

Il se peut: qu'il, se. trompe *: Ja Suisse, , les Etats- Unis 

sont rarément troubles par. les: divisions ; ;. c’est peut- 

être. parce que, : la. liberté : vraie : Y, régnant, : ‘On ny 

| politique guère. Cette oeuvre est la plus parfaite 

‘qui soit sortie, des.mains de. Montesquieu. Elle se 

soutient. jusqu’ au “bout- sans faiblesse, le ton. y..est 

partout. ferme. ‘élevé, simple, et vraiment. à: Ja hau= 

eur de la majesté du peuple roi ;; CLP ou. 

… Après. Montesquieu, qui : juge Sans . Yaçonter, ;i sil      
j



“restait à faire ‘ ‘passer dr le récit des faits les vé- : 
 rités énoncées ‘par Moñtesquienr" et ga été: l'oeuvre 
de V. Duruy. FH gr ‘ 
7 Dars'le Dialogue de Sylla et” d'Eucraté az 
‘la: dénnéé est. fausse, aus$i’ bien que dans ‘Lysimaque, 
‘mais s'que” d’' ébservations viaies l? retenu 

‘Après: vingt ‘ainées d'études, Moitesquieu 
“publia” ‘en 1748 son: “livre” dé l'Esprit des Lois.i M-me 
‘du: Deffand; jugeänt légèrement, ‘a dit que c'était de” 
lesprit'sur les’ lois. ‘Buffon dont le: “style majestueux 
ressemble Si peu ‘à celui dé Montesquieu, a blâmé, 

‘ dans’ son’ Discours: sur‘le’st le; les: “nombreuses ‘sec- 
“tions” dé‘ l'ouvrage ‘de: Montésquien; il était. plus hardi 
‘encore’ ‘dans ‘l'intimité. - Le” style du: président ‘de: 
‘Môntesquién !° Est-ce que‘ Monitesquién a-un’Style!, 
" Tout au’ contraire, : Voltaire ‘‘ S’ééria -de ” ce ‘livre’ ‘qui 
“eut 22 éditions” en‘ 18. mois :' Le genré humain: de “vait- pérdu : ses’ titres : S'Mr. de Montesquieu Les a Te- “trouvés ‘et les" lui a ‘rendus: »" Il disait encore que ce “livre : était‘ “un. ‘cäbinet ‘mal àrrangé: avéc de beaux lustres” dé’ cristal! de” rôche., , lui ‘dônne encore cet u élôge qu il ‘pensé et fait" penser: ‘Gibbon; “Horace Wal- ‘pole 'et ‘tous les: Ahglais” en ‘étaient: enthousiästes,: et “les” plûs _grands ‘critiques oùt almiré: cet ouvrage d'où “l'on ne- ‘saurait: “atjourd'hui tirer des idées pratiques et: “apblicablés” mais qui a fondé la philoSôphie” de “histoire et posé les ” principes” ‘des: Souvérnements . Modeïnés!" cie vero PR etre raie 

“Montésquieu ‘ ‘cheïché" af ‘cäüse: de” là différée ‘des lois, et la trouve dans la différence: des’ ‘clitiäts “ét dela nature‘ des terr l'ains. La théotie du progrès, . due à Vico et à Herder::' Fdévait's ‘éloignr dé l'idée “de Motitéquieu: Reprise” par ‘Bückle “ét” -l'écôlé déter-
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°. - ministe, elle:se concilie. avec l'idée ,duiprogrès..dans 

: le système darwiniste, dañs:la::théorie, de: la!sélec- 

D | tion naturelle. Montesquieu commence:par: définir les 

- Jois -<les ‘rapports-naturels ‘qui découlent: de la. na- 

- _ture::des : choses.»:!Il distingue trois :;s0rtes. de. gou- 
- vernements, qui: obéissent: chacun..à ison. principe, le 

: despotisme, qui:s'étaie sur la: peur,.ia: :monarchie, 

 quisa pour-prineipe l’honneur;‘ueti la: république: qui 

| “se base: sur. lavertu.L'on peut: à bon: droit critiquer 

L cette division, : du: moment::qu'une république peut 

| | - être ou: aristocratique ou: ‘démocratique, . -et üùne.:mo- 

- narchie coustitutionnelle 6n non. .La. véritable. divi- 

sion est celle-ci: le pouvoir appartient à. un seul, à 

une classe, ou au peuple tout entier. Montesquieu 

|, ‘est admirable dans $sa::éondamnation de l’absolutisme. 

æ ! | “Lorsque les sauvages de la Louisiane veulent 

“cueillir un “fruit, ‘ils. ‘côupênt l'éxbre" pire Je pied ; voile 

‘Timage de Vabsolutise.“" Fe gineorne surite 
7 Au ‘commencement de so À Œuvre, aftésguièn 

“parait: enthousiaste ‘de la ‘Yépublique ‘änitiqué,” “mais 

© céserait une’ vue fausse ‘qûe de le croir e;'"et’ cette 

. préférence qu ‘il paraît avoir pour Athènes et Sparte 

l'est due à "son : ‘profond’ aoû dé a liberté. L'on 

“voit plus. Join: que ‘ce ‘qu’ “il admire” aÿänt- tou; lc'ést 

‘le gouverriément * d'Anglétérre. Le” ‘Chapitre ‘qüi'en 

| contient Y analysé” eti quiservit aux ‘Aiglais' pour mieux 

“apprécier ‘leur propre ‘gouvérnemenit ne por tait/d’ abord 

“aucun” ‘tifré! “II voit dañs lé é6évéremient * d'Angleterre 

“im” fieureux! “mélange ‘ dé’ inoharehie,} d’ atistoératie et 

de «démigcratiés" Cette” préférénée le” Iprincipé dé” a 
ere et 
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dé l'indépetidance | fün dé” l'autre” dés’ trois! pouvoirs, 

“légistatit, ‘exéeutif êt- judiciaire, ! inf /fait* dé’ Môrites- 

A
T



4204 
  À . 

équieus durant: la révolation, Ainspirateur du partir mo- 
es . è -marchique) constitutionnel. .m"#iniers he cils. n 

tx} siMontesquieu: explique: les: ‘causés, de. Ja‘richesse 

-‘t dé Ha puissancé: del’Angleterre-de: son.temps,. pré 

"dit: qüé la’-Francéïne ‘sortira du. despotisme-. que 

“pour: ‘tomber-dans l'état. populaire, condamne: Ja trai- 
: te" desonègres.:Il n'est: pas ‘chrétien, mais. ;croit à 

: l'immortalitér de l'âme... “Sa:vie fut celle d'un homme 

:derbienis1'et:isa; ‘main gauche ignorait: ce. que :la - 
‘droite; donnait. :Nous:avons:encore : de: lui’ la. Défen- 
“se i deïlesprit.des ‘lois:(1750), des Notes... sur; { Anqle- 
'térre;\ dés lLettres, - ‘des :Pensées : ‘vertes: et quelques 
mauvaises Chansons! ir: Mio tien io 
35 Aa ot toltè Hits PQ AU tisser ci las ue. DE 

RE sad il dns “VOLTAIRE ia do : 

. TE .qu elle, ‘avait acquises. durant ‘le 
Fstécle précédent, Ja- langue, française. ajoute, pendant 
4a,,première moitié du XVIIe siècle, Ja précision, la 
. metteté et; june vivacité aimable et. spirituelle. Nul ne 
contribua. plus à «jui donner. ces. qualités que Vol- 
faire D adieu apures 
u Raconter. Voltaire, (1694- 1778), c'est. raconter le 
vu. “€, siècle, dont il; “est.la ,. plus havte ‘expression 
et: qu ‘il à; beaucoup formé d'après ui- -même. ue. Fran- 
-çois-Marie ; ‘Arouct,. fils: d'un, ancien, notaire au Châte- 

ss): ilet,. filleul,.de.. l'abhé. de. Châleauneuf, tira son: nom 

   

Lt
 

de:Voltzires de. l'anagramme, de son nom : -Arouet Le. 
17,1 (le jeune). IL Îit':ses études à ë Louis Je Grand, n: où 
::S0n professeur, le. père: ‘Porée,; ni prédit. qu’ ‘il serait 
:.le,cory rphée.. du; [déisme. Présenté: en, 1707à la vieille 
“Ninon de: A'Enclos, . Al-vécut dans l'intimité. de l'abbé. 

1 sais 
_-de, Chautien. ‘Ninon Jui. laissa, ,2000 francs, | pour, sa 

è 
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“bibliothèque. C'est. dans.ce:centre;qu'ilaçquit, les:sens 

timents’.de la libre pensée. et: AUSSI. Jachaineydes per=; 

". sécuteurs.: Le! ‘scepticisme dogmatique,.de,}Bayleiavait, 

été impuissant:icüntre.la.:force.. Celle-ci.-va.sucomber PSS 

après :une Hûite. du uû; démi: siècle,. sous; desrire: de: Vol- 

taire. rue union see 09e #10) 2066 HD 1 " 

 L'ébsolntiste “rose de. Maistre. siest:'acharné, 

dus. ses : Soirées: de Snint-Petersbourgi. contre. Gb) rit 

tus «de: Voltaire,-et le grand: Musseta-eu) dectort de; 

le” copier niomonennte npaien NA O siisifu 

:-.Pors-tu content, | Voltaire. 9.Etton; hideux sourire, 

Voltige- til encore sur tes oshfécharrés? sus 7 

G'est que de Maistre a bien vu.que,. le-rire de Voltaire 

a fait-plus de mal à l'absolutisme religieux et politique 

que toutes. les.ûiatr:bes : ‘du: ‘monderllines faut: pas 

prendre” Voltaire au sérieux: iquand , iise jireprésente 

 Juismêmerntnists ei ee nue, ugit jt9e 10) 

Tovjours: un: a pied. dans le cercueil,sit fe /* 

‘ De‘l'autre: ‘faisant: dés. -gambades: LAS lead ae 

IL: n'aurait été; qu'un chouffon, et à aurait :gaèresnui 

à. Ses: ennemis. Laitorce de. Voltaire c’est. qu'il a réa 

lisé le:mot:du poëte:-. ni: 1 vine-a eiaunutf ne 

: Esprit, ‘raison qui finement:s!exprimesrs POTRE 

Sa réputation ‘d'esprit: fut: bien :étiblie:dès:Je début. 

Ii parut: contre le Règent: des vers satiriques: -dont le 

refrain était sn de ut Ut ES 

+ J'ai. vu ces: maux: ét je. n'aii pes: svingt:ans.:t 

Ils n'étaieht :pas’ dé: Voltaire. Onles luiattribua. Lié ré: 

gent, rencontrant: Voltaire à ‘Vérsailles, lui dit: “Mou- 

sieut .Arouet qui:avez.vu tant de’ choses, -avéz=vous 

vu la Bastille ?:Non,'mons éigneur, mais je:la: tiens:pour 

vué, ‘IL n/yentra pas'moins le 16. mai 4717, set yresta ” 

‘ônze- mois. C'est: salors:i qu'il donne ax: théâtre: son 
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OEdipe, commencé:'au: lycée :et:‘imenc: à-point à la. 
Bastilléi Voltaire ‘ést’bien!‘loin ‘de’; Sophocle. L'amour 
dé“Philoctète’ pour: Jocasté est: ridicule et'ennuyeux. 
Cette: pièce avait: des: chœurs. que‘ ‘Voltaire Supprima 
plus’ tard: Un avocat, ayant plaidé: pour:.lui:: lui. de- 
manda pour toute récompense, de rétablir les choeurs 
dans OEdipé; On ‘hé satrait pousser plus ‘loin: l'amour 
dés’ choeurs. “Je:mettrai ‘votre “OEdipe en prose; lut 
dit La :Motte:-<ft: moi votre: Inès envers >: riposta 
Voltaire. OEdipe annonçait un successeur de: Corneille 

‘et’ dé‘Räcine; mais: annonéait aüssi‘un esprit nou- veau ; On yentendait 14 ur. TE 
 ‘p S'ne ‘sont pas! ce: qu'un vain : peuple OU RER chili EL. pense: **: Notre-crédulité: fait toüteleur ‘science... Plus tard, il: dira, dans ;:Méroper: : +. Li, Qui sert bien son Pays, n’a pas besoin d’aieux. “Voltaire. plaisait. : partout: +. Supérieur par les talents, il l'était encore’: par l'esprit: qu’ilinontrait dans la ‘Conversation; “il y. portait toutièe; qui rénd aima: bles les ‘8ens’ ‘d’un'lesprit ‘supérieur.: (Condorcet).» Ses premiers essais re, roduisent ;:le : mouvement .de Sa ConVersation.;:De ;:Jà.tant: de. vers .-badins,: tant de lettres’'imélées ‘de : madrigaux.; Mais:il:.en coû- té parfois” dé: fréquenter ‘le‘praid monde, quand l'on n'est qu'un bourgeois. Après OEdipe, ilavait encore _donné’au théâtre il: tragédie delforiamne et .une Co- médie l'Indiscrét et l'on ; attendait ‘la. publication de son “Heïñriade, lorsqu'il fut “b âtonné:par:;le. chevalier de-"Rohan-Chabot, ‘ét ‘que comme. satisfaction, il-ob- tint ‘d'abord ‘un l6gement àila ‘Bastille; puis. l’ordre de passer èn “Angleterre: (août-1726)., On-ne pouvait faire 

Voliaire; ‘car: en'Angleterre il 
! . 

=
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fortifia. le sérieux. de, son. esprit .et;rapporta. à le. 

France Locke, Newton, Shakespeare et l'amour ‘de 

la diberté., : un; uv ni citons no note 

… C'est.en. Angleterre ; que.; fut publiée là Hen-. 
riade en 1728. Voetaire a.conçu.ce poeme en phi- . 

losophe. plutôt qu’en,poète. On: a dit de. la. Henriade :. 

‘On ne la lit pas...on en .prend .cennaissance“; si 

Banville recommande de Ja lire, c'est. pour ;voir «ce 
que. ne doit pas. être , un. poème épique." Cet um. 

bratilis labor,. ce travail de. cabinet. d'un poète. qui 

mettait'en principe que. les. Français n'avaient pas la 

_ tête épique, alors qu'au moyen-àge; ils avaient donné 

les chansons de. geste, ne Se. produisait, pas dans les. 

conditions que.nous avons, VUES; nécessaires au VÉ- 

ritable. poème -épique;. qui. surgit de enthousiasme 

d'une. nation. Du.reste quelques beaux épisodes el 

un grand nombre. de beaux.vers ne. sauraient ,Sau- 

ver. un poème épique..Un tel poème. est avant. tout 

religieux, et le fanatisme. y convient mieux que. la 

plus belle idée philosophique. Or l'idée de Voltaire. 

ce fut de louer, avant tout, dans Henri IF, le héros 

tolérant, et la tolérance, en matière de religion, est 

déjà de, l'indifférence.— L’ Essai, sur. le poème épique 

qui. accompagne . ce poème, .est une étude remarque. 

ble..." Ou. ut ne Due ee 

. Dureste: Voltaire ne croyait pas à Jimmorta-. 

lité de l'âme... Mais il, crut toujours en. Dieu. S'il. 

paraît dans. le doute. lorsqu'il . écrit les Pour. et les 

Contre, : dès 1720, dans l'Epitre à Uranie, il se mon-. 

tre franchement déiste. Au surplus, de sa croyance:en 

Dieu nous: avons, pour ‘preuves non seulement. l'é- 

glise bâtie..par. lui avec l'inscription Deo dedit. Vol- 

taire, mais aussi l'enthousiasme religieux qui .le saisit
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un. jour à la | ‘vue du“ léver‘du' Soléil’ La Henriade* 
est’ de 1728. ‘Voltaire: l'année +‘ suivante; - revint: “en 

France, avec sa tragédie ‘de Br utus, imitée de:: -Sha=° 

Kespenre. Vo: taite fut un: ‘rénovateur' ‘dan$'ce’ genre 

de la tragédie.” i,D' abord, "il se’ ‘débarrassa, : depuis" 

Brütus, de‘ l'amour ” tel qu’ on l'aväit : conçü''jusqu' as À 

loës.s Il chercha ‘de ouveaux ressorts. Shakespéare’. :: 

qu'il adnirait souvent; hais ‘qu’il appelait” quelque". 
fois «un barbare’. ivre“, blessé qu il était. dans la dé-» 
licatesse : de ‘ ‘son goût (lParticle’ ‘joût: dans” l'Encyelo-=" 1 
pédie prouvé ‘que’ Voltaire avait le malheur, par: Hop 
dé ‘délicatesse, de voir “rester : ferin és’ ‘pour: lui'cer— 

täins horizons plis’ étendus), Shakespeare ‘lui i inspira 

encore une oeuvr très faible,’ ÆEriphyle; Diitée de) 

Hamlet et’ ün chéf d'oéuvrés Zaire: imitée d Othello:: 
Dans l'auteur anglais, ce 

se. d Othello'” éoritre : Desdéinone) ce‘’sont les: intri-:i 
gues ourdies et les: Fussés! preuvés' apportées par: ago” 
le traitre.‘ ‘Voltdiré. élimine”. un personnage: aussi ré-" 

pügnant. jus Us et ge — 
Lusigran ‘est: dans ‘les frs: Le'Suitan: de Jérusa 

lem aie ‘une ‘jeune ‘esclave, convertie dans son en-i 
fañce - à l'isimismé; c’est Zaïre, qui: se-trouve; ainsi” 
qu'un jéüne” hômnie,' être -les enfants de” Lusignan’? 
Pour obéir à son père, Zaïre doit se faire chrétienne.’ 
Une léttre qu elle écrit ä.son frère Nérestan : “st i in- 
terprétée’ par: le sultan: Oréstane comme adressée: à‘ 
un amant” Il tue Bäive, puis : découvrant: Son erreur, { : 
il se -tue. ‘Ainsi: une’ simplé lettre : remplace” le rôle 
entier de‘ lIägo: C'est dé Zaïre: “que daté : cette croix 
de ma ère ‘qui sert’ de signe de. reconnaissance, ét: 
dont l'on’ a tant abusé - depuis: Un des’ mhorceaux les’ 
plus. réussis ‘est la fameuse ‘objurgation: (un: peur ‘dé



clamatoire; derLusignam àisasfille, laiconjurant de: 
revenir.àla'loi:du:Christ-rll: est; cremarquabler-que 
Voltaire a dû Jau i christianisme. le;;beau:suceèsider | 

zaïre,-mais'il de-;dut, aussi.à,Ce fait. que pourola: pre 

mière fois les héros antiques étaient remplacésipar 

des héros..nationaux:,,Gestresquisfit passer? aux 
yeux de ceupublic.classiqueet intolérant des’hardiés- 
ses telles que celles ‘quesrisqua souvent Solaire uni 
bras en écharpe, an.coup ide, Ifanun, ete.u: vi | 

Cependant Voltaire commençait son oeuvre im= 

mense -de; propagande ; des idées, : nouvelles. An plus 

hardi des. pamphlets;: Les Lertres philosophiques; suc 
cède june-attaque contre:la-religion: id Hlégie. suride 

mertade: Mademoïselle: «Lecouvreur; à qui, parce qu'el-! 

la était. “comédienne, l'Eglise: refusait : “là sépulture; 

comme elle: avait, essayéide. Jai: tefuser, à Moliète. 

Puis Voltaire:ise.montre grand: historien! dans. PHis= 

toire de:. «Charles. ZI, s'inspire..encore .du passé fran< 

çais. dans: 82: pièce dj Adélaïde::: Duguesclin (L74t), 
puis de. nouvelles..attaques contre. dereligion -anjè- 

nent :la.; condamnation.:.au. feu -par:ile; ParJement:de 

ses Lettres : sur, les. Anglais: (1734). Voltaire résolut 

de; < se, idérober.. ‘AU. péril, et:se. retira Sur :la frontière 
à: Cirey, dans. une terre: appartenant. “ 

| la: marquise du: Châtelet: Les. épigrammes : malicieu- _ 
ses.de son Temple. du-goût l'avaient. déjà fait-refuser. par 

-l'Académie:, Les comédiens. lui : refusèrent, en,1735 
Ja Mort de César, mais ils jouèrent en 1736 l£ne 

. Jant prodigue :qu'on.ne lit-plus guère, et4lzifé, qui 

est. un chef d’ oeuvre.dei pathétique: Le:-nouveau 
dans. iGefte pièce sest:le; contraste: -entre:: ‘les. moeurs _ 

| européennes ; et:;les.; moeurs américaines. :::Volta: 

ire contre : ;les., ‘vices de. le. société’ ;corrompuë. 
nr
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par lesfanatisme .et'l'anibition,;:y:'dônne raison:1aux- 
xvertus'mobles;®mais ®siuv ages et: siimpétueuses::5 du 
barbare) mais: “au-dessus de tout iliplace ‘la vértù 
perfectionnés :par ‘la’ raison dans: l'âme d'Alvarèsiou: 
de Gusmani®* joisis gcgaoiins voit met fui ovins 

: La’satire du” Moñdain 'souléva une: tempête qui 
obligen: Voltaireà"se Cacher -quelqué: temps ‘en Hol: 
lande. Fidèle: à"son: principes qe ttes on HAT ee 

On ne vit qu'à” ‘demi ‘gand on“na: ‘qu'un seul 
“tit SGAVYCUC Ati ji HE tit fins Et Dies En it IG (goût, 

a : Voltaire} dé‘‘retour ‘à Cirey;" S’adonna aux scien= 
ces: :Malheureusément,! c'ést > aussi le‘imoment oùil 
‘composei un: poëme l'licencieux/1 la “Pucèlle;: ‘où ‘il”a 
le‘tort. dér'se. moquer ‘d'une ‘des’ gloiresles: plus'pu- 
rest'de"la: Franci: Maistc'est aussi l'époque : où il: 

- crééila ” poésiet; philosophiquer spar es Discoursi! Sur 
l'homme publiés';à partir: de: 1734ï1 compositions : sur 
le modèle:'des: “Æpires: de“ Pope; 1 ilsont ‘plus d'a 
grément et'de: variété: “On” peut’ regretter: que la Mmo- 

_ralé: ‘y ‘soit: ‘quelquefois: incertaine, hésitante ‘et trop. 
peuisévèré ;" maist ils: ‘rénferment: ‘dés'vérs très bien 
frappés, ‘des vérités fsolides ‘rendues! dans un‘längas 
ge” précis ‘ét fort.” : Ces’ sortés de: ‘poemes. ‘où: Mer ai . 

et la” Satis” sel réÿandent à “flots: Cbhtré: s6s ! Fériremis: 
-Valent “'rniéux.i que ‘sèss Odes ; SL a Yeconnu: lüi-même. 
que: son’ génie. n'était: ipas’: cfdit: pour :lei genre MyTis 
que: Bal Sy ar JU mit MIGe Rne A ah Sin nf 
hi -Voltäire; vers" ec temps; tomba'au théâtre: avec. 
une ‘pauvre. imitation de, Bajazet, Zulime;r'et ‘dé piès 

. tres: comédies.'ILine réussit janiais dans" ‘la ‘éomédie ; 
il:Ÿ faut-une intrigue tattachante;' une fingï‘tanalyse 
des caractères; des Passions: et'des: situations Le



o11— 
Mn jet ‘pas n NA if ie 4 jadis. 38 Sue ns £ ES Hip 

mot ‘qui fait. rire ;vLest.s souve nl fort Simple, et Rem: 
“prünte. su t force ‘qu'au. | comique. de la ‘situation ; 1e, 
mo, le plus spirituel ne ;Sauve, pas, une. pièce. Du 
reste, ja comédie(ne fut souvent pour, Voltaire” qu'un, 
moyen de, dutée. elles . les, attaques. gontre | Frérons !. 
surtout dans d'Erossaise. Lorsque . plus tard es : 
cendres, de “Voltaire farent, transportées. au, Panthéon,: ÿ 
ces attaques faisaient dire, au fils «de. Fréron : : pAJlez.. 

. donc aü triomphe de Voltaire : à. je guise. seul. qui, ny. 
puisse, assister... Du reste, même. daps; es, meilleures 

prose. ‘où . même dans, ses poésies Padines, outre. un. 
. peu de déclamation, contient. des. négligences. qui ne. 
s'expliquent que par. Ja “rapidité de, son..travail. Lire 
fut composée en,18 jours.. -On;a retent de, Nanine- 
cette remarquable-.cacophonie : Bus el ceroncint Ha 

Non. il n est rien, que... Nanine, n ‘honore. Long, 

: Enfin, Voltaire. eut, le. toré de s2, seryir.pour,: . : 
comédie du Vers. sde. dix syll pes ani, est. beaucoup ; 3 
t9n sautillant. Me eur to Boo D dt 

h .5e. releve. en, 1741 avec. Mahomet ‘et, du ans. 
aprés, à avec Méro pe. ul dédia, au papeile. première de. 
ces. “trigédies. Son. “but. fat, d'inspirer Lhorreur. CT 

| fanatisme. Séide {et de la le: mot, de side poux à Un a5$aS-.; 
‘ sin ffanatique). est poussé var, Mahomet au.crime. Vol. 
taire. çoncoit. qu” este. Mahomet. comme. un :politique. 
astucieux, “Hndis que. Je prophète, croyait. en, Sa mise. 

ion. Stut Dé JiOU sers j'a sn HU MOUTPINTE agi 
, x Le parier, bre: à lare cprésentation de, à Mérope, 

la ‘jeune duchesse, ‘an Nillars embrasser l'auteur. 
Comme pathétique, , C Fest de. ‘chef. d oeuvre, de Voltaire, 
Il a eu 1 reste pour guides l'analyse, donnée. Par, 
Aristote du ‘Cre phonte d Buripidé, le Téléphonte de 

   



ter + 

ré ge" celld: de ES sur CUT le! ue 
Piron (1783). dont/'il &'imnité a re Série. mé: 
rope à LAppris ‘qu'Egiséhie ! est Sôn' is, tandis, ‘qu’ ’êlle ‘ 

‘le ‘éroyait “l'asSassin’/46"son'fils/ ‘Le “tyran Pély pit ce 
té le tüéra, 5 sil: ‘apprend * la vérité Elle loi ‘demandé | 

La" re Egistlie: “Le tÿrän” done? l'étdre do mOrt. ‘La‘mère,” 
| sé jêtte ai évant dés ‘soldats: LU LENS 289 

|  Bärbäre ! il” est ‘mon fist 4 “uen 
laëécent" vrai éassionne - “de lMadéréiselle” Du 

mesril "ravit: lé* “public.” ‘Elle * écrit” lélle-i -même que 
-l'émportèmént passiônné ävéc ‘lequélélle ‘ travers 
säit lilscètie; "était" édmirable.; et Dot .: 2'Egisthe" réussit” à tuer le tyran, se s 

‘En- 1745: ‘l'une charge ‘de” la’ foire, domine 14 
ait lui-même, lui. vaut Je’ titre” d'Historiogläphe’ ‘de- 
France, ‘et l'éploi 4e geïtilhomne. ofdinajre de 
la" chambre du” roi. Nous pouvons, ‘avéc’ nos ‘idées. 

L d'indépendance et de dignité, : que’ lufimième : à ‘con 
‘tribué à nous. donner, - nous. étonner ‘de 6e fait 
comme des flattéries adressées * aux‘ ‘puissants du j jour, 
aux maitresses du roi, à Frédéric, à: ‘Catherine. C'est.‘ 
qu'avant ‘tout, Voltaire‘ voulut être’ tfriqüille, pour | 
pouvoir attaquer es abus.” C'est ja° même raison qui 
lui faisait renier ses propres écrits. C'est âda même cause qu'il ‘ faut attribuer ‘sa préténdue avarice. L'ar- gent donne” Pindépendancé; et pourêtre sûr ‘de cette: indépendance, Voltaire, s'il commit la faute de croiré- quelque : -temps à l'amitié ‘de: Frédéric,” ‘sut se réfu— | gier, loin des: “cours, en "Suisse, comme ‘autrefois. Erasme en Hollande, Le‘ bién qu'a fait Voltaire r nous, est un sûr. Serant qu al, n ‘était pas. avare, ? mais. éco" 

Motig 

D 55) is 

ee Pie st a va



  

! NH Higits An 
‘nôme, squé nous impériene étain" dents e pro. 
Ye MAL ENS Gh ris st priétäire” à locataire,‘ qu Al ‘éur Avec. lé "président" des 
“Brc RU 1"; ri UNS AD re. 

FOSSES) qui lui écrivit un? "Jettre assez Vive. . Sainte 
üh 59 tu : 3 Ale 

“féuve, S'il w en. avait Pas pale, aurait ‘fait. ‘une pele 
1 action.” nt ie sATe 

Reçu à 'Aélaémie”t ‘en: 1746, il Ydotiha” l'été. 
préraé traiter," dans’ "lé ‘diScours' de Fédeption;: ùne 
Fquéstion Htlératiel "JEU es sucéès’ que” “Me de 
pe ompadoui faisait ébtenir au‘ poëté Crébillon,” Vèl- 
taïré sé retira’ à ‘Stéaux, “'chéz! la düthesse ‘qu Maïñlé, | 
“où il'éerivit “a tontédie dela" PS ide Et plSEns 
ae" $és roMats: ‘En 1746! il/s'itistailé "à" Lunéville, à 
LÉ cour ae Stinislds, à ‘où il” fait Fè ésentér Séinirantis, 
ENañme!" Catilina et" Orèslé" 5 Cômihé’ ‘On “petit Îe 
“voir: ‘bar ‘plusieurs: ‘passagesl dël’Afolière UT À avait 
alors, sur la scène même, des places pour 1és s Spéë= 

fatéurs: L'éncombrément” était parfois ‘tel: qu’ ‘il gé- 
naitite ! ‘jeu des! acteurs! Voltaié, ‘au: Moment” ‘où de. 
«vait! apparaitre le : ‘spéètre ‘de Ninüs," fit Criéte font 
“ut: ‘Placé au'spectrel 11 fait (péurtant: à libéra- 
Tité'au. comté de’ Laüraguais’ qui: donna ‘üné some 
aix: actéurs." pour” ‘suppritier iéet’ébus;"Avänt Tàl 
‘ma, ‘Marüiontel ét Voltaire contribüèrént avec ‘la. Chi- 

‘Ton, ‘à fairé” adoptér lai Vérité/des'! coslumés;: lé ha 
turél:dw débit:'une machination plus parfaite"; ; 
2. EN touchant, à. la. Clytemnestre. . des) anciens, 
Voltaire. dans.  Oreste,. imagina ‘de’ rendre: intéres- 
sante, -Par. ses ‘remords. Il Ja, fit: voir, plus. faible que 
coupable, dominée, par; Ecy she, honteuse de: l'avoir 
aimé, et. Sentant, Je poids de 8. chaîne comme celui 
de,son, crime, Lorsque. Je parterre. applaudissait, 

“Voltaire,” | cédant. à à son enthousiasme, | 8 Ci 
nGourage, ‘Alhéuieris ef du Sophocle:». Qu'il, 
était loin ! (Gide) 1 US | 
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| Voltaire, qui. s'était moque. de, la comédie lar- 
‘moyante de” La Chaussée, glissa ‘dans ce genre & avec 
Marine, fe du ‘Châtelet ‘son. aile, de qui ‘nous 
avons de ‘nombreux Écrits” sur. les Séiences, ‘et dont 
“M-mé'”"du ‘ Deffänd ‘nous ‘4 laissé un portrait... | très 
différent. de celui que; nous, ;en ; fait : Voltaire, était . 
morte, en 1749. .De nouveau menacé. pour; la. hardies- 
8e. de ses idées, il, à Le. tort,d' racceotes lhospitalité du: 

ce is 

.cusé. d'avoir. cherché sun refuge | aupr ès. de T'ennemi éssst 

de da: Françe, Frédéric avait. été. l'alié de Louis XV 

Lhiiassies 

‘de. SAS à ur n sh en fidi le ii TPE ie 
… Voltaire fut. J'eçu-avec... enthonsiigme «On: lu 

assigne. un. traitement. de- 20000. divres:; son emploi 
consistait à, corriger les «Vers. .de Frédéric. En, 1752, 
cer roi fit. brûler par, la main :du.. bourreau, a LEia- 
.ribe. du, docteur. Akakia:.Le. 26. mars 1753, Voltaire 
se :sérare: de. Frédéric . mais il est arrêté à la. fron- 
tiêre comme. soupçonné... d’ ‘emporter des, poésies ; de 
Son maître; on, fait: une visite . -minutieuse,:de ses 
papiers,iet'on le: garde;:trente-six jours à’, vue dans 
l'hôtel: C’est ‘en. Prussé que’ Voltaire ‘’achéva son 
Siècle’ de” Louis’ XI y 4782) qui fut” réimprimé® ‘Huit 
fois ‘en huit: “Mois et ‘condamné ‘l’annéé" ‘suivante par : 
‘deëx décrets ide la cour ae] Rôimé: I he” “considérait 
cet ouvrage que’ ‘comme ‘une’ partié ‘de ‘son “Essai 
sur T'héstoëre UREVEr selle (1764-1758): ‘De Berlin, Vol: 
‘taire. avait pris’ ‘égälemént une part active aux Le 
vaux de l'Encyclopédie et” publié d soi ‘ poème, sut 
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la, loi naturelle, «dédié à Frédérie, et condamné. au 
fea par..le Parlement.(23. janvier. 1759) uonustos 

“airs Vollaire. A est: pas, à.dédaigner .pour;:la philo 
sophie, de, Thistoire, et; Son; Bssai:; sur les MŒUTS CCE 

Montesquieu, contient. des passages. très utiles,.m mais 
aussi . des;;erreurs. J1.ne. peut souffrir, Hniine.;eom- 

prend; Je.moyen-âge : en 1749, lors.des..embellisse- 
ments;4 de Paris... il: avait, demandé... Ja -destruction : de 

Notre-Dame et de L'Hôtel -de- Ville. —-Dans:cet. écrit, 
Voltaire. déclare toutes les religions mauvaises. 

: Voltaire, est.…surtout:.grand. comme. historien 
narratif. «On:citera toujours, ..comme;un monument 

de, style original ,et entraînant, .son- Histoire de Char- 

des. XII..Leroman,.qui n'y a:pas . de placés. semble : 
7%. dominer;: : ce, n’est:; que : l'effet. d’un: talent, :presti- 

gieux»..Il.se.trompe,; dans, ce; livre,. sur .le rôle de 
Brancovano, ayant: été..induit :en. erreur: par-;les 

Cantemir.: Le. fils: de‘Démètre, _Antiochus, : “vécut: en 

France, protégé, par iMontesquieu. …: a où finis 

: L'Histoire, de. l'Empire de, Russie sous ; Pierre: le- 

grand (1759-1763) ja.iété faite : sur, :les : documents 

“fournis par Catherine, Ce. n'est: : pas : un. ouvrage... 

dédaigner,;mais..il est loin de,:.valoir:: |V'Aioire de 

Charles XLIL L'on:ne saurait aucontraireravoir, que 
. du mépris pour, le Précis. du siècle, de; Louis À V..(1768 

et pour V'Histcire: du parlement de Paris u76s), faits 

pour. complaire. au. roi. ‘5, ie. Suit 
; Dans -son Siècle de Louis XIV, inimitable dans 

a. narration historique, il a le. mérite. d'avoir,.rajeuni 

l'histoire. Il y a, fait..entrer.la lumière . de: Ja, critique... 

Ï'ne, : considère, plus. Phistoire. comme .n’étant que- 

celle: des: rois;.il y fait entrer le peuple, le mouvement
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Sôcial: l’état des mais!) Phistoire ‘dés Iéttres dès 
‘Sciences, dés""arts; "dif conimetée;1ds: l'industrie; dés 
idées! Qhélmalheuvi que cé classique ‘ouVrigé finisse 
en’ queue *de‘"poisson, par: lès *'aiérélles" suBbitées 
part les Jésuites “en Ghiné:l'Gidel dôtinié dela” critique 
de:Vollaire! ‘un jugement “assdz juste. “Oüoigi’ôn | envaitsdititil avaïttde ‘vastes lectures! S'ilvÜyhit ti 
te;-et-n'approfonditsdit pastiaséez: fes documents qu'il 
imaniaïituil:eBt ‘vrai pourtänt qu'il aimait à S'inStrui- ré" qu'iltrecobrait. aux sourcebn 25 1 0 Ur * Retirérdès 1750.4 Ferney; ‘sur lai frontiérérge JaïSuisée, vi où it possédait Ze Déniées etMokrion, il 
deviitivle 1: bienfaiteur .“ de':Ja! eôntréé, et: :6btint 
même du‘ ‘pape en.’ 1770 l'a 1: chatgetxdé {père 
“temporel: des ‘capucins ‘dé Gez.x" Quoique, saluänt 
un jour':lel!St'Sacreñrent,‘il'ait: ‘diti de" Dieu‘(celä rie s'appliquait du resté qu'à céluÿdes!catholiques):;Noûs 
nous: siluoñs!""noùs nenous :viéitons päs-il"alläit, pouiil'ekeniplé; cémmuniériàt Pâques: à Péglise /con- struite de son argent: C'est {Ferney:.qu'il compésa une’ vingtaiie de’piècés tmiédiôcres;» l'Orphèlint de la Chiñé: tirée -du théâtre Chinois (1755). Tancèdestra- gédie fätionale,«‘en ‘rimes: croisées" (1760): l'Ecédise {1760), "comnédié satirique dirigéé éontré: Fréfon: ?De Férné} LPFÉGNE Sur" let iénide "dés Jéttièd Véillé à lé/sürelé /d6\ labriée dés ‘philoséphes;t attadité lents ennièmis Cestile Roë Voliaires'et: on và\ en péléris nage le visiter, avant qu'il neleüte?Il'iiéniaée tou: ‘durs ‘A6: müürir,: /E. prouve: "à Choquétinstañit qu'il: és vivant éti bibi vivant. 11 lo rprouve éfi1768"par | les'cii{” chants ‘de lai Güerréoroitet de Genèie,ipuis par üñe ‘foule d'épitres/0désatires doit la plust fa, Meuse’ éStiLe paivré "Didblép Dar dés: Coïites et: dès



“Rôindisires düisi"ipar-lénDicténndire PRES pique 
-(1764);"par"lè Côinmentaire sur Conitillé"(PTG4 5 fañt 
Ipdur : ‘düfnér' une dot Ala petite! ‘nièce - “hi ghae 

_Oérnéillé, qu'il. avait sédienre : et lélévée” Il'es'sût 
pad résister parféigl à iefvie) de" Sdéprécier Corütflle 
“äp Ofit AE Raciné et"p eut: Fdtré au Sièn}' pértale"il 
ù Rappélé AIPätis: Sas le’ Public} "pat Jlféour par 

. € Triés ANtdinétte’ a mêmes ‘le? viéilfatd téhtr& le 

10 février 11H78, “éto jifut” Pobjét t'd'urié l6väion . 

soit Fé dé “ene . 6 NA * “pour 

ge -è tone dr, finissent 
“nabimes" d'une foble" en délite) Fätigué pr ‘tañt\d'é- 
_imotions, il “EXpira dans la nuit du 30 au 31 -MabtS0n 

ñéveu, l'abbé” Migot é ft 'iibünier ‘datis’ lab 
en ‘Chaipagiet} «VolRéiré repose - 

us 

sé de Séellières,” 
: à Panthéon depuis “Je 11 juilét17919 8 cer 

. :: Voltaire” a ‘donné Dmillé” 'preuvés” dunes stañde 

“sert” d'âme’ : ‘fl aimait la” bierifäisanté" étsla 

pritiquait “même “envers? deg hôïn mes” qui! nel l'ont | 
‘Souvent pavé dé sés Hiénfails que pit unëiinioïre-in- 

‘gratiluae "e f_d'affiéuses Calories." Nôn-’8éulément 
dx fit connaitre "la Fléiee Netétons ét'é’estrun 
grand service, quelles que soient les erreurs qui 

“aifraites en + - séienèe." telle ‘que ‘cèl lé" de’ diré que les 

"édquillages des’ Aîpés Ÿ'avaiéhtilété dépésés ‘par ‘les 

Bélenné,1bhis il'lui. d'enséigné l'amoür “dé liliberté, 
haine! qu “despotiénié et dé? tôut! abüs/'L'Ttélien 

| Béécaria ja ‘avait Œublié” son livré:!'Le traité desi délits 

EUR peittes" Où il 8 relève Cobtre là 'quedtionrpréva: 

ratoire: Les jugés croÿäient ‘dde ‘tout: accusé ést:cou: 

“lé et!1és" prétiés que le ‘büchér'doit fire justice 

dé l'impies" Cals/P Sitven Tia Batre;t “Mahé: ‘de Ed 
J
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«Bourdonnais, Dupleix,  Lally-Tollendal, avaient. tous, 
1 pour: ‘une. raison, ou -une. autre... été, condamnés: in 
justement. Voltaire, ;qui put dire en.mourant : «J ai 
1toujours défendu : l'humanité», iprit leur, défense à 
stous,..fit réhabiliter. ; Calas ; Je. fils-de. . Lally-Tollen- 
dal. obtint. .de même, de , Louis XVL Jarréhabilitation 
-de son,.père. La. chute, de Turgot. des qui Lous XVI 
-avait: dit. ;ll n'y: a que Mr, «Turgot, et, moi qui. aimions 
‘le. peuple», fut june, douleur, pour Voltaire. Li nr 

:Le principal moyen de ‘propagande | de “Voltaire 
ét, :J'opuseule,:-poésie : Jégère, ou conte. Le. ces 
contes, les principaux, sont. .L'ingéñu,. PHomme aux 
-quarante . éeus,; Zadiq, O4. la Fa Htalité, Arroniéges et 
«Cundide, :. EG UE pr than Li ne gun Loupe 
«::Habitant de. Sirius, Micromégus, accompagné d' un 

habitant, de Saturne, . vient:sur . ce petit. tas .de boue Daho 

qu’ on appelle: la. terre. Il est tout étonné, de Sex. voir 
mesurer,.par Ces, r:.pygmées d'hommes. | IL fait con- 
naissance avec. le secrétaire de l'Académie des SCien- 

| ces: | (Fontenelle), . qui- lui, donne “un. Jivre, contenant 
les..-vérités .: . dont Jes hommes sont. sûrs. Lorsque 
Micromégas . s'aperçoit .que ‘le livre. ne contient. que 

' des. pages, blanches :. «Ah! s'écrie: Hi, je. m’ en. ‘étais 
douté.#isi, Oui nus Îr 
-n 40 est. un malheur. que Candide “ ‘ou De optimisme 
soit - écrit, .d'une , manière assez licencieuse, Le’ Dr 

tite 

Pangloss et, ses, amis éprouvent mille’ malhéurs, qui : 
ne!le: font:pas renoncer à à.,son optimisme. Ils se trou- 
vent. tous ‘réunis..dans un jardin, d'Asie, et: sy trou- 
vent.:bien: ‘heureux -après tant. d'épreuves. Pangloss 
conclut que tout. est .. bien, . Car S'ils. n'avaient pas 
éprouvé .ces: infortunes, ils. ne: se trouvéraient p , PAS Si 
heureux.—<Qui,. lui répond, quelqu’ un, ; mais il: faut
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du, travail, Quant, à, à Ja, question. c de;l'optinmisme, : Vol- 

taire, a torts. :nOD,: fout n'est; pas, bien, Je mal {étant 

nécessaire ; tout. ce; que ; :NOUS, pouvons; c'est. d'endi- 

_minuer. la somme... Rousseau. dira mieux; Le sfeut 
tests ŒYLE 

cest. bien, c'est. à-dire, Au ail YA ne. harmonie, uni. 

. cultiver notce. jardin.» > 10 est. l'affirmation, de la. Joi 

verselle, das as. laquelle. le anal est. comme en. musi- 
avt 

ques: Un. désaccord producteur d'une “harmonie, plus 

parfaite. vite) najoniea era gi 5 Gi uit seniors Dire 

Leeds disciples. de. Voltaire repoussant.L le. déisme, 

Voltaire, qui ‘s'était ‘d'abord "moqué de Rousseau 

dans les, Idées. républicaines, par. un citoyen,de. Genève, 
as 

se. rapproche de fui pour... défendre Vidéo, de, Dieu. Il 
tri) Ces 

fut (forcé de, l'abandonner de DOUVEAU., à. ‘son . ‘triste 

Sort. Son. esprit déger, ne ; it dans. le, partage. .de Ja. 

Pologne ‘que ce...que, “lui, montrait; “Catherine: Ja 

chute de l'intolérance, Rousseau ne + - commit .pas la 
Sete ÉRE LE sbgobiuet tft gt aus" 

même ‘faute. “Polonais, s{écria-t +. . l'Europe, a. bien 

pu vous: engloutir, faites en. (sorte qu ‘elle ne, puisse 
ue ha fi de 

pas. Vous digérer ! ! Duc 
Di D are Lo in er) RD 

“Voltaire : à ‘renouvelé Je domaine, 
ie OS 50 ! 1 ijifr 

fondé Ja. critique “historique > jamais: “homme. .n@ fat 
aore 

mieux, “fait. pour dominer “son. siècle. ll, Je “domine 

par, ces ‘grandes idées. de, justice, et d'humanité, qui, 

grâce. à Jui, sont entrées. dans nos codes, dans. 108 

“lois, dans nos. “MŒUrS. ü éleva souvent. Ja Voix. en 
ir: je fu ea) 

faveur ‘du mérite. : “personnel méconnu . et. cbseurci, 
hic 

et. il ‘était ‘original et. neuf, . “quand, il. voulait faire 
entrer dans, nos. usages l'égalité. el Ja" fairé “présider 

  

. au “partage du, patrimoine entre ous les enfants d'une 

même famille. Sa, grâce était. enjouée, .Son esprit 

brillant, son, humeur. pétillante, et. tout, cela était 

mêlé au, sérieux, et ‘même aù “pathétique. La, Hen- :
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“Hadë Même ”ine érite Gas lé" d8 Fan" où! elle: est. 
“délaiséée: “Ml ViEMatn fait’ r'émärquer” qu'éllé" rès- ‘Sémbié’à A Phésälét pat Îa chaleur d'une idéé" gé. “Hétéugei? ]a forée et‘ le Soutien! de"touté l'œuvre!” Un “aoërt passionné Pbür tte "€ tolérance ‘des * obinionis Të- “liBieuses” "une" profonde hôtréur" des’ ‘intrigues ‘qui se “Couvréit du Mäntéau dé a" religion ef dès’ Éüeirés ‘qui ent ‘sortent, ‘dés Portraits bién tracés: ‘un véritible enthousiasme pour le héros principal, compéiisent ce . que” le? mervorileus à" dé Foix et l'ensemble d'iñncom- 
“plét. Ta 

7 | AVoeré a ‘gù pliée le vêrs à à Peso des grai. des" découvétés dela x Science! La physique, ‘l'astré- iôrie ‘ rGuvaient" Place ‘dans! ses" vérs. 11 avait de’ la ‘mälicé" Contre * ses" “élnémis. Qüi-ne : ‘shit les traits, Ex “cellé nts dbnt’il à ‘pércé sés “ennemis? . Le Pire Diable est" üne satire’ lité piste ‘de verve tél: de’ “cotique, dirigée” contre Fréton; : Qu’ il 
SUITE ‘est’ “plaisant” aussi 1e tableau dè l'artogätiée" des ac 

o 2j; teurs, juges constitués, des ouvrages” ‘des, auteurs ! TP 4 Su accabler sous ‘sa malice. “plein: &'dé bon sens ‘ét Gressét” et} abbé Prdblet est, aù théatre, ‘biéñ “Ibid Racihe” et de, Cofneillé 18 pallétique” ‘et’ le Hôuvément de duelquéstunes. de des” deuvres' “n’en Décliént” pas” l'ensehblé d'etre vide a” “féoid. ‘Gilbert. a' dit due ‘ses Vers Sont Souvent: habinést au Hasard  d'üné” moitié “de "Hire. n° Veut ! frapper” fort : plutôt CUT f'appèt justes" l'est!" bien” au: “dessus ‘de ses Gottemporains, * mais resté” Die” âu- Hébsong de ses dévandiérs ‘du XViLe siècle “Pi o} où | l'AcCusäit ‘de “travailler “en” JHarduetdie.. Ciique* ‘süpériéür, VOL taire décrite dés moréGaes qui Selont - “toujolEs brécieux: Observateur Hedüréi dés" Piécépies ‘du. 

: 
es t, 4 

APE is UC FO OT HE Ti 

+



bon sens, il sait. les, revêtir: -dans;£expression, d’une .- 
malice piquante. Le Temple du Goût.est le chef 
d'oeuvre ‘de: cetlé critiques aisée; ‘sagb \et”moräante. 

| On'ne*troûvera ‘rien qui. soit 5 plûs: >aëcompli r-que’ 
les ‘pages: di Siècle déLois XI Poil" passe en” 
revüe les écrivains: ‘de”tetteibrillante *épbaue:" fn uré* 
phraseïilporte:surles. duvrages'et 1ès- hornities: de8j juge” 
ments quitudüreront. 1Oestr à qu’ on lipéut” dite" qu'il? 
jette en bronze. On a plusieurs tomes délsest deiirest 
Sd" cofrespôridancé ést'l'histoire dé” LL Vie! Jamais. 

(ro ALES homme n'a moins" dissimulé ! Son‘ “éoeur. ‘La° Société" 
oùfil Vivait Pari. soivént obligé de ‘Yecourir à ‘des* 
ménagéments, ! mais 5 jainais ‘à “des! niénsotges Otis” 
côrréspoñdariée dé” justifié” d'ävoir- écrit cé vêrs Fr 
Pt un | peu ‘dé’ bien; Cest: mon ° “hé bel | 
ci eh este vom Bissbaie oh ouvrage. * 

s Quai aui y e est” 14" simplicité la” plus parte ‘ 
faite: C'ést: un” plaisir, écrivait-il"à un” ai; ‘de grif=” 

-fônner ” n6s : léttres'; ‘ne’ ’autre façon” d'écrire” 'Setail? 
insuppôrtäble® ‘Je’ les Veux Come notre ‘amitié: ten”. 
dres,. Jbrès / et vräies.s" 

l'Aussi méritaitiil Son “triomphe. . On: veut me 
faire mourir de plaisir“, disait-il. Au petit—fils de: 

. Franklin lv: “dit © God "and" “Libert} ty" ‘(Dieu et la. 
liberté)! Voilà” la éulé “bénédiction” qui “éorivienne au 
petit-fls deM. Franklin. “! nina senen ce nt 
“<Aingi finit ce’ long empire que : Voltaire s'était: 

fait. sur. es intélligénces. par. Ja: variété “de ses, ta. 
lénts, d'activité de son esprit,. et deidésir d'être. un 
tile au genre -humain, (Gidel)... eine 

“pour bien, conhaître. Voltaire, äl est. -indispensa-. 
ble; d'avoir 388: : Bibliographie. par: otre compatrioté 
Georges Pengesco. PR ete doute 
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SUR ,UDiE “EKUTÉURS! ISRGO DATES“ Hire 
fes nf ton os) ni gheuvh at tin He Ouilers 
s:1080Belloy (1727- -1775), après, plusieurs :chutes;:; 

réussit; tout, à. icounavec. Le; Siège :de..Galais,; suje) 
tiré de. :Froissard, qui .iraconte le, dévouement des 
Six: bourgeois, de;, Calais. qui. se ;livrèreut.au. roi: d’ Ana: 
gleterre: Edouard, IT: pour: sauycr.. leurs: concitoyens, : 
et furent, ,eux-mémes. sauvés par.’ intervention de;la: 
reine Philippine... : usb gle 5 20 .oxuont vo set 
Le enthousiasme fut, immense. Le duc. de. Brissae,: . 

gouverneur de. Paris... dit à,un; acteur.: nBrizard,. .t cl 
peux être, malade quand jt, voudras, je. 'jouerai on. 
rôles. Lt honneur, de, la nalion,semblait intéressé. au, 

- Succès de l’ouvrage.“; Le: guc:de, Noailles, ritiquant., 
la pièce, le, foi lui, dit : us Vous; n'êtes: donc: pas; bon 
Français ! ?—Je voudrais que -les vers’ de la pièce 
fussent. aussi français. que:.moi“;,répondit.le, duct 
On, reconhut, à. Ja lecture, que la. pièce, malgré quel, & 
ques, beaux, Vers, était très. déglamatoire, et, de, Bel; 
log. NE : retrouva, Plus 08 suceës ni:ayec.r Gastop, bi. 
Boyard, ni avec Gabriele de Vera y ou Pierre. des, 
Cruel, où, 11 fait philosopher les guertriers du, MIT. -e 

. siêcle: fé nl Heish cit sb aistem oi 
sl :D'Alginval, (+175). donna ‘sans Anscés à. la: Co: 

médie, La fausses Comtesse, : Le:Mori Guri eux, et l Ecole; 
des bourgeois, à laquelle le püblic: rendit, justice. 
plus: tard, après la «mort, de l'auteur, qui dejson vivant. se Stapplaudir, aux Italiens: par | .JÆEmbars , ras des richesses. Nous” avons £nçoré, de. Jui | ANECAO=, tés’ de Rüssie s SOùs Pierrè 1:47 7 Fe nn 

Desmahis (1722- 1761) ani dé” Volt: 6, qui a-fécrit: dans “FEncyélopéare” lés'aiticlés ? Fat et Femme; poète) spirituel, : “a donné. théâtre mipértil} 
nent ou le Billet perdu (1750). Tencqutt sep 

prit Ni 
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L ° Baïthe (1734: 1785), éxcellent * “sd” éhtques 
débuts paï l'Amäteur(1 764), ‘Puis “donna dé èhéfs' 
d'oeuvre. les Faisses *ihfidélités el là Mere! ‘jaloëse: 
(1768'ét 1772). 11 ‘réussit dans’ 'Epires" vit” tombér 
en 1778 l'Homme personnèl, ‘et-cômpos à ün Art 
d'aimer, très' loué ‘der Grimm," et quitn jamais. 

Repos BRU) out 8h ik à 
… Bernard, surnommé Gentil-Bernardi;::. tradusit. 

Part .d'aimer d'Ovide.. au tosdaninhe feqane ca 

.Colardeau.. (1782- 1776). tira de: Télémaque sa. 
tragédie: d'Astarbé,. .puis:donna; Caliste,\ tragédie, ! et 
une .comédie,:; ihes : perfdies dla. -moile.. Il. fit. aussi: 

des,  Epiîtres. DU Bispistes up A agen ss 

sr avare - (4740: 1792) commença; par : ‘être. ipâ-. 

tissier comme son «père : et.1comme.Jui..chansonnier. . 
JL eut. un, succès; éclatant. avec: la: Chercheuse d'es= 

prit. en. 1741, à  l'Opéra-Comique, ‘épousa la. Duron: 

‘ ceray, devint. directeur sde, l'Opéra: Comique,.ise: 

de..vit. fermer. par. ordre, : devint le: directeur. de: la. 
troupe. de- Yarmée, dé. Maurice. de:.Saxe,; annonça: -en. 

. vers, la veille, de. la. bataille de -Rocoux;-qu'on:se; bat- 

"trait. Jelendemain,- ‘Puis. fat. sperséçuté par: son..pro- 

tecteut.. Madame. Favart, aida à:la:..réforme. du..cos< 

tune, au. théâtre. De: Jeur, {collaborationjsont Sorties 

L d'excellentes, et; amusantes. comédies:. Annelte, ét lus 

bin, Bastien et. _Bastienne, parodie, du. Devin du village 
de Jean-Jacques, .Nicette à la, cours. es. Trois Sultanes 
(1751), l'Anglais à Bordeaux... ob de gite Bot nt 

Panard (1694- 1765), que; Marmontel. sappela 
le La Fontaine, sl: vaudeville, fitraussi :des:pièces de 

théâtresschou tags Li qu suffon es ete 

| oct » de .Chabañnes (1730- 1800):travailla 
| pour Ja’ Foirë, “réussit: au * thé: âtret avec” deux * : pétits |



actes Heureusement (1762)et LaManiedes, arts. (1768) 
imitée .de;, Molière. Les Amants. généreux. (1774). 
sont dimitation de Ja : Minna: de, Barnhelm. «de-Less, 
sing. Son. Jalour tomb en. 1784 jet ilne 1fitr:dès) 

lors qne des divreis;d'Opépas…. cut m2: Fe 
Maoirque= Gresset: Piron-Lia:Chanssée-Diderot-Sedainés, 

L'on a düt de Marivaux (1688-1763-—quite 
ne-Iconuait "pas: la-grande ‘routé'du'cœur, näig-qu’il 
en connaît admirablement les sentiers{/Îl “cherchd'isa 
Voie, d’ibordi dans Jle'! burlesqué:- ‘CHonère * travesti, - 1716) ‘puis dans\là trégédie(Annibal 1730) ‘darts? 
le-‘romahl: et\la" trouva dans lat comédié:Satconté: 
die réside dans un développement ingénieux’ dés”. -Sentiments les plus'subtils ‘de * l'amour, 'et‘'sürtout 
dé’l’imout=prôpre chéz’les femimesit« Il prend‘unñé’ feuille :derïôse et “la découpé ‘er viigt/'morceaux.ét 
Son'n0m'estresfé à'cés:; olisriens! de:ià° ‘conver=? 
sation," qu'on’ appellé) éncore ‘du narivaidage. “C'est dé l'éspri le:plüs fin, du eñtimentle pluséxqüis etiquel:! quefois ‘'quintessencié} C'est un rayoïi dé lumière ‘qui se réfléchit sur lesfaces d'un! prime 2 'ést charmant etinsaisisäble. Sés' chefs d'œuvre sontiLés" jeux ‘idet. l'amour et du hasärd; Le caprice dé l'añoü} l'Epreuve;: _ Le‘lègs, été: On'yivoitune: finie 6bservation dés murs ét des träveïs: Dâns l'ile dés esclaves; ilindique" lés réfor més qu'il voudrait” voir : äécomplir paë l'hümanité Il'a"publié; ‘en’ faveur” dé La Môtie: dans ‘Ja Qquérel: le des anciens et des modérnes;--un ‘écrit plein ® de’ . .bon,sens, sinon toujours dé ‘goût: Le! Miroir: °° 

-Gresset,', doué: du double';privilège ic 
D'être au collège un bel esprit mondain; :; : Et'dans le moñde un’ homme dé: collège:. 

Ainsi, s'exprime Voltaire, Gresset.(1079-1 777),
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élèvé-des=jésuites;t après:une-cpiètrobodeisursil"A44: 
* mour dela; patrie donhaicen :effét.:son “plus sibél ou-srr 
vrage! Vert-bert (1743):.C'éstiun poèmebadin) c'est: “ 
l'histoire du perroquet ‘d'un monastère: Sirenommée le : 
faitäppeler dans: un autrermonastère,; maisren Ivoyageuüt 
il apprénd'des: matelots'des-mots: grossiers. scandälise f 
Jes:nonnes qui le renvoientà:ses prémières maîtressés:a 
Celles-cislé»punissent ‘paï la:diète"Tie‘temps: de’lar:: 
peine expiré;'«elles.le‘hourrent dé‘bonbonss'et leiper-:e 
roquet imeurt: d’indigestion:: Le: Carême: impromptu et 
le ‘Lutrin: vivant ‘ne valent:.pas.(€é ‘premieï ouvrage." 
Le: charme;desi idées: épicuriennest: relève:la : Char: 
treuse, ‘mais 'fâche les: jésuites contre ‘l'auteur... ll: 
essaya .alors:'du : théâtre, ‘donna:;,une:itragédie>:Zdou-::. 
ard:L{ (1740), : :quiifit: sourire," un: drame :de l'école :: 
Jarnioyante). Sidney, où l'Ennuik deivière (1745)quiis 
fitibâiller,: "et. une: : comédie, - le Méchant -(L747): ‘qui 
fit-batire:des:-mains.» Ce:siècle- qui devait ‘finir: paris 
la déclamation: : et: la-' cruauté: saffectait:d'abusér du :: 
mot sensible, mais jamais :l’égoïsme ne s’étala da- 
vantage. Le Méchant noùs .montrele :préjugé de ce 

_siéele où l’ôn croyait: qu'êtré:froidret. insensible; £'é- 
tait: être:fort, être émancipé des:-pr ejügés;'être l’homme: 
deila raison. Imitation :du.Flutteur de: Jean- pee ) 
Rousseau, le Méchant est faiblement conduit, - mais ii 
bien écrit. Gresset a:laissé un: ouvrage posthume; un 
poème: le Parrain: magnifique, proiéer en’: 1870. Il fut; 
ennemi de d’Alembert:. +, Pour en 

» Un des plus “célèbies: ennemis :: ‘de | Voltaire, fut” 
Aleris Piron (1689—1773). ‘Il sut'se faire . une ré-:« 
putation d'esprit: même: dans‘un trou : de : provinces; 

 Dês-sa:venue:à Paris en: 1719 il'se . brouilla avec: 
Voltaire. ul est: Je seul. qui: ait” ‘su’tirer quelque chose" 

. . A5



(pourila+Woiré):des’-typesbouffons populaires, -Arle- : 
quin;Polichinelle, ‘ete. Son monologue.d’Arleqüin-LDeu-:: 
calion': (cäi:oh; avait iretiré. au: théâtre. de: Jäi Foire: 

la pérmission de: jouer autre: chose. que. des, mono-: : 

logues): est un: petit.-chef. d'œuvre. de;: satire -‘sociale.' 

Il-collabora parfois: avec Lesage. :Grâce: à: Crébillon; ‘ 

_les Filsingrats, comédie, furent joués mais presque:sans . 

succès: Cela x ’ernpéchä pas Pauteur--de:: difei:-qu' il: 

jetait ‘en bronze;i:tandis que:Voltaire: travaillait :en,+ 
marqueterie.. Ses autres .tragedies;. Callisthène (1730). : 
Gustave: Wasa-:(1733).: Fernand Cortez. (1744): ne 
justifient pas .davantage..ce mot orgueilleux: Il:.7:a © 
quelque intérêt dans. les.situations'de. Gustave Wasa, 
et Voltaire en'a imité.une scène. Mais cei n’est pas là + 
son titre de gloire. Ce n’est pas non:plus lOde. licenci- : 

euse à Priape: ele lui. ferma.les portes de l’Académie.: ::. 
: Il S'en vengea par:des :épigrammes.: “Ils.:sont:” 

quarante -dedans:;. ils ‘out de lesprit :comme : qua 
tre.» Voici.son épitaphe, par lui-même: 

-Ci-gît Piron.:qui:ne fut rien, …: 

. : Pas même académicien. +. 

Le roi avait, en 1753, refusc:: de. ratifier. son - 
élection. Ce poète. licencieux a’ fait.pourtant un vers 
charmant, “qui “doit rester. comme. +Tidéal: de tout bon. . 

ouvrage” 5 "uu, ‘ : 

CE 

. 

: La ‘mère. en. permettra 1 la. lecture : sa file. 

Ce vers se-frouve dans la .Métiomanie (1738), sôn:chef 
d'œuvre. La scène capitale, dont. Casimir Delavigne 
s'est: souvenu dans. les." Comédiens, . est celle: des 

angoisses du. poète: pendarit : la:'!première: re- 

présentation -de : sa ‘première! œuvre. :—. Cette … 

pièce, très gaie, sera toujours:lue. "C'est: tont -ce 

qui restera de Piron, malgré: Le. Temple, potine:
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allégorique, malgré La Luisiade, poème héroïque, 

malgré la tradition: ‘des cépt psaumes dé lé” | Pénis 

ten, malgré toutes ses Chansons et même * Ses" 

spirituelles Æpigrammnes. Ce. satirique fut Mméçhant 

pour ses ennemis, bon pour.ses amis ; il fat un 

bon mari ;+il..fut:un-auteur:gai;et.cela:: ‘était : . d’au- 

tant plus; précieux: de son: “temps:-quei: “La Chaus='i.. 

sée (1691-1754) :avait: tiouvé : Molièrét: top rgricet 0" 

voulait . mêler le.i pathétique an :1comique: Iliappelx : 

  

  

cela la comédie... larmovante.cGresset s’y :maintint;f" 

Voltaire. ..v :: glissa'avec:: :Nañtne ; Diderot: ‘baptisa le’: 

genre : tragédie: bourgeüise,: écrivitile Père: de: Jan : 

et Le Fils. naturel; et voulut.donnèer là loi du''genre: : 

Voltaire . ne tarda pas à voi combien: il. blessait le: 1. 

goût, et s'écrias 5% PE 

Souvent. jr bâille au tragique. bourgeois. ‘°° 

La seule. pièce. passable produite par.*ce genre 

faux, est Le. Plosophe sans le suvoir ares € de be- - 
daine (+ 1797)... ar mure outre - 

.. Du reste. dans. ce: genre; il faut:voir aussi, une . : 

protestation inconstiente. contre le ‘ coïvenur de: dar 

comédie du-XVIl-e siècle. ‘ ; 

Sedaine est.un. parfait exemple:de ce que peut 
Ja volonté. Il se fit tailleur. de pierres. ‘pour soute- 
ir sa famille. et.sut arriver: à :la célébrité et mou- = 

ir membre de l'Académie." ‘Soutenu.dans sa vie par: h 

un ami architecte, il ‘éleva le petit-fils de’ cet homme ::: 

de bien, et en fit le peintre David. . L'épitre à mon 

habit attira l'attention. sur ‘lui, Sans'nous occuper de 

ses opéras-e omiques, et de ses opéras, meutionnons 

encore la Gugeure imprévue,. tirée: de:la nouvelle de 

Searron, la Précaution inutile. Sa tragédie de Maillard 

où Paris sauvé fat interdite par la censure, et s1
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€ 
eric A RE BEN R MURS Sue EN htc tit Ait 

comédie de. Raymond, V ou Le ;troubadour. (1789). 
tomba à plat. 

‘"AÈLES ENNEMIS DES PHILOSOPHES prete 
TER si fi eus Bis sfr ets rai 

- La Franc. de: Pompiquan-Palissot: Gilbert: Dorat. 
.Magisträt, homme::savant 'et::de goût; le marquis’ dé: | 
Pompignant:(1709—1784) était dui-midi; ‘Catholique : 
et vanitenx, il.s’ättaqua aux:plilosophes qui: ayant: 
plus d'esprit que lui;- le: forcèrent . à: rentrer dans son : 
trou’ de: province:'et ‘le ridiculisèrent injustement ‘de 
vant'la: postérité :Il ‘donna en 1734 :une: trâgédie de” 
“Didon,: «qui: fut de ‘Métastase»:1dit méchamment Vol- 

‘ tairo, puis.lés acteurs:ne luijouèrent pas sa Zoraide, 
I apprit hébreu, publia des Poésies sacrées,: où il 
ya un véritable. talent, quoique: Voltäire ait dit: 
+ :Tenez,:prenez, : mes ‘Cantiques ‘sacrés; ": 

:. Sacrés: ils sont; car personne ny touché. - 
On a aussi de lui des Odes, une comédie, puis? £- loge du. duc de: Bourgogne: des dissertations 

ductions d'Eschy 
Volta.re : | | Dir RUE È 

:: César n’a point d'asile où: Sa: cendre repose; 
__ * Et l'ami. Pompignan: pense être ‘quelque.‘chose; 
il suffit d'un.beau vers pour-sauver . un nom. Dans’ l'Ode sur. la .mort. de Jean-Baptiste Rousseau, il nous. montre, le génie. aux-prises ‘avec l'eüvie; puis ajoute: 

-. Le Nil a vu sur 'ses rivages no toiu e E 
De: noirs. habitants des’ déserts’: : Josulter parleurs : cris::sau: 
L’astre éclatant .de l'uni 

. Crime impuissant ! furet ars bizarres! : Tandis. que Ces :mons'res barbares. : : 

o1is, -et'des ‘tra. 
le et de Virgile: Mälgrérle vers: de-- 

auvages .. - 
vers. L
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.Boussaient. à insolentes clameuus, 
‘Le dieu, “Bourguivant sa carrière, : Li 
À Versdit des torrents de lumière. anne 
Sur ses: obscurs blasphémaleurs. a . 

“Voltaire ” dut admirer, et Maury ‘voulait qu'on. 
æravât celte ‘strophe. Sur Je tombeau, du poète. Nous 
‘avons’ ‘de. Bompignan . une. pogsie monorime sur le 
château dE. M 

. Son frère, rchevéque de Vignne, ‘eut | un rôle 
politique, et. à, hissé des Oraisons” funèbres, et de; L repose 

  

| Palissot (A780— —1814), , aprés , des. “éhues au 
théâtre, fut applaudi dais le Cercle. où. il 8e. -Mo- 
.'quait de rancricques Rousseau. ‘Celui: “ci “inier- 
-céda pour lui, , qui n'empêcha . pas. Palissot 
“de l'attaquer encbtee Ainsi que les - autres phi- 
“ losophés, excepté. Voitüre, au 3si “bien dans .8es 
Petites lettres contre de grands philosophes... que 
dans sa ‘comédie’ des Philosophes, où. il nous montre 
Rousseau marchant à quatre pattes, 760). De là une 
“‘ettre sévère : de Voltaire, et une, ‘cable, cqui. étouffè- 
“rent ses. comédies. Palissot, dédia en, 1764 sa . Dun- 
L'ctade | à “Voltaire, et, ‘éntre ‘autres ouvrages, dE écrivit 
. en. 1806 Le Génie de «Voltaire. 

  

à me ‘célut. du XVILe ‘siècle, protégé” de Fréron et ‘de 
. ‘Yaréhevéché,. ne mourut 

Gi 

.P3S. de” faim, mais. “d une 
‘Chute de” ‘cheval, à 29. ons. ‘1 a laissé un° ‘roman 
persan, les Fanilles de Darius ét dEridame (1770), 
de Carnaval des auteurs (1778). des odes et des sa- 
tires contenant de grandes beautés. Il avait de la’ 

_averve..«il,sunit aux * Sabatier, aux.:-Chaumeix, aux 
Krgron,r détragours gigris plutôt. que, censeurs: fai
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tabies de leur témps., Avèc Ja Sue di X Ville siècle, 

son chef d’ œuvre sont les” Adieu, ‘où l'on dit cette 
5 Lien ent 

Dr 
admirable sirophie. Le _ 

Au .bänquet, de là via fortune convives 
ant “Jhapparus un Jour, ‘et je meurs, 
“Je "meurs" et" sur ma tombe, oùlentement j* arriver. 
PRET ENul ne viéndra vérser des plèurs. 

. Gilbert a écrit de .Malfiltre (1782- 1767) à 
“La faim mit au tombeau Malflâtre ignoré : : | 

? S'il ‘n’eût été qu un sot, îl, aurait fprospéré. : 

cl mourut non de” faim, mais des. suites d'une chute- 
t 

Fcomme devait périr Gilbert lui- -nême. Vi ‘s'était dis- 
“ingué par ‘son ‘Ode : La soleil fire au “milieu ds pla- 

. :' mes, et Son poême Narcisse dans l'ile de Vénus, 
qui, dit-6ù, ‘faisail pressentir André Chénicr, 

n “Sans païler des jésuites. Nonnotte ‘et “Pétouillet 
x “qui ‘donnèrent quelquéfois” du re à “retordre à. Vol- 

” tairé, rappelons, parmi, les ennemis des philoso- 
“phes, ‘ “qui. | V'émpéchèrent d'entrer a. l'Académie 

” Dorat (1734-4780) quil ‘né. faut’ pas. confondre 
‘avec le ‘Daurat ‘de, la Pléiade, Auteur ‘dé petits” Vers. 

tie : 

” “agréables, mais fatigants à force do. gentilesse, Do-- 
RES£S] ° ts 

Fiat: dont ‘les’ Baiser nel valent pis. ceux écrits, au 
XVIe siècle en latin. ar Jean Second, ne. réussit pas. 

arr © ‘4 au YA. LS «5 

“dans la lragédie, ” a, une : comédie, (assez gentille : La- 
avt “jitatit 3 

| Féinte. por amour, des ! ‘morceaux assez heureux dans. 
‘son poëine d8, ‘là Déclamation théetrale, Cest jui, qui is is Lui gt LU: 
ft les vers “de A. me. “dé Béaularnais 
AUD RER BR NN NS ES EME es Eee Cgf (RE 

  

nf" : : : Hi TS +0 ‘ « ec, \ 
ee 5h J'y Ait DIU CE Japaunee eee Lt 

LUN dun AMAUVENARGUES 7. 
Hip Juve D eine ape VO fi ifoteteue PUS 

“LAC de | Clapier, Haïquis de Vauvénärgues" (7i5- 
“ump fembrassa ‘la carrière “militaire, fit” h''guerre 

,
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-en]talie.èn 1734; vit sa';santé-ruinée' paï les::fati- 
.'gues .de.la retraite:de Prague :(1742), ce qui-lé porta 
-‘"à donner .sa :démission’ (1743);'‘et;:n’ayänt ‘pu:‘en- 
-trer dans là diplomatie,ss'oceupa de ‘littérature : sous 

f“la direction :de-Voltaire,;et:publia en::1746l’Intro- 
-"duction: à :la.connaissaice de’; l'esprit: ‘humain,":suivie 
sde Réflexions et Masimes. l:mo urat: ün an plus: tard 
‘d'une maladie: de poitrine: :1: Ai cessent 
ss Dans le: portrait de Cusomènes, ou “la ‘vertu mal- 
:: Veureuse. il nous intéresse-.!son-propre sort, et cette 
-: sympathie, il:lairéncontra:la: dernière; année :de'sa 

\.ivie: Vauvenargues .fut'peut-être 1e:seul: homme. qui 
:.sutinspirer: du respect:et'de ila «vénération: à: Vol- 
“taire. C'est.que Vauvenargucs fut uñe âme sincèrement 
-passiorinée. pour la':vertu. "Ce: n’est“ipas'un: théolo- 
“gen »c'est un philosophe. inirre SE is she UE 

- -“Il ne :veut»rpas; Comme: Pascal;: montrer /que 

: Yhomme, : ‘en: dehors de:làfoï; *est-:un: “assemblage 

Ar
 

-“monstruepx : de, grandeur et. de: bassoësé:; ÿ Vauvenar- 
r-gues” blâme:même:LaBrüyère:de'ce ‘qu'il: “a::cru 
:"qu'on ne:pouväit.peindre les hommès assez:'petits.“ 

É O'est qu'il'icroit l'homme:caipable d'atteindre, par les 

seules forces de. son cœur, au bien moral. -,:,° 

Ce n’est pourtant pas un optimiste. Il voit le 

î 

mal,. mais il. se dit que “si l'ordre domine, après 
tout, dans Je genre. humain, © rest june preuve que la 

” “'Yaison” et a vertu vis Sont 1es. plus fortes. “Vauvenar- 
“'gues ‘est; un grand! Cœur. “Aussi ati dit.” nés gran- 

ni Ai f: 11 

“des” : pensées ‘viennent’ ‘du. cœur Le fruit du” travail 
HAS SIDE sein CROSS 

‘est ‘lé plus. doux, dés "pléisirs. On ne peut, ‘êlre juste 

" "si on n’est. hufain,, — - A est. “bon: d'être ferme par 
PRE ET EST vittft 

“'tompérament, ‘ét flexible “par “réflexion. Un indolence 

<° 

l'est le sommeil dés” Esprits,” Ge ‘sont ‘des pensées
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-idignes de::La:iiBoëtie:: ‘que celles<ci :  Laiséivitade 
srabaisserles, hoïñines jusqu’à ‘s‘en:ifaire aïmer: . — "La 
-diberté est-incompatiblefavecla.:faiblesse. 11e pre- 
e:miebr soupiride {l' eufancéz estiipour:la liberté: :Com- 

- -me .'Montäigne;, etiicomme.s Montesquieu: ilné veut 
“ipourtaht:: que ‘de-sages réformes :-: Avantisd'atta- 
“squeri-un:; abus, :il fautivoir.8i. 6n en peut: mineriles 
fondements.» La délicatessérside ‘son:i goût: nous test 

-\prouvée :par:ses:portraits littéraires;: et: par ‘des ma-: 
siximes ‘telles :cque reellés-ci:: Ce: que rnôus: appelèns 
“une -penséerbrillañtes n’est:ordinairement qu’une’ ex- 
“rpressioncäptieuse, ‘qüi;à l'aide: d'un: ‘peu:dé vérité, 
“Nous imposer:iüune erreur:qui-nous étonne.’ —; Li mé- 
:: Chanceté: tient:lieu'r;d’ esprit... —:0n:est enéore:ibien 

\ 

-Céloigné:de:plaire‘quänd .on n’a; que :de’ l'esprit: — - 
La netteté est le vernis:odes: mäîtres., La’grâce:du 

e1style>n'exeluait. ‘pasichez:lui la:force;>mais ses por- 
:'iraitsssont peut-être inférieurs à-ceux deLa Bruyère. 
“iVoltairé’ lui-écrivait:: «Je vais: lire:vos. portraits ;sija- 
stmais je‘ veux: faire -celui:tdu génie :les ‘plus{naturel, 
*.de:l'homm®-du:plus grandi, goût,|: iderl'âme la‘plus 
“4 haute.et;: ki plusi simples je: métträi ivotrernémi. au 

bas, Done joie aie ne Un ut coli 
fire. sr rt 

ia DUCLOS. » Fe _ 

  

& : C'est'e éncore. “périmi Jes° “moralistés” qu il faut : ran- L'ger Chirlés ‘Pinot, sieur “Duchs, dont ‘Jean- Jacqués … disait” “qu'il “était droit et | adroit, Homme, “d'esprit, au- 
INTEU teur de quelques pièces dégères, de mauvais Fomans, 
105) | Causebr émérite, “d'un” Siyle à ‘la fo OÏS singulier et na- “turel, ‘membre ‘dé -l'Atadémie. dès. ‘inssriptions, et de 'Acdaéri française, Secrétaire, -Pérpétuel de éêlte 

LE
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ir; dernière, schistoriogçaphe. de. France, et: OT ÉÉ rigble, 
:.,{Duclos a,.; ‘à. -son..actif,. gomme, bons Ouvrages, june 

LA, Histoire de, Louis, XL, les ‘Gonsidérations, suriles, moeurs 

de ce siècle, un Mémoire. pour servir à d'histoireçdes 

moeurs au À VITI-e siècle, et des Considérations sur 
7 d'Italie. < NE Lure 

Duclos brilla dans les cafés : à la mode, chez | 
.aGradot. (quai, del Ecole).et. surtout, chez, Erocope, en 
face der, la, Comédie. Les, cafés. «Sjouvrirent.. SOUS. la 

FT Éégence, et, devinrent, -bientôt..une, force. Il. est. re 
-marquable que Voltaire dut Jutter. contre, les, gafés, 
,tau,début de, sa carrière. Les; temps. sont. changés, de- 
Puis, Je. XVIe siècle. Les;,hommes, de. Jettresctra- 

—, ;vaillent moins; mais vivent plus. en. société. Ce qu'ils 
ne gagnent d'un côté,. ils. le. - perdent . dun : autre, et 
au: delà. Les t.Considérations , sur, des -moeurs, ; de 
ce. siècle parurent, en. 1751, C7 On. voit qu'en -écri- 
ant. sur, la morale, . dit, La Harpe, : il évita, de répé- 
ter. Ja.; manière, d'aucun, moraliste.. Pas de, caractè- 
res. Des mots saillants. Un développement; entier 
résumé, dans ;une ;phrase concise cet. brillante ; telles 
_celles- -ci!,  Lemér: îte a sai. pudeur, <commer larchasteté, — 
HE cruauté..esl. souvent.: L'effet de, la. crainte: , C'est le 

1 COUT AGE des, lâches.. — L'orgueil fait “faire, a autant, de 
| Dbassesses que l'intérêt.” Lette pau et 

1, sSes-leçons, sont utiles; ;. Si, son,.style. est quel- 
à quefois. sec... Il voulait la, réforme de; l'éducation, mais 
Lil fintjtoujours. dise séparer des phtlsnphes. et des 

    

ue X 

2j taire. J’ a appelé Sulluste, à, causé de. d'Aisoire do : 
. opus XL. Sainte-Beuve, prétend que, Voltaire nurait dé dû 

rsl'appeler; Justin; L' on,a, J'emarqué; cette. -Goncision dé 
dosast 

- opeement sur, Louis, Xl; Somme. tonte, ce futur fr roi. .
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jo lés “iccdôtes qu il ‘Connaissait,” ‘il fit ‘les 
‘| Mémoires” Secrels"< sur les” règnes. de Louis” XI y. et de 

see “ \ fe ous Louis X7. : PR ea gt ei 
Le , je nn une Le 842 ir $ za: Foie NAN 4 à: root 

TT ‘ 
“ e . 

‘ LES FEMES, Le 
Fr - : re ot | 1.4 

€ 1 .? s : af “ si: ue . # : ! SE 4 Bb € ni ’ 4 rit ae te ri e
s
 

UE Les femmes jouèrent au XVIIe" Siècle’ ün rôle 
: "encore Plus important dans la littérature * qu’äu XVIIe, 
“et leur inflüence' fut: encore’ plus grande." Côrmmen- 
"eons par la ‘baronnë ‘de ‘Staal ? (1683-1750). Mar- 
‘'guérité-Jeäniie “ Cordier, connue * sous le ‘nom : ‘de. 
Dating qui “füt Celui’ dé sä mère, ‘femme de ‘cham- 
‘bre ‘de la’ düchesse ‘au: Maine, sut ‘devenir : son amie, 
"ce ‘qui, lots ‘de Ja ‘conspiration * de Cellamaré,® “Jui 
valut deux ans de Bastille; elle ‘ est: restée,” ‘par ses 

7 Ménoëres, eclassique dans at enjoué ‘de räcônéét., 
D Mais * ce n'est” “as ant: ‘paï leurs ouvrages que 

h Par leurs salons que les féniries prirèit dé Tinfluence 
Sur la‘litiéräture. * ‘À . DURE 

‘Mme de Laibèrt GGaT 1785 ‘au iniliu” des 
r oïgies' ‘dè la “"Régence, offrit” aux’ littérateurs “un ‘sa 

: lon° où là déceñcé ‘et'le ‘Sérieux ‘ se mélaient d’une 
pointe” dé‘ préciosité; ‘Bien moins * accusée ? ourtant 
qu'à la cour de Sceaux. SU A rites, 

‘Noùs” Avous d’ellédes Avis d''son’ TGISE des Avis 
à'sa ‘fille : et” dés Réflexions : sur ‘lès femmes: ? ‘Elle’ à. 
l'coïtribüés bérucoup à gonxier à" l'Acädénie le” carac- T tère Philésophique. "t: FRANS ulos 

| ‘"M- -me ‘de Ténèin,” ferme * très” sütille; mais. 
: très corrompue’ et” c'est" ‘bourquor il Ti 'est'-pas"” pro- 
”bable” qu'elle ‘ait ‘fait! IC roma ‘chürmant” êt° délicat 
‘des Lettres’ pôriügaises ÿ" sut} quittét'£on' “cotvént itsous 

< 

  

n :
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: Louis EXIV; 4 déVint” ‘tout ” ‘puissante * Sous ‘Dubois, et. 

5 aps Jui,” ‘son salon” idémieura Ouvért à toûs les hom- 
ee + ‘ { + 

QE + af iii Li Sin oi mes” d'esprit” Fit 
Sans avoir jamais tenu. . de Salon, M-mê” de 

 :Pémpädour eut là” plus gränidét influénce" sûr les au 
teurs et les artisiés de. son n temps, »Daris” 10 Foûd de 

jé ‘intimes ‘dù foi ENoi ‘seulémient” ôn° “jui doit la 

“mantfaéture des poréelaines de ‘Sèvres, et. dans les 

arts, le: style ‘Ponipadôur, mais’ ‘éncore, ne ‘pouvant 

‘ouvrir ‘ses “salons aux économistes et aux : philoso- 

“'phes,* ‘elle’ laissait son’ ‘fière: ‘de ‘ “Marigni es: recévoir 

“dais' J'entre- sol” dé son’ médécin, 1e dr. Quesnay, et. 
quelquefois elle Y paraissait ‘elle- -même. Le langage y - 
était: parfois très libre. La’ révolution, ‘que Leibniz | 

7 avait prévue dès 1709, ainsi” ‘que tous lés esprits intelli 
Fgents,' le * roi” Louis XV” qui” dit : Après" moi, le dé- h 

js cugel Môn successeur s’ en ‘tirera ‘comme il pourra, et 

Fquise'fâcha si fort le jour où lon * “proñonça”. devant 
“ui le’ mot. d'Etats-Généraux, «iord Ohéslertreldr € 

était” ‘eliez Quénäÿi discutée”! tel" (prédite” par ÎJe mar- 

"quis dé” “Alirabéäu, M ‘de’ a ‘Ri vière, et' les ‘philoso- . 
j, SHOT Lure st NICE. sil FRA &   

  

“phes ‘ 
“Lorsque mourut M: mé ‘dé’ Pompadour, ‘foltäire 

“sécinét Voi un “beau” rêve” de” finit" Lui-même 

avait: été Soumis | à Yifluencé- de” ‘cette femme. En 
poésie; ce ‘nest pas ‘Bernis ‘ seulement * qui est tout. 

Pompadour, c’est Voltaire dans les trois” “quarts de. 

ses "petits. vèrs, C "est toute la poésie légère ‘du temps; 

‘cest là’ prose, Märhôntel” dans Fès “Contes. norauxs 

Montesquieu" lui “même dans son Temple dé: ‘Gnide.”
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. Le genre, Pompadour « assurément, préexistait, à; la 
:énue de Ja belle, marquise, :mais.elle le: résume. en 

“elle, elle le touronne et le personnifie (SninterBou- 
an Ve) ee tue nt Li 
n ” 4 Meme. Du. Deftand, (16971780); commença à 
1 recevoir. dès: 1740. «Par. SA, Jangue,. elle. ‘8e rattache 
4 à d'époque: de Louis. XIV. —- Le. trait . distinetif, de 

/S0n: esprit était de. saisir la. vérité, la réalité des, cho- 
LS ses. ‘et, des, -Personnes, . sans allusion d'aucun. genre., 
Elle soufrit, . tonte sa. vie, .de. Ja. . maladie des Een . 
. trop. délicats, ennui, et le, dégoût. Amie, de, Voltaire, 
,-d6: Montesquieu, de ‘d'Alembert, ‘du président Héaauit, 
et surtout. de Anglais Horace. ‘Walpole, : elle fut, 
, “quoique, frappée de. cécité, l'âme, du, XVIILe. siècle. 

. Sa lectrice, . ‘Mademoiselle. de. Lespinasse, 158, sé- para d'elle‘ en, 1764, pour faire salon, _à:park, aidée . par l'argent. de ses. amis, d'Alembert; Turgot, le. Che- | cyalier ‘dé Chastellux, : :Brienne, -qui fut: depuis ,cardi- . ‘nal, -Boisgelin, archevêque. d'Aix, J'abbé. de Boismont ;:ete. Mille. de, Les espinagse, est célèbre, Par Sa,passion, qui Ja conduite, AU, tombeau, ‘à: 48, ANS. Ce. sont:,.les | “transports de Phêdre | et de. la Nougelle, ‘Héloïse : OR. { _ VOUS, verrez comme je, Sais indien. aimer! je, ne: «Sais Au aimer ls, Elle. z avait beauçonp de, Jfinesse ; dans, le Jugement: ‘elle désirait ‘un gouvernement . Jibre. A _ Elle avait tant de Aéliçatesse dans... le goût, ; qu ‘ayant désiré connailre. ; Buffon, elle. faillit s se: trouver; ;-malde “l'entendre” s” écrier ; ;- OR. diable.1 quand. il est: iques- Joti tion de. -Slarifier. son. Style. c'est, ‘une; autre PAÎres de .pmanches., 

. Madame .. Geoffrin (1699. _ rip. Qui a Fait appris. chez M-me, de, Tencin, à tenié, un ‘bureau «Sesprit, sut maîtriser, par, Son, bon, :Sens. ,et,sa; bonté 

er
 

eh
 

e
s
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es fhiésopnes) que: je dë Lesbinasss aéiliait par Lo 
La e. 

son "goût, — “et par” eux, ‘elle’ arriva, “quoique. boue" - 
geoise," à Connaître et' à fréquenter même les:: têtes: 

gui etes Ms tigre { dite fie sais, . suis 

couronnées. pos snnne nef INC eau. jui 

“* Parmi ‘ “ces 5 salôis, Ton” net dia “oubliés 
celüi'du.‘baron! d'Holbacls” loù“répüait Ma” ‘liberté la! 
plus à äbsolué © “mais sans: groséiérté “ee Altea” ‘sut ie 

n’y vint jamais, Se Bato à peine!” êt Ji J. Réseau: dé” 1 
testait La coterie holbachique. Ecrivain . lui- -même,. 
après plusieurs ouvrages Scientifiques, le baron pu- 
blis;e sous un :pseudonyme,.son..Système-de;.la- nature.” 
franchement: iathée,. où:: ‘Diderot sa,bien: des » pages ‘à . . 
réclamer. ! ::,: ebnbjue J'I L BES, un DU 

. Mlle Quindudte Dufresne, la célèbre:: actrice, + 
sut,: par: «les :charmes.:de son esprit, réunirtautour: :. 
d'elle, sous::le nom;rde la société. du: Bout-du- Banc: :- 
tout ce que :la ‘ cour et.la”: ville: offraient d'hommes! : 
aimables et. éclairés: IL n'ÿ. avait. pris là . POUF per 
sonne: d'objets: r'évérés:.et. inviolables:,.n “ue ni 

: Helvétius, fermier. général : retiié.. tro avait, pli. sa 

sir àréunir : ‘chez’ lui: les; philosophes: pour leur. sou- 
tirer:peu.;à peu-la…matière..do; ce: femeux : Traité 
de l'esprit; *non':moins. matérialiste : que : le livre de... : 
d'Hélbach, ou:que::les ‘théories. de l'Anglais : Hobbes.. . 
Celui-ci ex….arrivait-&:proclamer.,le -principe;::: Ho--'.: 
mo homint lupus, -et à. considérer: l'âbsolutisme comme: 

_ nécessaire pour: metre! un frein. à la: méchanceté de. il 
l’homme...  :. É 

,Dès année 1764. %e vendredi. fut pris: par 
Mme. Necker; Fille d'un pasteur protestant, pro-. 
fesseur elle: :mêmé, M- lle: Curchod avait.été.applaudie, 
à 18 ans, à Lausanne, par ses é'èves, et fut sur--
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nommée, plus : tard. PAT, Voltaire Ja belle: Es pRe + « 

Elle, eut quelque, peinè, à. dissimuler, à Paris son Sa... 

‘voir inutile À elle. dat. refaire son. esprit à. neuf, .— 4 

ainsi que son ‘goût. Décence. candeur, bonté, étaient 

les qualités qui, charmaient, en elle ;. elle.ne permet- 

tait point .qu'on attaquât: chez: ‘elle: la \religion.; -Son:_: 

mari,. Mr. Necker, devait devenir le,.ministre de. Louis; : 

XVI. et.un: moment: \’idole du. peuple. .Le meilleur: 

ouvrage de M-me: Necker, fat sa fille: M- meide Stael. it 
fc! 

. -: soc are 
1 Lac “ RER 

Lu “uurros ? uen rue 

Georges Louis Loclere: comte: ide” | Bufton: (1707 * 

1788); fut, grâce à:.ses: travaux: scientifiques,’ ape F. 

pellé en 1733 à l'Académie des seiences et en 178 

nommé: intendant dû Jardin ‘du Roi: ‘(dérdine 

des” Plantes). A partir ‘de -1749 il commença. à. 

publier ‘son. Histrire” naturelle qui: “comprend 36... 

volumes : les: 15.premiers (Théorie: de laterre,: His-. 

toire” de l'homme, Histoire des’ quadrupèdes' vivipares) Ur 

furent suivis de neuf” autres- consacrés. aux Oiseuurs 

de cinq qui:traitent des ‘Minéraux, ‘et'de sept volumes 

de Suppléments, .dont:.le - cinquième, :: Traité ‘des épo-:. 

ques‘ de la nature, est le:chef::d'oeuvre de : Buffon. 

Comme l'on :parlait devant: Voltaire de l'Histoñe nu- 

.turelle,: il s'écrit: Pas si naturelle ! Buffon.-eut des col- 

laborateurs pour. son oeuvre, Daubenton; Guéneau de. : 
Montbeillard, l'abbé ‘Béxon; Baillon, etc. Mais il don- .: 

na à l'oenvre entière le caractère : qui ‘lui étaitiper- 

sonnel, celui de Ja noblesse,. de la grandeur, -de ln . 

majesié. ‘ Imitant Voltaire, : qui-‘donna’ l'exemple de 
traiter, dans ‘son discours: de’réception. un sujet dit. 

‘raire. Bufion, reg membre de l'Académie. frdhgaise, 
. 4 

v ass ue 
3 et



239. 

  

prononça le, 23 août, 1755, son. fameux: Discours, sur: 

le style,:dont yoici l'analyse sommaires... «41.4 © à 

 ,Les.idées.seules:;forment . le: fonds du.sujet; si 

qui, ne peut, être. qu un.:Le .style- n'est que: l'ordre.:: 

et .le,mouvement que .J'on:met, dans ses -pensées: :: 

Ces- : pensées ne. sont, que. le: développement-.d'uné:-: 

seule idée, .et. doivent venir à, Jeur: place : logique. :: 

Pour :cela, il. faut un: plan... auquel.un auteur, ne-peut: 5 

arriver que par. la méditation; s’il est convaincu qu'il ;: 

ne..doit tenir qu'aux idées, il évitera. les [principaux 

défauts .du style,.il.; sera : éloquent …et.gagnerales.:. 

.CoeuTS, si à, un -raisounement droit ilunit.la convic-:: 

tion et Yhonnéteté..Le..ton n’est que. la-eonformation 

du-style à la nature du sujet. Le :style :est: l'homme 

même; il, suppose l'union et.la. mise en..exereice : de: 

toutes. ses facultés. Pour bien: écrire, il faut de lin- 

telligence,. de l'âme .et du: goût.» . nine 

Le défaut de Buffon est.qu'il sacrifie ‘trop à.la 

noblesse : il recommande même .de ne nommer les”. 

choses que par les’ termes les plus généraux Dar ie 

- . . 
Daass 54 vo 

ST JAN JACQUES ROUSSEAU à, : 

“A la lañgue française, telle que’ Yécrivait Vol- 

taire, con pouvait reprocher ‘encore de manquer de: 

couleur et d'éclat; elle acquerra ‘ces’ qualités pen 

dant la seconde” moitié dn ‘siècle : ‘ellé les devra” | 

l'admiration : enthousiaste * et ‘atiendrie de la nature. 

Ce’ sentiment, absolument étranger ax écrivains | 

du XVILe -siècle, a donné parfois à la ngne de 

Jean-Jacques Rousseau, de Diderot, de Buffon, de 

1) Voir_notre ‘étude l'itéraire en roumain, dans notre é-: : 

“dition du Discours sur le Style. ° —
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Berñärdint ‘dé Sdiñt-Piefré une! étôinänte" richèssé e 
de coloris. Par malleurit l'éithousia£mo" ést voisin" “de 
Jemiphasé: téliorsque, dit" Sainte-Beuve;: viendra la 
seconde" moitiél'du: siècle, lorsqué lJean:Jacqüés aura} 
paru;‘ons::s’enrichira’ de ‘parties * ? plus "élévéés;" plis i” 

brillantes}retu toutes ‘neuves ::" on'gaghera:” pour {les 
nuances: d'impressiôn et poui les: ‘péintures ; “maislà . 

déclaniation taussit!s! intrüduirai;: ll fausse ‘exaltitiont 

et la: fausse sensibilitét aurénit! ‘cours. ‘Cette déclaman 

tion;:dont {nous! souffrôns ! aujourd’ hi l'a pris bien 

des” formés ‘depuis ? un/isiècle "elle ia ci ‘seslrenôu" 
velleménts : dei couleurs'tous lesvingt: cinq: ans ; mais" 
elle dater en ‘premier: liéu®de‘Rousseau., 1" ‘7 fit 

Jean Jacques ‘Rousseau! Q71221778) fils: un 
horloger ‘de’Genève;is’enfuit, ‘enfant encore, de éhéz 
Son‘-pèré: pour ‘menét: unétvie ‘'avéntüreuse! Réveur 
orgueilleux, dépourvu : de:touté éducation. ‘mais aussi ©: 
detéutemoblesse et de'toute délicitesse dël'ämiel il 
tomba dansi‘des':vices ‘infâmes; que ‘ui-mênie ‘avouaiér 
et ajouta ‘l'ébranlement, des nerfs} à la ‘tendance”rêt ti 
veuse de l'esprit. Il mena une. vie d'aventures, re- 

“belle à tout devôir : “il” fat commis de greffier, ap- 
prenti-graveur.. catéchumène : : dans un. _hospice, où 
Von, prépare. des conversions ; malheureusement Ali: 
fut aussi domestique, et de es. Choses-là. on-s'en.… 
ressent fouiours. n fat ‘chàssé pour. le. vol. d'un. Jus, » 
ban, vol dont il avait calomnieusement aCCuSÉ, une. ser= . 
vale. Montreux errant de curiosités, élève au. sé. 
minaire d ‘Annecy, professeur de. musique; précepteur.… 
chez le ‘grand | prévôi.” de: Mably, en 1741, il est à 

. Paris, “voulant tirer parti de: l'invention d'un système » 
de-"notation : musicale ‘chiffrée ; 1) l Académie des 

     

  

1). Rousseau est par à le prédésessour de Chové.
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sciences condamne son système. Rousseau accepte 

une place. de ‘secrétaire auprès de. l'ambassadeur. « de 

France à Venise, et. a garde . dix- huit. mois. À son 

retour, son opéra. .des. uses galantes, est représenté 
chez le fermier ‘général | La _Popelinière, et. Mme 

Dupin, prenant le. , jeune musicien pour secrétair e, v em- 

mère à Chenonceaux, où il. écrit une comédie : 

l'Engagement téméraire. Diderot lui confie. les arti- 

cles musicaux de l’Ænc yclopédie.» La 

Sa vie errante. lui avait appris à. penser . sans 

maîtr e, ce qui contribua à en faire un homme sin= 

gulier. ‘Jeune, il avait appris le plaisir auprès de . 

Mme de-Warens. Il fut. homme de génie, mais au 

milieu de son génie, on retrouve. l'orgueilleux : .Je 

ne suis fat comme: aucun de ceux que j'ai vus; 

j'ose croire n'être fait comme aucun de-ceux qui e- 

: xistent“. on retrouve plus: On retrouve le domesti-: 

que et homme vicieux, qui est plus un rêveur 

qu’ un homme de coeur, dénué de conscience, au 7 

point de ne pas tenir à ses idées, dénué de mora- 

lité, et n'ayant qu'une excuse, c'est que’ .ses vices 

le eonduisirent à la folie. Etrange mélange de bons 

et de mauvais sentiments, il poussa le mouvement 

philosophique vers l’action en lui donnant là cha- | 

leur, les idées vers la foi, en rétablissant l'idée. de . 
Dieu, mais il fit bien du mal à l'humanité par son 
illogisme, son intolérance et sa folie qui donnèrent 

naissance au parti jacobin et au terrorisme populaire. 
À 37 ans, il était encore presque inconnu, :.et 

_ignurait lui-même son génie. L'Académie de Dijon 

avait mis au concours cette question; «Si le réta- 

‘blissement des sciences et des lettres a contribué à 

corrompre ou à épurer les moeurs.“ Il était porté 
. : 1
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à soütenir Gé les Je tire 5 ‘sont favorables aux “bon-. 

nes moeurs; Diderot. qui aimait le paradoxe le” pous- 

sa” à soutenir la mégalive. Rousseau fit le procès 

à ‘son siècle, au. nom de la vertu, et, sous’ le ver- 

nis de Ja civilisation, montra ‘les mauvaises passions 

d'autant plus ‘maîtresses ‘du coeur’ humain que l'hom-. 

me croit avoir satisfait à tout ce que ‘demande la 
société par les semblants mensongers d'une väine 

| politesse. 

Le suceès de curiosité qu'éveilla ce ‘ Discours 

«mit en vogue le charmant opéra comique de Rous- 

seau, Le Devin du village, ; mais une comédie de 

lui tomba au Théâtre <Franéais.» 

Un noùveau concours, provoqué par la même 

| Académie. donna naissance au Dscours sur. l'origine 

de l'inégaliré parmi les hommes, où 11 soutient que 

tous les hommes naissent: bons, et: que c’est Ja ci- 

vilisation qui les déprave. Le véritable état de T'horn= 
me c’est l'état de nature. 

Aujourd hui l'on sait ce que ‘sont les sauvages 

tant prônés par Rousseau, Diderot, voire même 

‘Voltaire (? Ingénu), ‘combien peu ils. sont libres, et 
lon a reconnu que l’homme civilisé. est plus: ‘ho mme 
que le sauvage. L'état de nature de Rousseau est 
un état chimérique, qui n’a jamais existé. Le bon 
sens de Voltaire lui fit écrire à Rousseau: «Vous me 
‘donnez envie de’ marcher À à quatre paites.» Et ce fut 
à quatré putes que, dans sa comédie, Palissot fit 
faire à Rousseau son entrée en ‘scène. Du reste, 
Rousse au lui-même allait de plus en plus “mettré en 
oubli sa première théorie, mais il n'en continua pas 
‘moins son rôle de sévère censeur de son siècle. 

Il reste pourtant ‘encore beaucoup de cette thô-
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orie ‘dans s2 Luttre à d'Alembert sur des spectacle: 

(1758) où, aussi sévère que les catholiqués, il con-. 

-damne les spectacles à causede l'étalige de l'amour 

‘sur Ja soène, et surtout à cause du ‘désordre des 

. actrices. Ii sy montre d'une injustice cri iante envers 

‘Mol'ère. Toute la spéciosité des raisonnements de 

Rousseau, nous le: disons en thèse générale, ne tient 

pas | debout : si l’on prend la. peine ae réduire ce 

qu'il dit'en syllogismes. 

Installé dès’ 1756 par M-me Epinay " VErmi- 

tagr, près de Montmorenci y NY commença la Nou-. 

velle Héloïse. C'est'un roman «que le charme exquis 

-des descriptions et la vérité brillante. des paysages 

ont rendu quelque: temps populaire, malgré des sen- 

timents guindés, emphatiques et faux:»' On ne lelit 

plus, la forme par lettres. qui ralentit l'action, et le : 

on déclamatoire rebutant les lecteurs. “On y trouve 

“rassemblés lés qualités et les défnuts de ect homne 

‘ singulier, les pensées les plus salutaires, les tableat ux 

les plus : dangereux, l'exaltation du sentiment «t 

la solidité de la raison; des jugements dictés par le 

‘bon sens, des opinions inspirées par une sorte de 

folie; la haine des hommes et ladorätion des beau- 

tés de la nature.— Ce livre eut une vogue univir- 

selle. C'était un retour à des idées honnêtes er sé- 

“Hieuses. La sensibilité revenait dans la littérature. — 

Depuis Zaire, les coeurs . mavaient pas te si dors 

tement émus.“ : | 

Ronsseaü, poussé par son esprit i inquiet, ‘se mOn 

ra ingrat envers sa protectrice», et dut accepter l'hos- 

‘pitalité du maréchal de Luxémbourg à Mon!lruis sous 

Montmorency. Il y écrivit l’Æmile ou De l'éducation 

et Le Contrat Social.
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Dans le premier ouvrage, Reusseau se propose 

de refaire l’homme. C’est l'éducation d'un enfant--ri- 

‘che dont il trace. les lois. I y a. bien des. utopies, 

bien. des erreurs dans” ce livre. Mais il y'a aussi des 
.observations excellentes dont le. monde n° a pas. .en- 
core assez fait son. profit; telle la nécesité. de .forti- 

fier le corps, soin anquel les Grecs donnaient tant 
de part dans l'éducation, et qui est si négligé à Ja 
la fin du XIX-e siècle. , C’est l'ouvrage où l’auteur 

a mis le plus de véritable éloquence et. de ‘bonne 

philosophie.“ Il eut. le mérite. de réveiller, fans. les 
mères la voix de la nature, de les pousser : allai- 

ter leurs enfants. ,C'est. la partie de son .oeuvre: Ja 

plus glorieuse ct la plus pure. : 

Le Contrat Social commenée par .ces mots : 
L'homme est né libre. Execllente afirmation, si elle est 

contenue dans .de justes bornes, dangereuse, si com- 

me à Rousseau, elle inspire aux hommes le mépris 

des instituons sociales. La haine. de Rousseau .con- : 

tre les grands (,la-bile.me donne des forces“) ai- 
dée de sa fougueuse éloquence et de son‘illogisme, 
mit au coeur des foules ces.chimères d'égalité .s0- 
ciale qui ont. fait {ant de mal _& là France et à 

| Europe. | ‘ 

La société est un n fait naturel, et non un contrat. 

C'est de cette conception fausse que viennent les:er- 
reurs de Rousseau en politique. IL est républicain, 
sans Connaître, comme Montesquieu, les conditions 
nécessaires à une république. Il. demande.pour l'E- 
tet ,r aliénation totale de chaque associé avec tous 
ses droits à la communauté.“ Mais l'État n’est. que . 
la réunion des intérèts, et la république de Rousseau
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est absolutiste, et, fore sément, logiquement, tout ab= 

solutisme devient- despotique et terroriste." ” 

Rousseau du reste n'admet pas et ne comprend 

-pas le système représent tif ; il faut donc des as- 

semblées du peuple comme à Athènes? Et àlors qui 

travaillera ? Seront- ce des esclaves ? | 

| Rousseau a fait réaction contre le matérialisme, 

et rompt avec les philosophes. Il reconnaît que l'on 

ne peut donner Ja preuve mathématique de l'exis- 

tence de Dieu. puis il raisonne ainsi. "eSi Dieu existe, 

il est juste, puissant et bon; s'il est bon et puissant, 

j'ai une âme; s’il est juste et puissants ‘mon _âme 

est immortélle»: n | 

‘Poursuivi par lés philosophes. par d'anciens. a- 

mis révoltés de son’ ingratitude, banni par: les pro- 

testants de Genève, condamné par les: prêtres, il 

* vit l'Entilé brûlé par le bourreau. Dès lors sa folie : 

s'accéléra: Il s'enfuit à Neuchâtel, d'où la pepulace le : 

chassa, et de là en Angleterre. Le délire de la per- 

sécution le hanta de plus en plus, .et,. son. orgueil 

grandissant. il arriva à s’identifier. avec la vertu; tel 

plus tard Robespierre. Mais Rousseau maudissait ses 

ennemis: son ‘disciple les énvoya à Ja “guillotine, 

oo li ne revint en France qu’en 1767, d'abord sous 

un faux nôm, habita, herborisant: et copiant. de ‘la 

musique, rue de La Plâtrière, aujourd hui ‘rue Jean- : 

Jacques Rousseau, avec’ Thérèsé Levasseur, sa cuisini- 

ère dont il avait fait sa maîtresse Comme-‘son avis : 

_ était que l'Etat-devait se charger” de l'éducation des 

enfants, il s’est vanté d'avoir mis les siens aux En-. 

fants-Tiouvés. Il paraît s'être calomnié, ses vices lui: 

ayant ‘enlevé Ja faculté de procr éer. Il mourut subi 
»°
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tement à Evmenonville, le 2 jaflnt 1778. EL? vérité 

paraît être qu'il s'est tué. 

JL faut lire ses Dixlogu’s pour comprendre les. 

angoisses. de cette âme torturée par. les soupçons. 

Dans ses Promenades il sonde son coeux purifié à la. | 

coupelle de l’adversité.“ Nous avons encore fée lui” 

La Vertu lu plus nécessaire aux. hér os (1769). le-Lé- 

vite d'Ephraim, poème en: prose, une suite de 

Emile: Émile et Sophir ou ds. Solitaires, ls  Rôve- 

ries du promeneur solitaire; des Lettres sur la musi—. 

que,'une oeuvre politique: La Profession. de foi. dur 

vicaire savoyard. Les Réveries furent publiées après 

sa mort ainsi que les Confessions. C’est une. oeuvre. 

de .cynism3 moral où il ne s: contente pas de se 

eonfesser, mais il confesse aussi les autres... 

Ses disciples politiques: s appellent : Les jacobinss 

ses disciples littéraire; lui font. plus. d'honneur; ‘ils 

s'appellent R'mon, Beruardia de Saint-Pierre, Mme, 

ds Staël, Châteaub: ‘und, Gaorge Sand. , 

| RAMON- -BERNARDIN DE SAINT. PIERRE 
eo DE BROSSES DUPATY. 

Ramon. A753- 1827), . voyageur, ‘élève par Jr .3es 
talents à la. fuis de. Rousseau et de Buffon, visita et. 
décrivit avec.ua grand. harme et: beaucoup de. poé 
sie la Suisse, : l'Auvergn:, et: les Pyrénées. : 

. Bernardin . de. Saint- Pierre, (1737- 1814), après 
maints voyages, devint l'ami de Rousseau, publia en. | 
1773 son. Voyage. à. l'ils de Jrance, en 1781 un. 
poème.en prose, l'Arcadie, où il. exalte une répu-. 

blique idéale, en 1784 ses Etudes, de, la nature, en. 
1787 Puul et Virginie, dont M-me Necker ne com, 
prit pas la beauté, en 1789 les Veux d'un solitaires.
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en 1790 La Chaumière indienne, et le Café. de Su- 

rate. Nommé en, 1792 intendanñt du, jardin. des Plan, 

tes, en 1794 professeur, de. morale à. ’'Ecole. nor- 

male, il fut appellé. en 1795. à l’Institut et publia Y an- 

née suivante, ses Harmonies. de la nature. ‘On a en- 

‘ core de. lui un traité dela Nature et de la, Mor ale 

(1798), un Voyage en Silésie (1807 7). un Jssai sur 

les journaux, et un drame, la. Mort ‘de Socrate (1808) 

Il mourut en 1814, laissant une veuve, et une fille, 

nommée Virginie; la littér ateur Aimé Martin, son 

‘ami, “épousa l'une et adopta l'autre.“ 

.. Après avoir. promené son humeur inquiète daus 

divers pays “et dans divers projets, . désabusé des 

hommes sans cesser Ce vouloir travailler àles ren- 

dre heureux, Bernardin de Saint-Pierre reconnaît à 

Madagascar combien s’est’ trompé Rousseau sur l hom- 

me de la nature, et se montre, dès son premier: ou- 

_yrage, un peintre. qui sait animer: son.sujet,. un a- 

mant de la natire, une âme pleine d’une vraie ‘sen- 

sibilité. Ses chefs, d'œuvre sont les Etudes de la 

Nature, les Harmonies de la Nature, et surtout Paul 

et Virginie. La. force de ses descriptions est autant 

au-dessus de celle de. Rousseau. qu'elle. reste infé- 

rieure à. celle de Châteaubriand. 

Ses Etudes de la Nature ‘sont remarquables en 

ce que l'auteur, comme Rousseau, . s'élève contre les 

déclamations des athées, en s'inspirant de Y'ordre et 

de. l'harmonie de, la Nature. C'est aux objections 

contre la. Providence : ‘que répondent. les dix. premiè- 

res études. Les deux dernières (13e et l&e). sont 

quelquefois , un plaidoyer à la Rousseau: contre ja, s0- 

cicté, souvent un indicateur de réformes utiles. quand 

elles ne sont pas chimériques.



Tant. que les sentiments d'amour et de pudeur 
ne ‘seront pas bannis du’ monde, l'on lira et l'on ad-° 
wirera Paul : et Virginie. C'est sous le beau climat 
des tropiques ‘ que l’auteur place les innocentes a 
mours. de ces” deux enfants.’ ‘Et Virginie, assaillie sur 
mer par une tempête, préfère mourir que de ,quit-- 
ter ses vêtements pour pouvoir être sauvée. os 

. Bernardin de Saint-Pierre est’ déiste : il nous’ 
le dit clairement dans la Chaumière indienne et Sur- 

tout dans Le Café de Surate. I] veut en vain dans 
les Vœux d'un solitaire (septembre 89) prévenir l'a-: 
narchie et défendre la royauté. Le despotisine po- 
pulaire épargna ‘sa tête. et: Bonaparte essaya en vain 
de le conquérir; la simplicité de Bernardin de Saint- 
Pierre Je faisait s'éloigner des ambitieux: | | 

! La décadence ‘se sent dans les Harmonies ‘dela 
Nature. Les couleurs: y sont trop vives, et la sim- 
plicité Y ‘est remplacée par l'affectation. | 

Ce sont aussi des récits de Voyages qui ont. fait 
la réputation de'De Brosses et de Dupaty. 
Le président : Charles de Brosses (1709—1777) 

a ‘écrit, entre autres: ouvrages, une relation. de son 
voyage ‘en Italie, ‘où il fait preuve dune vivacité” 

_gaie et piquante, qui va quelquefois jusqu” au jeu de 
_mots. !:. o Co 

” Mercier Dipay (1746 1788), qui, comme: le 
précédent, encourut la disgrâce de la cour pour a 
voir défendu les parlements, devint; comnie Jui Pré- 
sident, et comme lui nous a laissé des Lettres sur 
l'Italie en 1785. «De Brosses laissait trotter si plume 
la bride sur le’ cou ; ‘le style. de Dupaty est travaillé’ 
êt parfois un peu “recheichés. Eu contribua à à la ré-
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forme du'code criminel. Son fils Qi 1851) fat. colla- 

borateur de Scribe. Po Le 

ie | |. LES ENCYCLOPÉDISTES. | 

Diderot—D' Alembert Condillac - — “Condorcet —. 

Volney, etc. : 

Denis: Diderot A713-1760) est. l'une : des hy- 

sionomies les plus originales: et les plus. ‘sympathi=: 

ques de ce’ siècle: Esprit étourdi: et débordé, bon-. 

homme en même temps qu'homme- “excellent et 

simple, : plein d'imagination, chercheur de voies 

nouvelles en même temps que ‘grand amateur du 

paradoxe, il fit beaucoup: de bien et beaucoup. de 

mal inconsciemment. C'est un charmant jugement: 

sur l'un des écrits de Diderot que celui du’ cheva- 

lier de Chastellux: «Ce sont des idées qui se : sont 

enivrées, et qui se sont mises à courir les unes: 

après les autres». Après un ‘essai: médiocre sur: le: 

Mérite et.la vertu (1745), il eut l'honneur de voir 

ses Pensées ‘philosophiques (1748) condamnées. au 

feu, et d’être enfermé à Vincennés pour ‘sa : Lettre 

sur les aveugles à l'usage de ceux gui-voient. Il lui 

donna un pendant en 1751 par sa Leilre :sur les: 

__ sourds et muets à l'usage de ceux qui entendent et 

‘qui parlent. Puis viennent en 1754 Pensées sur lIn- 

terprétation de la Nature. mou 

Diderot fut un excellent critique littéraire ;. il a 

créé la critique <émue, empressée et éloquente». IL 

à créé Ja critique d'art par ses Salons, dans: les- 

quels il ‘est «peintre lui-même, plume en main, et 

poète en même temps». ‘Un de ses défauts était 

l'emphase. «On la retrouve dans. presque ‘toutes ses 

œuvres», et dans les nombreuses pages qu'il 2: gé*
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néreusemént semées dans les-ouvrages des autres. 
__ Nous avons vu quil a - protesté contre la tra- 

gédie, et qu'il a-rêvé Je. drame . bourgeois, autre sorte 
de comédie larmoyante à la/mode de‘ La Chaussée. 
Il n’a.pas. réussi à réaliser le drame: bourgeois-dans 
Le Père de famille et le Fils Nature, et. Sedaine 

réussit seul.dans Le Philosophe : sans | le savo ir. Le 
drame, bourgeois fut continué. par Tr Mercier, célèbre 

surtout par.ses écrits-sur la ville de Paris. oo 
La. philosophie de Locke fut vulgarisée en France 

par ,Condillac .(1715 -— 1780) dans VEssui. sur 
l'Origine , des connaissances humaines (1746) et. dans 
le: Traité. .des,: sensations (1754). : SR métaphysique 
fondée.sur la.théorie des sensations devait arriver 
fatalement à Ja. négation | de a Divinité. et. à l'athé- 
isme : l'athéisme s’afirma. avec. l'Encyclopédier . L'i- 
dée.de ce vaste dictionnaire des connaissances . hu- 
maines appartient à Diderot; d’Alembert. 717 —- 
1783) l'y aida. Fils abandonné ;de M-me de Tencin,. 
il ne:voulut:pas. plus tard la. reconnaitre, pour sa 
mère. -Mathémaiicien ; distingué, . excellent écrivain. il 
écrivit le : Discours préliminaire ‘de l'Ena yclopédie, 
qui Jui.ouvritiles portes de : l'Académie. . Outre des 
écrits scientifiques, nous avons. de lui. l'Histoire des. 
membres. de l'Académie française : : depuis 1700, des 
écrits philosophiques, des Mémoires. sur .: | Christine 
de Suède: .et. surtout un loquent Mémoire sur: la des- 
truclion des . Jésuites.’ 

+ L'Eacyclopédie fut publiée. de 1751 à à 1772, par. 
une foule d'écrivains, dont .avaient été soigneuse- 
ment exclus. le jansénites ‘et le. jésuites. 

Voltaire l’appelait une . Babel, et avec raison, : 
car - les doctrines n'y étaient. point. coordonnées ; l'a-,
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_théisme s'y affirmait surtout dans les, articles de Hel-. 

vétius, de d'Holbach ettde. La Mittrie (1709—-1751). 

- Diderot, que Voltaire, ad mirant l'étendue de. son 

génie, avait-sur ‘nommé ‘Pantophile, nous .a laissé 

outre un Voyage en: Hollande: et. un Essai sur:.Sé- 

nèque; de nombreux romans, quelques-uns: assez: li-. 

cencieux. Les meilleurs sont La: Religieuse, ‘et Jac- 

ques le Fataliste..qui ne valent pas! son: -Neveu .: de 

Rameau. Rüneau, ‘qui révolutionna en ve siècle: la 

musique française fondée sous ‘Louis XIV: par. Lulli, 

était un avare fieffé. Diderot ‘suppose quil à laissé : 

dans'la misère: nn sien: neveu, qui aurait puravoir 

du génie, mais qui : est devenu un. bohême:: dont 

l'auteur’ se sert pour faire le: procès. à la ‘société. 

de son temps. Ce roman; dont lon a:tiré en Allema- 

gne un: drame qui’ne le: vaut pas, à eu une conti. 

nualion au XIXe siècle. dans La: Fin . d'un monde. 

| L'étude des. lois ef des transformations de la. 

société a inspiré les. œuvres de AMably (1709—17385), 

frère aîné de Condillac, dont le meilleur ouvrage est 

les. Entretiens de Phocion,:. ies Considérations sur le 

gouvernement. ancien et. présent de la France par le 

marquis d'Argenson: (1594—1757), ‘les. Considérations. 

sur l'esprit etles mœurs (1787) par Sénac de Meilhan 

(1736—1803), et les oeuvres: de Condorcet. (1743— 

1794). Ce marquis fut: un mathémalicien;; qui, : com, 

‘me d’Alembert, s'adonua. aux lettres... II commença 

par. des éloges : celui de. Franklin, celui de Pasca. 

sont les meilleurs. On lui doit aussi. une. Vie: de. 

. Turgot. et: une. Vie: de. Voltaire. Reçu: à l'Académie. 

en 1782, il-prit. pour.sujet. de :son diseours ; Avan- 

_‘tages que lu’ sociélé: peut retirer de. la réunion des scien- . 

ces plysiques aux: sciences morales. Membre: de la Lé- 

os
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gislative, et de la Convention, il rédigea. la décla- 

ration aux: puissances (29 X-bre 91), le rapport sur 
Ja' gratuité de l'instruction (avril 92) et le. mani- 

teste à l'Europe après le 10 août. Proscrit avec les 
Girondins Je 31 mai, et .caché. dans la maison de. 
Mme Vernet, il y écrivit l'Æsquisse d'un tableau histo- 
rique- des progrès de l'esprit humain. ,Il a pour but. 
de montrer que l’homme s’est perfectionné d'âge. 
en âge, et que nul ne peut oser. luidire: ,Tun'iras 
pas plus : loin, et, s’il laisse prendre corps sous sa 
plume à des rêveries d’utopiste, quelques pages de 
ce remarquable ouvrage n’en. sont. pas moins : d'un 
penseur: profond, plus profond. que :Volney, (1757 — 
1820), qui: dut en grande partie à ses opinions an- 
tireligieuses le succès de son principal: ouvrage : les 
Ruines on: Méditations sur les révolutions des empires. 

._ L'on a-retenu de Condorcet ces deux vers d’une 
pièce adressée de son asile à sa fille: 

Ils m'ont : dit: «Choisis d’être oppresseur : ou 
CU er  [rictime.“. 

J'embrassai le malheur, et leur laissai leur crime. 
Ne voulant pas compromettre Mme Vernet, il 

s'enfuit de chez elle; fut reconnu, arrêté et. exé- 

 L'Abbé de Saint Pierre (1658 — 1743), repre- 
nant l'idée d'Henri IV, proposa à cette époque les Etats- 
Unis d'Europe; thèse qu’a reprise dans notre siècle 
Camille Lemonnier. C'est: une. utopie, car il faut, pour 
qu'il y ait union entire les peuples. de l’Europe, que 
deux conditions soient préalablement remplies, à sa- 
voir d'abord que: chacun ‘soit maître chez soi. Or 
comment veut:on que le Roumain de Transylvanie 
aime le Hongrois.et que le Polonais pactise avec le
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- Russe ? Notre sièclè à beaucoup . fait pour l'indépen- 
dance des. nationalités. ‘11 faut: espérer que le XX-e 
finira cette oeuvre. La question. du resite’se:compli- 

- que de l'antagonisme des'trois grandes races, Lai- 

- tins, Allemauds: et Slaves..— ‘Las2conde condition 

‘est que les:neuples de l'Europe’ en .arrivent-à 
avoir des gouvernements de même .Sorte. Comment 

les rois pactiseraient-ils avec des républiques ? Com‘ 

ment la Russie absolutiste pourraitellé s’entendr 

avec TOccident libéral et démocrate 2. coute 
! tot 

: BLOQUENCE, CRITIQUE, HSTOTRE 

L'éloquence. au début. du ‘siècle, avait donné 

aux protestants, la grande voix de Juc ques Saurin ; 

elle séteint en 1730, “et. douze, ‘ans après, Ja 

catholicité perd Massillon. Ce ui-ci est bien loin 

_de Bossuet et de Bourdaloue. C’ ‘est: un Mo- 

raliste, mais aussi un rhéteur qui abuse de l'ampli- 

…fication et n'émeut pas. N'a un style. coquet ; M. 

Nisard déclare qu'il a gâté la Jangüe, et le compare 

“à l'eau qui. étend le vin en lui Ôôtant. sa force.» » En : 

somme, Massillon prépara le règne de J'affecté. ‘äbbé 

_Poulle (1705—1781), et de ses pareils avec” lesquels 
contraste si énergiquement l'éloquenre un peu tri- 

_ viale mais pleine de force et de sentiment du Bos- 

suet de village, le père  Bridaine (1701— 1767). C'est 

à Maury que nous devons de connaître Bridaïne. 
Celui-ci (1746— —1817) commence. par des  Eloges 

et des Panégyriques qui lui ouvrirent les portys .de 
l'Académie. Député à la Constituante, il fut un des 

meilleurs orateurs du. “parti royaliste. et souvent tint 

tête avec honneur à Mirabeau. Il avait de l'esprit,
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un'jour, Mirabeäu monte à la tribiie. pour:lui. ré- 
pondre et anonce. qu’il va .enfermer son adversaire. : 

‘dans un cercle vicieux. , Est-ce qu'il voudrait m’em- 

- brasser ?» :s'écrie. Maury de sn: place. Rallié:à l'Em- 
. pire, il, fut: disgrâcié. -par:.la Restauration et .mou- 
‘rut à.:Rome..Il. nous a laissé -un excellent: écrit de . 

icritique littéraire : Essai suf L'éloquence. de. la: chaire 

GSIU).. Mori ou SE 
.: Au XVIIe siècle Cochin, Lenor man et quelques 

autres se distinguèrent au barreau. Nous avons: parlé 
de Daquesseau. Dans la seconde partie du siècle, la 
lutte contre’ les ‘jésuites inspira La Chaloiais, Du- 
paty, Servuñ (1737-1807). Enfermé à Saint-Malo, 

- La. Chalotais (1701- -1785) écrivit dans sa prison a- 
vec un cure- -dent trempé dans dé la suie, un Ex- 

posé justificatif qui fit dire > à Voltaire : «Son cure= 
dent grave pour Pimmortalité !, Les Alé imoires sur La 

| Bastille . de Linguel qui. y fut enfermé. contiennent 
plus d éloquence que de vérité. Nous. païlerons plus 
Join des Mémoires de Beaumarchais. Dans le procès 
du roi, Malesherbes (1721- 1794), Ta rget(+1810), de Sèze 
‘(+1828) firent de vains efforts d'éloquence. Lally- 
Tollendal Sut trouver, pour faire. réhabiliter la mé- 

‘moire de s son père, léloquence de l'âme: Citons. en- 
core les avocats Tronchet, Loiseau, Elie de  Beau- 
mont et Bergasse, enneini de Beaumarchais. 

L’'éloquence académique a “été très cülivée au 
“XVII -e siècle, Aux noms © auteurs d'Eloges et de 
Panégyriques que nous avons cités, ajoutons celui 
de Thomas (1732- -1785), qui commença par atta- 
quer Voltaire dans ses Péflevions : philosuphiques et 
léttérairec sur le ] poème de la Religior naturelle (4756). 
Voltaire se vengea en donnant au galimatias le nom
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de galithomas. La déclamation, Yemphise,. lels .sont 

les-défuts de Thomas, si admiré .de Ja seule. M:me 

Necker. L'Académie .couronna souvent ses, Æloges. 

. dont le ‘meilleur est celui de Marc-Aurèle..Son Essai 

sur l'esprit des femmes: le-montre : médiocre. dans.le 

‘genre . moraliste. Il n'y a-:de.vraiment:beau. de lui. 

que son Ode sur le ‘Temps. Son. Essai sur les Elo- 

ges est estimable.… Citons ‘encore, . comme : s'étant 

distingué dans ce genre. des Eloges,. le. médeein 

:Vicg d'Azyr (+ 1794). e 

Dans la critique littéraire, Voltaire reste le mai- 

tre inimitable. Mais il en est d’autres.-au-dessous 

de: lui. : : ct Lo u 

“ Marmontel (17261799) commen sa carrière 

à l'ombre de Voltaire, et: ne fut pas ingrat comme 

Baculard ou d'autres. Il:eut des :suecès.et des chu- 

tes dans :la ‘tragédie, et: obtint-enfin la ‘direction. du 

Mercure. Ses Contes Moraux-excitèrent de l'enthou- 

:siasme de son :temps et ne se lisent:plus aujour- 

d'hüi, pas plus que ses romans, Bélisaire, qui, à 

‘cause des ‘idées de tolérance, fut censuré par la Sor= 

bonne (1767), et.les Incas (1778). De ses autres ou- 

vrages, le meilleur est ses Éléments de “littérature. 

. Tous.les genres sont bons, hors Je genre en- 

nuyeux, a dit Voitaire, qui ne. s’en est plus souvenu 

lorsqu'il a loué les Contes: Moraux. Marmontel ain. 

troduit en France le roman historique, mais il:man- 

que de .la' première : qualité exigée de ce genre: 

l'observation. vraie des :mœurs du temps quel’on dé- 

-crit. Dans les 4ncas. surtout il y a la préoccupation 

de faire paraître les Péruviens plus moraux :que les 

Espagnols.. , Plus cadencée que souple, plus ample 

qu “harmonieuse, la prose de cet: auteur ‘doit son :
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mouvement à Tabus des vers de huit: pieds que r é-. 
crivain : Y mêle ‘avec: intention.» 

- L'ennui naquit un jour de: l'aniformité. à 

 Marmontel, dans ses : Etudes et dans sa  Poéti-. 

que est' l'ennemi de Boileau et de Racine. C’est lui, 
et non Hugo, qui a traité-un jour Racine de polisson. 

.En dehors de ‘ce bien: mauvais tie (le mot: est. de 
Voltaire), il faut louer dans ce critiqué -,des obser- 
vations de détail ingénieuses, des nuances bien. dé- 
mêlées dans la pensée, une synonymie fine. <dans Ja 
diction: > 

| Jean-François de La | Harpe (739 1803). ne 
fut pas un poète, malgré son nom. Rien de plus 
mauvais que les. Héroïides par lesquelles il'débuta. 
Le succès de sa tragédie de Warwick (1763) lui va- 
Jut l'amitié ‘de Voltaire; mais ce succès ne se. re- 

-nouvela pas. C'est que La Harpe était: avant tout un. 
critique, et Voltaire, dont on le proclamait: le singe, 

“s'écria. souvent, aux observations de La Harpe : 
«Le, petit-a raison!“ La Harpe ‘était très petit de 

‘taille. Il trouva sa carrière en. 1768: quand il devint 
de critique du: Mercure: Un drame de jui fat inter- 
“dit, parce qu'il : attiquait les: vœux ‘forcés ; ce futun 
succès de salon. Ses Æloges furent couronnés et lui 

-ouvrirent l’Académie. Il s'acharna à vouloir: donner 
des tragédies. Seul Philoctète fut: ‘äpplaudi en ‘1783. 
Sa gloire «est fondée sur le. Lycée, cours de littéra- 

ture professé au Zyrée, établissement: libre, transfor- 
mation du Âusée fondé par. Pilêtre du Rozier, 1v- 
quel devait trouver une mort tragique dans ‘ses es- 
Sais aérostatiques. «Il est bon. d’avoir passé par La 
Harpe, même quand on doit bientôt en sortir», a 
dit Sainte-Beuve. Lâvhe, il applauäit à la Terreur, 

,
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qui ne: Ven, ‘émprisonna: pas” moins. He échappa et 
devint réactionnaire. ‘De ses’ ouvrages de ‘cette fi: 
de sa vie, nous ne: ‘mentionnerons que Ja’ Pr ophétié” 
de Cazotte;'son' clief d'œuvre, où il: suppose: que ce 

. visionnaire prédit Jongtemps à ‘l'avance ia: Terreur." 

la mort: du Roi, de là “Reine, la sienre propre, et, 
miracle plus grand, que la La Harpe mourrait chré< 
tien. Voltaire à ‘dit de ce’ critique: 11 a l'esprit: 
très- juste, il est l'ennemi du phébus, son goût ‘est: 

très épuré.“ Il a. toujours défendu avec vivacité sés-. 
opinions, ce qui lui a attiré lesépigrammes de:Gil-" 

bert, de Le Brun;'de ‘Marie-Joseph : Chénier. vous 
avez {toujours été fait pour le’ noble et l'élégant“;” 
Jui: disait Voltaire. 1: le prouva par l’enseignement 
du Lycée, dans lequel il porta l'éloquence et: l’'émo- 
tion. Mais il connaît ‘mal l'antiquité,":s’il'esf Supé-: 
rieur” lorsqu'il. juge le: XVII-e siècle: Il'adore Ra 

.cine, mais’ «sent peu Molière et la haute comédies: 
eine comprend. pas du tout le génie de Bossuët.“ 
ÏH parle de Corneille à la légère, et’ trouve mons-" 

-trueux lé Prométhée: d'Eschyle." En somme, La Harpe 
commence la grande critique, et ce n'est'nas_ sai 
faute :si ‘Ja: critique s'est” transformée depuis, ton, des 

aux: progrès de: l'histoire. : uit © ‘donné 
: Passons sur  Fréron (+ 1776), rédacteur À éemps 
l'Année littéraire, sur le baron: Grimm (1723—1807;. il de 
quiécrit à Catherine et à d’autres-monarques tout 

le. mouvement littéraire de 1752 à 1790, sur les.” 

| conférences de l'Académie ‘de peinture et de sculp-- 

ture, sur les Réflexions criliques sur la’ poésie etla', 

| peinture de l'abbé Dübos NE 172) et arrêtons- nous 

sur Chamfort et ivarol. COUT un rs 

les
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| Cham fort (1741-1794) eut ‘des sucvès ‘au thé. 

ire par”sa Jeune Indienne (1764) puis dans les A- 
cadémies par ses Æloges de Molière «t de La Fon- 
taine. Le. Marchand de Sim yrne ;attaque.les distine- 
tions sociales. Il imita de. Belin ‘son chef d'œavre. 

tragique, . ustapha el Zéangir (1776): .Chamfort 
travailla avec. l'abbé. de’ La Porte au Dictionnaire 
dramatique (1776). I est surtout connu.comme mo- : 
raliste par ses Matimes. el Pensées, ses Caractères. et. 

Anecdotes ;.;il a écrit encore des: Tableuux historiques. 
et'un. Précis de. l'art dramatique | ancien et, moderne. 
Il avait des. études, . du.goût; il. savait composer a- 
vec art ,ses morceaux. se. rendre, maître .de. son ter-. 
rain, choisir les anecdotes, mêler ‘aux. faits des con-" 
sidérations morales ‘ou politiques, . et, «par .un toux 
nerveux et'rapide,. par un trait saillant, souvent par: 
un mot, faire ressortir le scandale et le ridicule où. 

\ \ les trouvait. (AL. J. Chénier)# Recherché. par la. 
\ Ne et la cour pour, son: esprit, :Chamfort s’in-. 

UE ignait de son rôle sécondaire,.et du joug doré et: 
Æ vuri, des grands. Le meilleur de Chamfort. ne fut. 

% Freni”, pensée. qui. semblait annoncer. le: prochain 
Jo .0 telle .que Les courtisans sont: des ‘pauvres, 

tichis par la mendicité»,—mais tout. ce. qu'il. in: 
jmait dans l'esprit deses amis. C'est lui. qui'trou-. 

4 le titce: de la brochure de Sieyès. Il fit mieux, 
d inspira: Mirabeau, .dont il ne fut pas. seulement le . 
teinturier littéraire, : : mais Ja conscience vivante. 11 

se refusa à la ‘l'erreur, fut emprisonné, . libéré ; me- 
- nacé de ‘nouveau, il voulut se tuer: : guérit, mais 
mourut de la suite de ses blessures, le 13 avril. 1794. 

Rivarol (1757—1801) ‘fut le rival d'esprit de. 
Chanfort. On les accusait même de préparer cn-
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semble Je matin les mots.qu'ils diraient le soir. Ri- 

val-travaillait ‘la nait. il.obtint en 1783.le prix à 

l'Académie avec sou: : Discours, sûr l'universalité de: la 

langue. françrisé, qu: Frédéric [EF coïnparait aux meil- 

Jéurs ouvrages. da ‘Voltaire. Ce. discours contien: 

des. àperçus : justes et, fins“, ; et mériter sit d'être lu 

davantage. Rivarol: mélita en exil. un Dictionnaire 

de la langue française dont il. publia en:1797.12 

Discours préliminaire. Il s'est. moqué du sy: :e ap- 

prêté de. l'abbé Delille- et tent tete. 

ILISTOTRE NÉ HOIRE S 

Louis de Beaufort re 1793) dis sa vemar- 

quable. Dissertation sur Vincertintds des cinq preiiers 

siècles d: l'histoire. pouin (1738) prépas Jes. voies 

à Niebuhr. : 

.L abbé Güénée (f 1803), dans ses ‘Lettres. de duet- 

ques Füifs à. Mr: de Vollairé, “essaie ‘de défendre là. 

Bible. —- 5 _ ot CT 

.Dom Cabnet re ABD. et. tous. ès bé: 1Edi ctins 

font Yimmense travail dl Histoire. lité taire. d° ‘la 

France et de l'Art.de vért; ter les. dates. : | 

: L'abbé- Sarthélény, ATIG-— 1795}, gardien: des 

médailles en 1753,.-entre autre .O1vrag?s;.a: donné 

le. Voyage : du. Jeune ; Anacharsis LE Grèce, au, ….temps 

d'Epaminondu:: il essaie .de re st tuor l'état social de 

a Grève.au IV-e siècle... ii à Lu LU 

Nous ne’ saurions' ne, “point. rappeler. parmi. [les 

savants les noms. des:. naturalistes . Horace de. Sius- 

sure-(ÿ. 1799) et. Charles. de. Bonnet (t. 1 et. cé- 

lui de: l'astronome Bailly (1783). . tn 

oi : Parmi les. historiens, passons.” “sur Je Cours
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d'histoire éntienne et- moderne de :Condiliac, sur l'ou- 
vrage dénué‘de viitique de Millot, Eléments d'histoire 

moderne. Le père Daniel (ÿ:1728) ‘dans les 24 vo-. 

umes ‘de son: listoire de France’ s'oécupe surtout 
des.faits militairer.-eLes -travaux ‘sur l’histoire::de 

France d'Anquetil, de Gaillard, de Vel'y, de Villaret, 
.de Garnier, ontéxcité la légitime indignation d’Au- 

gustin Thierry. L'abbé Dubos (ÿ 1742) prétendait, dans 
son Ji toire critique de l'éi ble sement de la monarchie 

française dans les Gaules (1T3#4):qne les Francs: s'é- 

‘ taient emparés pacifiquement. dela Gaule. L’Ab- égé 
chronologique dé l'histoire de’ France du président 
Hénault vaut mieux. que tout cela. 

. Sainte-Croix . se. mont ra. érudit dans son Ecamen 
cr rilique des histori iens d'Alexandre. ue _ 

Rulhière (1735— 1791) est bien supérieur aux 

historiens que nous venons de nommer; Chénier le 
compar ait à Thucydide. Après un poème surles Llis- 
putes que Voitaire inéra dans son Dictionnaire vhi- 

losophique, ‘il publia une Histoire de Panarchie de la 
Pologne” et du démembrement - de .cett république, 

: Ouvrage resté inach:. vê,- des’ Eclairéissements histori- 

ques sur les cuuses de lu révocarion de L'Edit de Nan- 

tes’ (1788) ét dès ‘Anecdotes sur la révolution: de Ru- 

sie en 1762, dv ne publa: ‘qu'après lh mort de 
Catherine. [l'a fait ausiun petit poème: les Jeux 
de mains. De la vivacité dans le récit, de la grâce et” de” 
léléxarce daus le style, de: l’habileté ‘dans :-la ‘dis: 
position: des évènements, de la: profondeur dins les 
rechérches, voilà les qualités : ‘de Rulhière. .Daunou 
acheva sôn JJistoire du démembrement de la Pologne. 

Aulhière est surtout un. peintre: de talent: ‘Son 
ouvrage sur l'Edit de’ Nantes eut Pour complice le



cœur de Louis XVI qui. voulait préparer les. espri's 
à la restitution aux protestants. de leur état civil. : 

B rnardin distiigue quatre: groupes dans les 
Mémoires que nous à laissés le XVIIT-e siècle. | 

-I. Ceux qui nou$ racontent Ja-fin de- Louis. 

XIV (Hamilton, M-me.de; Caylus, Saint-Simon). 
joutons leur ceux du duc de Noailles Gr 1760) ré- 
digés par Millot.. | 

. 2. Ceux qui nous pei ignent la cour da. Louis 
XV: ù M-me de. Staal, dont nous avons parlé, ajou- 

tons M-me d’ Epina y, le duc de luynes (pr. Lui ne) 

mort en 1758. Soulavie rédige: ‘les mémoires : du 

duc de Richelieu ( 1788% nous avons encore, outre 
Duclos, les Mémoires de Bachaumont, ceux de Mar- 

montel, et les Confess'ons de Rousseau. 
3. Quant la période Tév olution: aaire, nous. avons 

beausoup d'’ auteurs de mémoir:s; les principaux soat 
M-me Roland (j 1793), qui écrit ‘avec une vivacité 

émue,. l: baron de Besenval ( 1791) et. les marquis. 
| de Bouillé (+ 1880) et de Ferrières (f 1804), 

“Ua de groupe es fo:mé par les Ménoires des | 

acteurs ; citons ceux de Leküin et de Mlle Clairon, 

et, comm? très-atiles poart Pari du comélien, Ceux 

de Préville 1. | 

Comme tout le monde écrivait en ce siècle, 

nous n'insistons pas sur les épistoliers. Nous nous 
contenterons de rappeler. ici dos. auteurs que nous 
n'avons pas nommés, ÂM-me de. Grajigny (+1758), 
le roi de Prusse Frédéric LI (+1786), l'abbé Galiani 

(41787), et surtout & Priice de Ligne (1735 — —1814). 

général autrichien, ani: ur de Mémoi ‘es et. surtout 

21): Traduits en roumain par M. Dita.



de Lettres délicieuses. Comme ïil:a fait la guerre 
dans les Prin:ipautés, nous pouvons dans ses 'Let- 

tres si spirituelles recueillir maint détail curieux sur 

les moeurs de -nos aïeux. Il y à une charmantelettre . 
de lui à une dame. sur le cliarme qu ñl ya à dire 
Te iulesc. plutôt que Je vous aime. 

ROMAN. 

Si M-me d'Epin:y donne à ses Mémoires la for- 
me du roman, lon aimait beaucoup à donner aux 

roinans la forme dés ‘Mémoires. Ce genre secondai- 

re au AVile siècle, conquiert son indépendance au 
XVIII- -e, et produira des chefs d'oeuvre au XIX-e. 

Dans ce genre de faux mémoires, il faut citer 
Hippolyte, comte de Douglas, publié en 1690 par la 
comtesse d': Aulnay, l'Histoire secrète de Catherine de 
Bourbon (1703) per A-lle de Caumont de La Force, 

les ZLutins du château de Ker nos}, (1710) par la com 

teise de Murat, les Ulustres Françaises (1713) par 
de :Challs, es’ Mémoires de la duchesse de Longue- 

| ville (1709) par Al-lle L'Héritier, ceux de A. d'Ar- 
tagnan par Sandras de Cou: tilz, Ce dernier à .ins- 
piré les Trois mousqueta’ res d'A. Dumas. Nous avons 

parlé de Lessge, Voltaire, Diderot, Rousseau, Mar . 

montel, Bernardin de Saint-Pierre. Marivaux a don- 

né en 1735 le Paysan parvenu et l'année snivante 
Maricnne, qui ‘a été en 1755 continué par Madame | 
Ricobni. Le véritable auteur. des Lettres pér uvien- 
nes est Mme de Grañgay. 

L'abbé Prévost. d'Eriles (1697—1763), un des 
auteurs de la Gallia christiann, après une foule de 
mauvais romans, et. d'autrés ouvrages, a trouvé
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Prmmortalité par son Histoire de Manon Lescaut et 

du chevalier des Grieut. Certes, ilne fau: pas mettre 

ce livre aux mains des filles “de 16 ans, mais ce. 

n’est pas pour elles qu'écrivent les littérateurs. Ja- 

mais on wa dépeint plus sobrement et plus vivement 

Ja tyrannie de l'amour, de l'amour quand même, de. 

l'amour qui résiste. à tout, même à linfidélité, même 

à Ja corruption de la femme. Dot 

©, Jean-Pierre Claris, chevalier de Florian (1755— 

1794) que Voltaire appelait le petit Florianet, entra, 

grâce à lui, comme page chez le duc de Penthièvre, 

« puis suivit la. carrière militaire, qu'il abandonna pour 

la littérature. Ses Fables lui assurent une place ho- 

norable, au-dessous de La Fontaine. Il donna dans 

| a ‘fausse pastorale avec ses deux romans d’Estelle 

‘et de Galatée. 11 existe une jolie chanson qui Se mo- 

que de Mr. de Florian : un jeune homme parle à 

une bergère le langage de Mr. de Florian ; elle lui. 

répond comme -on parle aux champs, ‘et lui de s'é- 

eee Pot 

|! Si-telle était Estelle, 
. Qu'éta t donc: Némorin ? 

Telle bôte.à litière 

Qui fait hian-hian _ 

Connaîl mieux son affaire 

. - Que Monsieur Florian. 

Il a fait bien d'autres romans,. des comédies, LN 

des poèmes religieux, ete. oe ae 

Crébillon fils et Louve: (qui fut l'un des Giron- ë 

dins) ont commis des romans Jicencieux. 

+. THÉÂTRE - | 

La révolution accomplie sur Îa scène par. Vol- 

taire dans  Sémrramis (1748) permit à Lemierre ae
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déployer plus de pompe dans le costume et. la mige 
-eñ scène. Lemierre: (1738—1793) commença par des 
poèmes descriptifs dont nous parlerons plus loin. Il. 
débuti dans la tragédie par un succès, Hypermnes- 
tre (4758) suivie de. chutes non.méritées, paraît-il, 
puisque son Guillaume Tell, tombé. en :1766, fut ap 
plaudi vingt ans après, et que sa. Veuve du: Malabar, 
tombée in 1770, fut bien reçue en. 1780. Il est vrai 
qu'il , l'avait refondue. Dans cette. pièce, Lemierre 
put dresser aux ‘yeux . du public le bûcher où sa 
veuve: devait monter. De même dans Guillaume Tell, 
la scène de la pomme se passe au vu et au:sû de. 

. tous. Cela paraît naturel. et même imposé, . de notre 
temps ; c'était, pour. l'époque. : une. nouveauté, une 
conquête. de la mise. en scène que l’auteur .n’avait 
pas osé-mettre dans la. première. version de ses oeu-. 
vres. Il est vrai que le décor donnant.une occasion de 

. Succès facile, les auteurs quelque temps cherchèrent 
dans la tragédie ‘plus un sujet. de décor qu'un sujet” 
d'analyse psychologique. Voltaire pouvait se per- 
mettre dans son Oiympie, de faire un opéra suns musiques | 
parce qu’il avait derrière lai des clefs d'oeuvre.— Quoi- 
qu'on ait ditavec raison que » Corneille, dans la trag 6- 
die, mettait Son âme, Ricine son coeur et Voltaire son 
esprit, ‘il y mettait aussi son goût. Cest ce qui le 
distingue de Ducis. Shakspéare venait d’être traduit 
par Lelourneur. Ducis (41816), connu par la sim- 
plicité de sès goûts (voir la poésie 4 mon petit lo- 
gs), entreprit de réduire Shakspeare aux bornes 6- 
troites du goût français. Aussi fait-il Ülacbeth repen- 
fant, et nous le montre-t-il rétablissant sur le trône 
qu'il avait usurpé, Je .fils de Duncan. Ducis, de 
bonne foi, fait de sa ‘Muse la parodie de celle 

s
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du géant anglais. Il ne. faut -guère ‘louer -davan- 
tage: les pièces de: son :cru, son‘ * Abufar ‘et son 

_Fœdor et Wladimir. Disons à .son-honneur que, ré- 

publicain, il repoussa les: faveurs. de Napoléon. Dans 

Abufar, il a peint les moeurs de l’état patriarcal : 
qu'il croyait pures, -dans ‘le style déclamatoire de 
Rousseau. Nous avons parlé’ de La Motte, de Piron, 
-de.la Didon: de Le Kranc de. Pompignan,. de De 
Beiloy. Rappeions le’ Mahomet. II de La Noue, l'E- 
douard 111 de- Gresset, l'Aristomène de Marmontel, 

les Troyennes de Châteaubrun, l'iphigénie en Tauride 
de Grimond de La Touche, el, outre le Spartacus de 
 Saurin et le Phlociète de La Harpe, mentionnons de 
Legouvé (+1812) 1x -Mort d’Abel (92), son. Epicharis 
et Néron (1793) et, après plusieurs échecs, la Mort 

de Henri IV (1806). C'est l'auteur du petit poème, 

anodin: Le Mérite des Femmes qui finit par ce vers 

ridicule : |, : . 

Tombe ‘aux pieds de ce sexe, à qui tu dois ta 

oo -[mère. 

La fragédie naiionale inaugurée par Voltaire et . 
De Belloy fut ‘dignement continuée . pendant la Ré- 

volution par Marie-Joseph. Chénier, dont le Charles 

IX date de 1789. Chénier, dont la Muse .hait-les 

tyrans. dans cette pièce, dans Jlenri. VII, dans Cülas, 

prêche‘la- tolérance politique dans Caius Gracchus. 

(92). Emprunter à actualité ses moyens d'action sur 

le publie, c’est quelquefois faire ‘preuve de: courage;! 
etrendre sérvice.à'son pays, ‘mais c'est aussi s'ex-! 

poser.à ca que votre pièce s’oublie en même temps 

que la question qui lui a donné de lintérèt. De: 
toutes les poésies de ‘M: J.::Chénier, : la. meilleu- 

re.est celle où ilse défend avec :énergie d’avoir 

# . . #
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contribué, en sa qualité de jacobin, à la.mort de 

son frère. Sori Tibère ne fut représenté qu’en 1844. 

. Lemercier essaiera en vainavec son. Agamemnon 

(1797) de ramener la tragédie aux mœurs antiques. | 

La pure tragédie. est morte,-le drame l'envahit de 

toutes parts. Beawnarchais suit l'école de Diderot dans 

Eugénie, (1767) daus les Deux Amis; il en est de 

même. de: Baculard dans .le-Comle de Comminges. 

-! La comédiedévait, avant.la Révolution, produire 

encore ‘des chefs d'œuvre. Ce. ne ‘seront pas. La Par- 

tie de: chasse ‘de Henri 1V.(1774) de Gollé; là Coquet- 

te Corrigée (1756) de La. Noue,. dont on a retenu ces, 

deux versie | 

. Le bruit est'pour le fat; la plainte est pour 

: Fo ni [le sot, 

L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit: 
Do a tte . Lt | fmot. 

. Ni la Mère Jalouse (1772) de Barike, ni L'Hom- 

me du jour de Boissy, ni l'Egoisme de Cailhava. Au- 

tant:de noms oubliés ! eo 

Collin d’'Harleville (1755-1806) fut cependant un 

talent. Sa première comédie, lInconstant (1786). 

sune-pelure d’oignon brodée en paillettes d'or et 

d'argent, selon le mot de Diderot, montra que l’au- 

teur essayait de ramener au-naturel la comédie qui 
avait pris un:ton de légère frivolité. L’Optimiste, les. 

Châteaux en Espagne, Mr. de. Crac en son petit cas- 

tel ne valent pas Le Vieux Gélibataire, 1792, tableau 

très vrai et très moral d'un vieillard faible et cré- 

dule, trompé et subjugué par ses domestiques. Cet- 
te comédie lui avait été inspirée par ce vers : | 

Et j'ai pensé. vingt. fois épouser. ma servante» 

d'uve pièce de Dubuisson, le Vieux Garçon (1782).
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— Collin d'Harleville fitencore huit autres comédies 
Andrieux les a imprimées. Coilé a donné des pièces 
que l'on jouait secrètement, et: à lu représentation 
desquelles les dames: allaient masquées. re. 

Le vaudeville et la parodie nous fournissent, outre 

Lesage et'Piron, .les noms de Panard, de Fuzcelier, 

‘de: Vadé, ete. Carmontelle a écrit des proverbes et 

Berquin des scènes pour les enfants. 

CARON DE BEAUNARCI LAJS 

Pier re-Atigustin. Caron (1732-1 799), qui par 
son mariage s’appela de Beaumarchais, ‘commen- 

_ça par des drames larmoyants, qui firent dive 

Collé qu'il n'avait ‘ni gémie, ni talent, ni cs- 
prit. Il prouva le. contraire ;: par ses ‘mémoires 

contre Goëzman, conseiller qui avail accepté de 
l'argent de lui, tout en lui faisant perdre son procès. 
Cétte affaire contre un membre du Parlement Meau- 

. pou tua la mesure salutaire qu'avait prise Louis 
XV de réformer les parlements. Beaumarchais les tua 
par le.rire et eu vidiculisant tous ceux qui avaient 

“pris parti contre lui, même Marin qui ne le méri-” 

tait pas. Condamné par la cour, absous .par le pu-' 

blic et les nobles, Beaumarchais devient une puis- 
sance, mais reste un écervelé, comme le nomma Vol- 
taire. Son Barbier de. Séville ou Là Précaution inutile’ 

fut représenté le 23 février 1775: La suppression 
d'un acte-assura le succès de la comédie, Puis vint: 

Ja: suite, Le Mariage de‘ Figaro (27 avril 1784) qui 
eut plus de vent représentations... C'est le coup de‘ 
tocsin qui annonce la révolution. Figaro n'est pas: 

“un Serpin ou un. Crispin: c'est un aventurier de
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la fortune et des lettres; il ne lui faut que quelques 

applaudissem ents du public pour passer gran ! homm2. 

Déjà, dans le Barbie”, il dit: , Aux qualités que l'on 

demande à un domestique; connaissz-vous beau- 

coup de maîtres qui soient. dignes d'être valets.?* 

. Dans: le: Muriage,.son rôle . s'agrandit, surtout dans 

ce fameux anonologue où, ‘en attendaut ile. mo- 

ment de surprendre :.sa fiancée : avec : son. mai- 

tre, il repasse sa vie. : Cet. homme, qui à tant 

souffert de la société, et qui à pris jusqu "alors ses 

malheur: si gaiment, lorsqu'it voit, son, coeur brisé, 

demande compte au monde de tout. le” passé. La 

. place à laquelle il: aspirait il ne Ja pas eue. «ll 

fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'ob- 

tint.“ Il.n'a.pas eu la liberté.de penser. IL proteste 

contre le favoritisme, coatre lès grands qui pour 

tout avoir «se sont donné:la peine de naître“, et 

qui, par surer oît, prennent les fiansées des pauvres 

gens. “e 

.. Ce Mariage de. Figaro est: un chef d'œuvre. d’es- 

prit, d'originalité, d'invention et de .vervé comique. 

Sa.langue, avec. toutes. ses incorr ections et ses né- 

ologismes, procède de Rabelais. et .de Montaigne. 

:, D'une activité immenss,. poële, auteur dramati- 

que, acheteur de fusils pour les révoltés d'Amérique, 

intrigant et honnête, homime d'honneur et... homme 

politique, homme d'énergie surtout, tantôt million- 

naire, tantôt pauvre, voulant. que les livrets. d'opéra 

fassent: bien. écrits et..écrivant..une platitude, . Ta- 

rare, ayant à lutter-contre Mirabeau, qui lexéeute 

“aux Franes-Macçons,.. publiant pn pauvre mémoire 

contre Kornmann, donnant à son Figaro une triste 

suite, La mère coupable, il s’embrouille ‘dans une
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hffaire d'achats: de. fusils; pour. le gouvernement, et 

Après quelques. mémoires sans intérêt, il meurt. À 
Londres d'apoplexie. "4; l ! ma \ 

Sous la Révolution,  Laya, ‘dont le fils. fut de. 
notre temps auteur dramatique: (Le duc Job. est son . 

chef d'œuvre) s'honora par les allusions qu'il lança 
dela: scène contre les Terroristes. Sa meilleure pièce 

est ami. de: lois. rue tt nu F0 
\ 

ste its 2 ‘ suce : cire “ : sil 

ÉGONONTE POLITIQUE Pipe nt . FN cu ii) 

Ce ‘siècle ‘ vit: sè fonder l'économie politique. . 
Gris considère la terre comme seule” Source de 

la richesse. Quesnay en trouva une  Secondé dans 

l'industrie. Jean- Baptisté ‘Say sé ‘fit le: ‘vulgarisateur 

de cette ‘science où br'illérent encore Mirabeau le’ père 
et Turgot quui fut ministre en 1776. Adam Smih 
admit. que tout: traVail ést” source’ de richesse. 

: nur Le ! prets jeter het 

pe rt POÉSIE 
D de ru à si des ea , Mot ie ie set d 

tr LL 

J'Aux noms, que. nous. avons | leités, nous” ‘de 
vons, en ajouter quelques- uns: Berquià GATOT) qui = 

_érivit des idylles, des bergeries et des livres. pour ‘les 
enfants; 5— Léonard (1708), oncle de Caripenun (11843), 
auteur d'Idylles, ; inspirées dè Gessner, | nous à laissé. 
sussi deux rowans Jermoyants et un orage, aux, ‘An 
lilles. 

L'école decriplive. “procédé de ‘Lôuis “Réciné 
(#1 763). Elle nous à donné “Rossel ‘qui .a écrit 
les, Géorgiques françaises, et Lemierre, dontious avons 
parlé comme auteur dramatique. Son .VTSi ee 

. Le trident de Neptune est le sceptre du monde 

fut appelé par ses amis le vers du siècle et par: <es
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ennemis le” vers solitaire. Quelques beaux vers tels que. 

celui-ci : 
L'allégorie habite un 1 palais: siphane, 

ou celui-ci: Pot eee mor 

: Même” quand l'oise su” morche, on: sent qu “il: 

Ju ot Poche titi [des ailes, 

ne L sauvent : pas de Youbli-… es : poèmes. descrip- 

tifs, même celui de la Peintur e, imité ‘du : poème 

latin .de l’abhé de Maïsy. Le geure des ctiptüif est 

celui des poètes qui u ont pas d'idées. C'est la mort 

de, la, poésie: Le curieux, c'est de voir. La Horpe 

s'indigner contre le. réalisme. de ces vers ‘si, gracieux 

de. Lemierre : EE 

. La jeune. jaitière, en- 1.jupon., retroussé, re 

. Rapportant, son’ pot :vide,: un ‘ bras. passé dans 

—— DONC es oacplep ut cu .[l'anse. 

| Cest ‘dans. ce. genre: descriptif. que. l'ami de 

Voltaire,  Saint- Lambert (1716- 1803) écrivit son 

poème des Saisons, et Roucliér son poème des’ Mois. 

Ce qui vaut mieux que ce poème, c'est ce quatrain 

que Rouchér, qui fut. exécuté es 1794, 
LL uoe vi 

avec son portrait: 

Né: voûs “étonniez ‘pas, “objets” sacrés. et _—. ue. 

Si juelque air de tristesse ‘obscurcit’ ‘mon ‘vhage; . 
Quand ‘ün ‘sAVant ‘crayon: ‘dessiridit ‘cette’ i image, . 

J'attendais | l'échafaud et je pensais à vous. 
. ‘Mentionnons encore Ja -Relig gion véngée de Bernis 

et le Potager dé Lalanne. | OT 
“Le chef reconnu ‘de l'école descriptive” “fut Jac- 

ques Delille (1788 - — 1818). C'est” le’ traducteur des 

Géorgiques. Voliaire demanda que T Acäidémie l'ap- 

pelât dans son skin, .et comme on le trouvait trop



jeune, un prélat 's’ éeria ‘qu'il avait deux‘ mille ‘ans, 
l'âge de Virgile! Il'y entra: en 1774: Jl-avait. publié 
avant la ‘Révolution soh poème des Jardins; dans 
l'exil il fit'lu träduction de l’Enéide: ‘Homme: des 
Champs, les Trois’ ‘règnes ” de’ la ‘ ‘Nature, \ et:-tra= 

duisit le Paradis’ “perdu. ‘Rentré ‘en!‘France ‘en 
1803, il fit encore son poème de: 1x Pitié, ‘celui de 
l'Imas gination, et celui de la Conversation: La ‘France 

fit de magnifiques funérailles à ce poète que de- 

vaient faire oublier les grands génies poétiques de no-. 

tre siècle. Même dans sa meilleure traduction. celle 
des Géorgiques, il n'est pas fidèle. Ilmet des inou- 

ches à Virgile et du rouge à Milton.» M. J. Ché. 
nier s’est moqué de l’école dsecriptive :. - 

Ün coche est embourbé; notre homme est la, tout 
fproche, 

“Et pour décrire un peu s’embourbe avee le coche. 
Quelques beaux vers n2 peuvent faire oublier : 

qu'il n’a pas de naturel. Joubert disait que Delille 
n'avait dans la tête que des sons et des couleurs. 

Rivarol s'est moqué aussi de lui, en mettant le chou 
et le navet se ‘plaindre à lui d'avoir été bannis de . 

la nature, 

| L'élégie amoureuse nous donne les noms de Ber- 
‘tin et de Parny (F1814), dont la muse licencieuse 
chanta aussi Les Déguisements de Vénus. 

L2 plus grand poète de ce temps est André 
Chénier, dont nous parlerons ‘plus loin; bien plus 
célébre de son temps fut Æcouchard Lebrun: (1729- 
1807) surnommé Lebrun-Pindare. Il eut Je mérite 
d'attirer la protection de Voltaire sur la misère de 

M-Ile Corneille. Ses meilleures odes sont celle à Buf-.
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fon..et celle sur -le vaisseau Le :Vengeur. C'est un po- 

ète. emphatique qui fit illusion de son: temps et vécut 

_aux gages de-tous les gouvernements. Ce qui survi- 

vra de son‘oeuvre, ce sont .ses cépigrammes. dont 

Champcenetz. (51794) s ’attribua celle contre Lemierre.. 

ce qui lui en. välut une de Lebrun. 

, En 1789.éclate la. Révolution, et avec elle naît 

l’éloquence politique.
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La Révolu'ion créa en ‘France le - journalisme . 
et l'éloquence politique.‘ : ou | | à 

Le XVITe siècle avait'vu l'apparition des pre 
miers journaux, le Mercure Français en 1605, la Ga- 
zelle de France, qui existe encore. fondée en 1631 
par Renaudot. le Journal des: Savants (1665), sans 
compter les publications éphémères de la Fronde : 
puis en 1672, Donneau dé Visé commença le Mercure 
Galant; en 1701, les jésuites entreprirent contre 
les philosophes le Journal de Trévoux. Fréron fonda 
en 1754 l'Année littéraire. Le vremier journal quoti- 
dien fut le Journal de Paris 1777. La Gazette de 
France ne-parut tous les jours qu'en 1792. 

Le Journal de Paris eut la collaboration d'An- 
dré Chénier, qui y publia contre les jacobins des 
articles qui le conduisirent à l’échafaud. Mirabeau 

fi paraître le Courrier de Provence. Le Moniteur _u- 
niversel publia les séances de la. Chambre. Le fou Ma-. 
rat fut le rédacteur de l'Ami.du peuple, et le cy- 
nique Hébert du Père Duchesne, écrit dans le lan- 
gage des halles: Prudhomme publia les Révolutions “ 

de Paris, de concert avec Loustalot: Les: royalistes 
| | …. 0 18:
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eurent La Quotidienne, où, entre autres, écrivait Su- 

leau, et qni changea plusieurs fois son titre. 
. Camille Desmoulins. . 

Mais le plas habile journaliste da temps fut Camille 

Desmoulins (1760-1794). Il no’ fut éloquent qu'un 
seul jour, lorsqu'au Palais-Poyal il poussa le peuple 
contre Ja Bistille. Plein de feu, mais ne sa- 
chant pas se maîtriser, ce polisson de génie eut 

un style violent et mêlé, mais  étincelant. par- 

fois de traits heureux; Camille joue un triste rôle 
dans Ses Révolutions de : France et. de Brabant 
(1789-1792) *), car ce rôle est parfois celui de déla= 
teur. : Mais les excès auxquels. il avait poussé le 

peuple finirent par l’effrayer et le dégoûter.Il essaya 
de réagir avec le Vieux Cordelier (1793-1794), où 
il osa demander un Comité de Clémence. Toutes 
les tyrannies se ressemblent. Robespierre .propo- 
sant de: brûler un numéro du Vieux. Cordelier: 
Camille s'éeria aux Jacobins: <Brûler: n’est pas 
répondre !» Il fit paraître un. numéro où, Sous cou- 

leur de retracer ce qui 82 passait à Rome au temps 
des proscrptions, ilfit le procès des. T'errori- 
tes, et s'éleva  coutre la loi des suspects. Il monta à 
l'échafaud. Sa femme Lucile l'y: suivit pour avoir 
essayé de soulever la foule afin de sauver son mari. 

ii : Mirabeau ne 
Un des plus grands urateurs quel: monde 

ait eus est sûrement Mirabeau. (1749-1791), fils de 
l’économiste, il fut surnommé .Mirabeau- Tonnerre pour 

+) R avait déja publié quelques pamphlets révolutionnaires : a Päilosophte au peuple français (1788) Li France Libre (1789), le Discours de la Lanterne aux Parisiens (17893. Il attaquer les giroidins dans deux au. tres pamphlets. ‘ °
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être di- tinguë de son frère Mirabeau- Tonneau. Per-- : 
sonne n'eut. plus à souflrir du . despolisme ‘que 

ui. Son père le força à- être militaire, puis le fit 
mettre . en prison quinze fois. -Son. amante, . So- 

.phie Meunier, souffrit également. Leurs lettres sont 
-conservéés. Il prouva sa valeur par différents écrits 
politiques 1)ét même par des missions . secrètes. ' 

h Aux ‘élections de 1789, repous<é par la no- 
‘blesse de Provence. il se fit tadopter par, le peuple. 
D'une laïdeur bèlle à force de génie, cet homme 

‘trouvait en lui une force d' expression due à. l'é- 

“nergie de sa nature, éncraie- héréditaire du rest», 

-çar Gabriel. Honoré de Riquetti, comte de Mirabeau, 

«descendant de la. famille des Arrighelti de Florence, 
-Coinpte comme mesbre de sa fanille le fameux /i- 

-quet qui par.Son. énergie fit, sous Louis XIV, le ca-. 

nal des Deux-mers qui unit, par Jeurs afliuents, Je 

Rhône à la Garonne. De cette énergie de Miribeau, : 
-nous trouvons un exemple ‘mème dans $sés discours 
de Provence. ,Ainsi périt le dernier des Graïques, 
mais avant d'expirer il lanéx de Ja poussière vers 

le ciel, en altestant les D'eux vengeurs; et de cette 

poussière naquit Marius, Marius moins grand pour 

avoir exterminé les Cimbres et les Teutns que pour 
avoir abattu dans Rome laris 0: ratie de la no- 

blesse». Accents magnifiques. mais paroles coupables. 

"Mirabeau est le premier des tribuns éhontés : -il 

aurait ‘défendu la noblesse, -si la noblesse l'avait a- 
dopteé. L+ résultat fat que la Constitution n'institua 

qu'une Chambre,.ct pas de corps pondérateur. 

1) Dont les principaux sont Essai sur le despotisme,. 
Histoire secrèle de lu cour de Berlin, Histoire de F édéric, etc. 

!
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| Mâle monstrueux, comme Tappelait son père, 

M rabrau, au inisqie défiguré par la ptite vérole,. 
esi aussi laid a. mral qu'au physique, car, jou- . 
isseur effr mé; il a accapté plus tard l'argent de ‘la 

cour. Lrs Français font. une distinction : ils discut: 

‘que Mirabeau n° s'est pas “vendu, il s’est laïssc 
payer; Mirabeau voulait” la royauté constiutionnelle: 
il eutle tort de laisser dégaruir. le pouvoir exécutif 

lors de la révision, il voulut fortifier ce pouvoir ;- 
en cels il fut constant avec lui-même. Qu’ il ne. 
se soit pas déinenti, c'est. possib e, mais que SR. 
faute soit ex-usable, non, mille fois non: et 
que dirons-nous alors des noms . sains tache que- 
l'histoire nous. présente ? Il tenait de sa fumille le 
don di conmindement. Il le fit bien voir lors qu'if” 
imposa silenve aux républicains pir ces "mots = 
»Silence aux trent: voix!, De même Lrsqn' il jitte- 
au grand- -Maître des cérémonies de la cour ces pa- 
roles qui annonçaient Ja prise de possession de la 
Jberté par le peuple: ,Les conimunes de France- 
ont résolu de délibérer ; et vous, monsieur, qui ne- 
saur.ez être l'organe du roi auprès ‘ds l’assemblee 
nationale, vous qui n'avez ici ni. pl: ice, ni voix, ni 
droit de parler, all:z dire à votre maître que nong& 
sommes ici par la volonté du peuple, et que nous. 
n’en sortirons que par la force des bayonnettés.“ | 

Timon (le vicomte de Corimenin) dans son 
Livre des Orateurs s'exprime ainsi sur Mirabeau : : 

NS mani ière oratoire est celle d's: grands mai 
tres de l’ antiquité, ave; une-admirable puis. ‘ance. de 
giste et une véhémence de diction qu+ peut être 
ils n'eurent jumais..”. il est substantie', nerveux, 
logicisn autant qu: Dé nos'hènes ; ;..... il fond SUs. 

4
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ses adversaires, les saisit, les frappe au visage et 
ne les lâche pas qu'il re.les ait forcés, le genou sur 

da gorge, à s’avouer vaincus; s'ils tournent, les- ta 

lons, il les poursuit, il les bat ..... “il les presse, 
il les pousse, et il. les ramène invinciblement pris 

dans le cercle impérieux qu'il leur a tracé.“ 

Rivarol à beau.s écrier : , La tête de Mirabeau 

m'était qu’une grosse éponge toujours gonflée des 

‘idées d’autrui..... Du reste, c'est un barbare ef- 

royable en: fait de style ; c'ést l'Attila de l'éloquen- 
ee, et s'il a ‘dans ses gros livres quelques phrases 

bien faites, elles sont de Chamfort, de Cerutti ou. 
de moi.“ 

._ est vraï que ] Mirabeau est cverbenx, même 
lâché, incorrect, inégal; mais il est entraînant et 

coloré duns son “style, style parlé p'utôt . écrit.» 
“Mirabeau n’a pas revu ses discours. Qué penserions- 

nous de Démosthène ou de Cicéron, si nous avions 

leurs discours sténographiés et non revus et a- 

mendés ? : 

S'il était plagiaire, il était. plagiaire inspiré, et, 
par . un mouvement, par un mot, il rendait éloquent 

comme lui ce qu'il empruntait. aux autres. «Nul ne 

sait mieux, a dit M. J. Chéni r, à Ja fois convainere 

la raison <t remuer les passions d'une assemblée,» 
Nous en avons pour preuve cette péroraison de son 

discours, alors que, dans Ja discussion. sur la contri- 
_bution du quart des revenus, après avoir pris trois 

fois la parole, Mirabeau s’élança: une dernière fois. 

à la tribune, et finit cette dernière objurgation par 
ces paroles: ,Eh! Messieurs, à propos d'une ridicule 

motion du Palais-Royal, d'une risible insurrection, 

äui n'euf jamais d'importance que dans les imagi- 

D
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nations faibles ou les desseins pervers de quelques. 

hommes de mauvaise fois, vous avez entendu na- 
. guère ces mots forcenés : ,,Catilina est ‘aux portes 

de Rome, et l'on délibère !* ‘Et cer tes, il n'y avait. 
autour de nous ni’ Catilina, ni périls, ni factions, 

ni Rome. Mais aujourd'hui la banqueroute, la hi- 
deuse banqueroute ‘est {à ; elle menace de vous con-. 
sumer, Vous, Vos propriétés, voire honneur... et vous 
délibérez !....“ 

Non moins énerpique est sa réponse à Barras. 
»Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours, me 
porter en triomphe, et maintenant on crie dans les. 
rues: , La g'ande trahison du comte de Mirabeau !, 
Je n'avais pas besoin de cette leçon pour savoir qu it 
y a peu de distance du Capitole à la Roche Tar- 

_péienne... Que m'importe ? ces coups de bas en hant- 
ne m'arrêteront pas dans me carrière. Je leur’ dirai CES 
»Répondez, si vous pouvez; “calomniez ensuite tant 
que vous voudrez!“ Ft \ 

Ce fut la . mort qui ‘arrêta dans sa carrière Je- 
seul homme peut-être qui aurait pu écraser les Ja 
cobins dans leur œuf. Après sa mort, là Constituante 
écouta la ‘lecture d'un discours qu ‘il avait préparé- 

Bien loin de Mirabeau, mais ‘admirables . encore... 
sontles orateurs du parti royaliste, l'ablé Miury ct l'im- 
pétueux Cazalè: (+ 1805). Dans le parti libéral, : l'on - 

\ 

distinguait dans la Constituante \Gurat ct Barnave,. 
qui cut l'honneur, après la conversion de jMirabeau, 
de le tenir parfois en échec. ,Son principal talent: 
était dans l'argumentation oo 

GIRONDINS ET JACORISS : 
Tous deux firent païtie de la Gironde, qui comp-- 

tait. encore Isnard, Guadet, ensonné, Valazé, Brissot,. 

5.
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Barbaroux, qui tous. malgré leur- talent, se ressentent 

de l'emphase méridionale et ne sont pas à la hau- 

teur de Vergniaud (1753—1793) dont. on a dit que 
la foudre de Mirabeau se rallumait. dans ses mains. Il a- 
vait la précision et la correction. de ‘Barnave, plus 
de nerf que lui, mais moins que “Mirabeau, que par- 

fois il dépasse pourtant par l'élévation de la pensée. 
Malheureusement pour eux, les Girondins parlaient 

tandis que la Montagne agissait et le 81 -8-bre 93 
les envoyait à l'échafaud. Avec eux périt Carra, qui 

avait pratiqué la médecine . à Bucarest ot . nous 
a laissé ‘de curieux Mémoires sur.les Phanariotes. 

Sans. talent dans l'expression de ses idées, trivia; 

dans son langage, affectant la saleté, sachant : flatter 
la populace», Marat avait lo logique des fous: F elle. 
aboutissa t toujours au meurtre. .  : ‘ 
‘Sanguin, emporté, corrompu. mais | capable de 

concevoir de grands sentiments, de grandes émotions 

comme aussi de grands crimes, Danton, ce..lMira, 

beau de la populace, avait une: éloquence. vulgaire. 

audacieuse. Plein d'intelligence, homme d'imagination- 

moins laid que Mirabeau, mais plus vulgaire, il a 

contribué à sauver la France de l'invasion et de la 

guerrre civile, mais a laissé, lui, ministre de la jus- 

tice, massacrer les prisonniers, afia de.creuser un 

abime entre la noblesse et.le peuple ; il. a: jeté à 

l'Europe, en signe de défi, une. tête de roi, :ila 

proclamé qu'on ne pouvait sauver la France qu'avec 

_ de l'audace, encore de : l'audace, et toujours de l'audace 

mais, une fois l'ennemi repoussé, il croit qu'il faut 

‘s'arrêter, veut mettre un terme à la Terreur, oublie 

les luttes pour ‘aller se marier, se laisse déborder, ne 

veut pas de l'exil: , Croyez-vous qu'on, emporte Sa
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patrie à la. semelle de ses souliers ?“ proteste de sa 
voix de taurcau contre le. semblant de _ jugement 
qu'on lui inflige, et, à la foule qui l'insulte, quand 
il va mourir, il répond : ,Imbéciles, hodie mihi, eras 
tibile - ee | 

Celui-là. avait au moins du coer, et s'il fut 
coupable, il rendit aussi ‘des : services,- et ten- 
ta d'enrayer le mal que lui-même avait déchaîné.. 

Mais que dire de Saint-Jut et de Robespierre 2 
Mettez une guillotine aux: mains d'un enfant et 

vous aurez Saint-Just.» Tel est le sens d’une belle 
page du Stello d'Alfred de Vigny. ,D'un caractère 
Sumbre, méfiant, il avait une ambition froide, un. 
orgueil implacable, une personnalité cruelle. Il est 
mori à 27 ans, et l’on peut. voir dans sa cruauté 

‘et dans sa vaillance les passions d’un enfant d'un 
mauvais naturel, Son courage n'était pasfroid. «ll 
Chargeait à la. tête des escadrons avec l'insou- 
ciance et la fougue d'un hussard.« Not 
- nImpitoyable au conseil, dit Lamartine, il res- 
pectait en lui la Révolution comme un dogme dont 
“ne lui était permis de rien sacrifier à des senti- 
ments humains. Egalement implacable envers ceux 
qui souillaient Ja république” et envers ceux qui 
la trahissaient.* Sa parole était brève. concise, 
tranchante comme un: couperet. ,C'est in monstre 
bien peigné et qui débite des’ apophthegmes“. 
Pauvre enfant! Il à joué au grand. hommie, à été. 
Sa propre düpe, et, après avoir tué au nom dé la 
liberté, il fut tué à son tour, au nom de la con- : 
science humaine..Il ne. fut pas Conscient du mal 
qu'il avait fait. | oi 

L'on‘n'en saurait dire autant de Maximilien



281 
—— 

dé Robespierre (1758 1794). ,O liberté! que de 

crimes on commet en ‘ton nom}, s'écria M-me 

Roland, en sortant du tribunal révolutionnaire. Nul 

pe” doit répondre à la postérité de ces crimes plus 

que Robespierre. Atrabilaire, bilieux, petit esprit, 

il. avait pris Rousseau pour modèle, et, comme tous 

les gens qui sont des copies, : il avait imité les mau- 

väises parties de son modèle. Prolixe,. froid, sen- 

tant son infériorité et en souffrant, il s'identifiait 

‘avec la vertu, parce qu'il avaitles mains nettes, com- 

me. sic'étaitlà la qualité caractéristique d'un homme 

d'Etat: Rhéteur vaniteux, il eut une éloquence em-- 

- phatique; le crime reste crime, même quand oule veut 

justifier par des raisonnements, et. Robespierre 

ne les justifia jamais par sa chaleur ou son élo- 

quence qui, glaciale, fut ,la fidèle image de la téna- 

eité froide de son esprit et de sa vie.“ 

La Révolution a produit bien d'autres orateurs 

soit parlementaires, soit populaires, et « Babeuf le 

remarque dans un de ses journaux, la Jangue révo- 

lutionnaire n°.st plus que la barbarie d’un jargon ob- 

seur et néologique, qui met une confusion terrible 

dans la tête du peuple.“ 

LA MARSEILLAISE | 

La Révolution française a produit un chef d'œu- 

vre, l'hymne de la Marseillaise, que n'ont pu effa- 

cer ni le Chant du départ, ni l'ignoble Ça ira. 

Dans le salon de Mr. Dietrich, maire de Stras- 

bourg, l'enthousiasme révolutionnaire qui poussait à 

la frontière tous ceux d'âge à combattre, inspira un 

jeune homme, Rouget de Pile, qui, sur un air qu'il 

4
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jmita d'un chant basque, écrivit un hymne qui devint 
bientôt populaire, auquel. fut donné le nom de. Marseil- 
laice, parce que les volontaires de Marseille entrérent 
à Paris’'en le chantant, et qui est resté l'hymne national 
de la France. La musique, admirable d'enthousiasme, 
d'énergie, et de haine, vaut mieux que:les Paro- 
les qui sont parfois déclamatoires. Telle qu’on la 
chante, la Mars eillaise contient une strophe qui n'est 

‘pas de Rouget de l'Isle (lequel est mort fou), mais 
d'un prêtre. Ce prêtre, étant professeur, donna cet: 
hymne comme sujet à sa classe, et y. ajouta une 
Strophe -imitée du grec. Plutarque nous à transmis 
une chanson sparliate -dans laquelle les vieillards 
chantaient: ..". ., . : 

Nous avons été jadis. 
Jeunes, vaillants et hardis. 

Puis les hommes mûrs disaient : . : : . 
Et maintenant nous le : sommes, 
Qui valons les autres hommes. 

Après quoi, les enfants s'écriaient : | 
: Nous, un-jour, nous le SerOns, : 
Qui bien vous surpasserons. | 

Sur ce motif a été faile la strophe : 
Nous entrerons dans la cart rière, 

. Quand. nos ainés n'y seront plus ; 
+ Nous y trouverons leur poussière, 

Et la trace de leurs vertus. 

CHÂTEAUBRIAND 

«Au sortir de la Terreur, dit Michelet, il y eut 
une sorte de renaissance. 0a voulut en avoir. fini avec la mort et l'on s’abandonna au plaisir de vivre en sécurité“, Un grand mouvement scientifique eut lieu ; 

/
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en même temps Mme de Staël espérait que la démo-. 

cratie française saurait renoncer à sa vulgarité (mot créé 
par elle et, quoique: républicaine, avo'r du goût. 

mais, dit- elle elle-même, par. un bizarre. contraste 

c’est surtout dans le genre licencieux el frivole qu'on 
a voulu profiter de Ja liberté que l’on croyait avoirs 

acquise en littérature.» -U'est le temps d-s ouvrage 

impies, jmmoraux et “méprisables de’ Sylvain Maré- 

chal, de Parny et d> Lemercier. Li: littérature du 

Directoire ne peut guère ,citer avec honneur que le dis- 

cours de Dauno:, ceux de Garat, et. la belle élégie de 

Marie Joseph Uhénier, connue sous le nom de. la 

‘ Promenade.“ : ' 

Le siècle finissail du reste dans les idées’ philo: 

sophiques qui avaient fait sa gloire. mais le 18 bru- 
maire arrêt Cetélan qui commençait à reprendre son 

essor et bientôt sous l'impulsion du premier consul d'un 

côté, sous celle des prêtres et des royalistes, de lautre, 

il s’effectua dans les esprits un. retour aux idées 

du passé. | 
d-r de Bonald (1754—1840). publia dès 1796 en 

Suisse son ouvrage, Théorie du | pouvoir: politique 

et religieux dans læ Société civile, où, s'inspirant de 

Rousseau lui-même, l’auteur attaqu:. l'œuvre: de la 

Révolution. Après le 18. brumaire, . Jus’ph de Mais- 

tre, dans ses Considéra’ions sur: la France. (1796) 

voit déjà la’ royauté : rétablie. Les: idées .monar- 

chiques et catholiques. ne tardèrent. pas à voir 

dans. Bonaparte Jeur représentant. : Mais. Bonaparte 

ne fut pas assez Lien élevé pour. ne pas prenûre le 

trône: Il aspirait à descendre. IL rouvrit les église et 

signa le Concordat. Cette œuvre avait. .ête préparée 

pr le grand succès d’ Atala. : 

Le vicomte François-Auguste de Châteaubriand 

1768-- 1848). sous-lieutcnant au jiégiment de Na- 

varre avait, dès 1790, faitinsérer dans l'Almanach des
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Muses une pastorale, . l'amour de la campagne. Parti 
pour découvrir le passage: au nord-ouest, ‘il: vit en 
Amérique Washington et les Satvages.: Il renonça à 
son voyage. quand il apprit Parrestation de Louis 
XVI, se maria à Paris, puis émigra, fut blessé à 

‘Thionville, et vécut à Londres dans la misère. En 
1797, ‘il publia son Essai historique, politique: et mo- 
ral sur les révolutions anciennes et modern:s considérées 
dans leurs rapports avec la Révolution française. . 

L'auteur s'y montre encore. fort peu chrétien, 
fort téméraire dans l'étude de l'histoire, fort a- 
depte encore de Rousseau: néanmoins dans cette 
œuvre bizarre, il fait preuve parfois d’un esprit ju- 
dicieux. C'est un indice de son mauvais goût -que de mêler Mardonius et le prince de Cobourg, Miltiade et Dumouriez. Ses amis, Sa faïñille s'alarmèrent et s'attristèrent de cette œuvre. Mais la mort de sa mére, suivie de celle d'une de ses sœurs fut pour Get homme d'imagination, qui, pliant sous son père, avait été un enfant rêveur «t reufermé en lui-même, | un double coup de foudre qui le “ramena'à la foi: “J'ai pleuré et j'ai cru." E on, 

Ce fut alors que sous l'inspiration de Fontanes, * inspiré lui-même ‘par le premier consul, Châteaubri- and écrivit ce Génie du Christianisme (1802) qui parut Je. jour où le Concordat ‘était promuleué. I y fait son Mea culpa.et ne fut Pas sans s’aitirer les attaques des philosophes, que. Napoiéon . devait bientôt surnommer les idéoloques. ee 
L'auteur avait tàté le ‘terrain. en publiant d'a- bord un.épisode de son livre, Atala. C'est une sorte ‘de poème, dit l'auteur lui-même, moitié : descriptif, moitié dramatique: tout consiste dans la peinture:
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de deux amants qui marchent et causent dans la 

solitude; tout git dans le tableau des troubles: dc 

l'amour au milieu du calme des déserts et du cahie 

de Ja religion.“ C'est une simplicité digne d'Homère.. 

et une émotion chrétienne digne de Fénelon: -Chac- 

tas, un Natchez, fait prisonnier par les Muscogulges, 

et destiné au bûcher, est sauvé par Atala,: qui est 

chrétienne. . Elle J'aime, le sauve, et se tue pour 

ne pas manquer au voeu ‘de virginité.que sa mère 

lui a imposé.“ Le succès fut énorme. Châleaubri- 

and SV montrait ämi de la nature autant que Rous- 

seau, et l'on reconnaissait en lui. avec plus de ner- 

vosité, un disciple de Bernardin” de Saint- Pierre. 

La drojue chrétienne’ (le mot est de Mr. de Bo- 

nald) était cette fois cachée dans du sucre. Le 

“style ne trouva pas grâce devant. l'abbé Morellet qui 

eut’ raison de voir dans Châteaubriand un auteur 

trop souvent enflé et déclamateur. Châteaubriand, 

malgré Fontanes, avait pas su dominer sa fougue. 

L'auteur profita dés observations de’ Morellet. 

Déjà daris Atala apparaît ‘la misanthropie et la 

tristesse qui produiront Réné. La révolution ébau- 

chée dans les âmes par cet épisode s'acheva par l'ou. 

vrage complet. . : 

Le Génie du christéunisme comprend quatre par- 

ties: , La première traite des dogmes et de la doc- 

trine ; la seconde développe la poétique du christia- 

nisme: la troisième continué l'examen des beaux- 

arts et de la littérature dans leur rapport avec. la 

religion; la quatrième s'occupe du culte, c'est-à-dire 

de toutce qui concerne les cérémonies de l'Eglise, 

et de tout ce qui regarde le clergé séculier et ré- 

gulier.* Les philosophes” avaient accablé, de railleries
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ja re lig'on. Faire un ouvrage dogmatique, c'était se: 
condamner à ne pas gagner Ja foule. Montrer la 
poésie. du christianisme, vel ce qu "entreprit l’au- 
teur, avec tout. l'altirsil de la poésie fastueuse. Jou- 
bert: a dit avec raison que. , Châteaubriand compta 
sur Jui pour faire “aimer. le. christianisme, ct . non 
pas sur le christianisme pour faire aimer Château- 

-briand,s Un art merveilleux de : composer les ta- 
bleaux, une harmonie merveilleuse du style, servirent 
à conquérir les esprits, . et faisaient illusion sur 
sun éclat parfois un peu faux et sur cet arrangement 
conc serté des parties, aux dépens de la vérité.“ 

Gingüené, son ancien ami, . eritiqua âprement 
mais avec bon sens ce livre dans Sa. Décade, philoso- 
phique et littéraire... : : 

Chäteaubriand se montre dans ce livre excel- 
lent critique . littéraire, et, en mettant le merveilleux 
chrétien bien au-dessus de la: mythologie, il conire- È dit Boileau et les classiques. Admirateur des anci- 
ens, il les fait goûter, . mais .ne leur sacrifie pas les 
modernes. Il observe que les anciens. ne Sentaient 
pas devant la nature cette crainte que les modernes ont introduite dans la. litiérature. 

| L'auteur . détacha du livre l'épisode de Réné, Le vaque des passions inspire ce livre, que est de : la même école -que le Werther de Goethe et PA- dolphe de Benjamin Constant. Ce sont des ennuyés: Adolple à cel contre lui qu’il est aussi ennuyeux. L'ennui provient chez Réné non seulement de son imagination ardente, mais du fait qu'il se déteste lui-même parce qu'il a pour sa sœur Amélie une passion cachée. Au moment où elle se fait religieuse, _i surprend ,dans Ja bouche de sa soeur l'aveu



  

d'un amour -criminel qui répond au sien!“ Ce. dé- 

goût de la vie. qui distingue ee roman, se retrouve 
dans les Réveries sur la nature primitive de l'homme 

que Mr. de Sénancourt publia. en 1798, et devait plus 

tard enfantet Ja: Poésie de Lamartine, 

. Nommé Secrétaire d'amb2ssade à Rome, don. 

na sa démission après .le meurtre du due d'Enghien 

(1804). 11 compléta son oeuvre par l'admirable po- 

. ème en prose des Murtyrs (1809). Un Grée, Eudore, 

chrétien, descendant de Philopoemen, aime : .Cymo- 

décée, fille d’un. prêtre -pain. descendant d'Homèr». 

Elle devient chrétienne et tous deux meurent dans 

le cirque. Maïs ce n'est là que le gros de l'intrigue. 

L'auteur nous’ conduit ‘en. Grèce, à. Naples, dans 

P'Armorique, dans’ PEgypte, dans fs _catacombes . 

de. Rome. Châteaubriand, qui à. de vu les: barbares 

d'Amérique, trouve des eouteurs ‘vraies pour nous 

peindre les Francs, surtout dans .ce chant qui «à. 

pour refrain: «<Pharamond, Pharamond, . nous avons 

combattu avec l'épéel!s. et qui est’imité du ‘chant de 
mort d’un héros suedois. Ce pas.age donna le sentiment 

vrai. des moeurs.barbares à un jeune homme qui se 

trouvait alors au lyvée et qui devait être Augustin 

Thierry. On prétendque dans Galérius l'auteur a voulu 
‘peindre Napoléon. Il est un peu puéril le. procédé 

par Jquel : Châteaubriand nous. montre. beaux 
et bons tous les chrétiens, : méchants ou : bornés 
tous : les  paiens. Eudore, dins le cours du ro- 

man, est aimé de Velléda, la fille - des Druides. 

C’est une admirable. figure par l'énergie de l'amour 

et l'auteur la fait se tuer pôur montrer que seule la 

religion chrétienne. peut «fortifier les âmes 'et répri- 

mer les passions». Tout autre est Cymodécée, äme 
» 

En 1 - 7
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tendre, naïve, qui par l'amour est amenée au chris- 
tianisme et par le christianisme au. courage. moral. 
Châteaubriand, ce grand poète en ‘prose, a, fait peu 
de vers. Le plus célèbre morceau de Jui est: l'exilé. 

Les. Martyrs ne. trouvèrent pas “grâce devant la 
“critique qui lui reprocha des anachronismes.: (com- 
me si un romancier était. un historien! ). et le me- 
lange du sacré et du profane. Châteaubriand répon- 
dit aux critiques par l'Itinéraire de Paris à Jéru- | 
sulem (1811), qui n’est pas l’œuvre d'un savant, mais 
d'un artiste sincèrement ému. par la nature et les : 
ressouven rs de l’histoire. Gide] a fait avec raison 
observer que le chrétien ‘est-toujours resté tiède 
dans cet homme qui a fait revenir la France au 
chistianisme, et que la’ meilleure partie de cet 13 
néraire est. celle consacrée à la Grèce. Me 
Châteaubriand ne fut pas inquiété pär l'empire. à 

cause de ses articles ‘au Afercure, où. pourtant il 
comparait par allusion Napoléon à Néron : Néron 
voulut qu'il remplaçâtM. J. Chénier à l'Institut. £hA: 
teaubriand Jassa Nopoléon qni ne le laissa pas: pro- 
noncer son discours, :trop politique. 

Châteaubriand se vengea en publiant en -{S14 ‘ 
une brochure qui fut une bonne fortune pour les Bour- 
bons, qui le créèrent ambassadeur et ministre (1823). 
Châteaubriand voulait la conciliation: de Ja royauté 
avec la liberté: En somme, ce fut un libéral, et con- 
tre Napoléon, et contre les Bourbons depuis sa des-. 
ttution en 182%, Mais il n'attaqua jamais le trône. 
Dans cette oposition, il'se. montra grand orateur, 
notamment dans la discussion de la loi sur le sacri- 
lège. 1830 le fit renoncer à Ja vie publique. Nous 
avons encore de lui: De l'Etat dé la frnce au 4 

< 
«
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Octobre 1814,— De la. monar chie sel la charte où il | 
donne aux Bourbons des conseils inutiles, les Nat-- 
chez, le Dernier jour des Abencerr ages, les Etudes “histori- - 
ques (1831), des Voyages : en Amérique, en France eb 
en Linlie (1834), un Essai sur la littérature anglaise, 
une traduction du Paradis. perdu -(1886), deux vo-. 
Jumes sur le Congrès de Vérone (1838), une Vie de 
Rancé (1844). -I1 nous .a laissé des mémoires, intitu- 
lés Mémoires d’'Outre-tombe. L'on a publié sa corres: 
‘pondance : avec M-me Récamier. Sa tombe est à Saint 

“Malo, sut un promontoire que. le flux isole de la terre. 

© ENNEMIS DES PHILOSOPHES 

La lutte contre les philosophes mit aux côtés de 
Châteaubriand' d’ autres noms qu'il ne faut pas ou 

- blier. 
. Fontanes s'est cru de bonne. foi poète: La Harpe 

. le proclama tel. L'art d'écrire esl parfait chez Jui, 
mais il n'a ‘ni hauleur, ni originalité. Net comme 

Boileau, mélancolique comme Racine, il forma: Châ- 
. teaubriand à la magie sentimentale. ‘Poète descriptif 

en somme, il:vole pourtant à Bernardin de Saint- : 
Pierre son amour de:la nature rustique. Dans cette : 

-" tristesse même.dans laquelle on sent l'influence des 
Nuits d'Young, il ne ‘se complait pas, mais en em- 
prunte autant qu'il faut pour ne pas s’y noyer.“ Ti- 

mide comme poète, il se montre haïdi comme crie L 

tique.» Ce fut un initiateur et il soutint Château- 
briand. Si usa de duplicité..en servant . ‘Bonaparte 
tout- en souhaitant la rentrée des : Bourbons, il 

_ s'honora du moins .en refusant - de louer le meurtre 

du’ duc d'Enghien. : : 
49.
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Un autre poète, Chénedollé, avait été l'élève: dé Ri- 
varol: il montra dans ses premières odes de J'élé« 

_ vation et du soufils. Malheureusement elles ne pa-. 
rurent en Frante qu'après que Lamartine et ‘Hugo 
se ‘furent révélés au monde. Avant 1820, sa princi- 
pale œuvre est le Génie de l'homme (1807) où il é- 
tudie tour à tour les cieux, là terre, lhommo et 
l'ordre social. Il y a. de lhaleine dans ce poème 

.. mais <on n’y trouve pas les- défails ingénieux, les mots 
| inattendus, Ja fraïéheur et la nouveauté de l'expres- 
sion; la langue n’y est pas ‘assez bien frappée.» : 
Parmi tous ceux qui ont eu lé mérite de pres- 

sen'ir un monde poétique. nouveau, il faut mettre 
Joubert, critique qui. fut un homme de goût, ce qui 
le distingue de de Féletz et de Dussault 

L'esprit mystique qui, avec Jacob Boehm, s'élan- 
çait de l'Allemagne sur la France, produisit .Suint- 

* Martin (F1803) qui attaqua Garat lequel soutenait la :- 
“doctrine de Condillac:.il précéda ainsi de: Bonäld et 
Châteaubriand. Il vit même lo côté faible ‘e ce der- 
nier: <L’un de ces ‘éloquents écrivains dit avec une 
douce sensibilité qu'il a pleuré, ct puis. il a cru. Hé- 
das! que n'a-t-il eule bonheur de commencer par être 
sûr, combien ensuite il aurait pleuré l> Saint-Martin 
ne fut guère: compris. C'est: qu'il étiit convaincu, et 

‘‘. épouvantait ces artisles : qui ne cherchaient dans 
la religion: que: des émotions. .. : 

. Dans l’enseignement, Maine _de Biran (1824) . 
et Laromiquière . so. détachent. de : Condilhc ‘et 
reviennent au spiritualisme,.. préparänt .Royer-Col- 
Jard et Cousin, tindis que, dans la chaire, Mr. de 
 Fayssinous remplaçait la religion du patriotisme par 
celle de Dieu, C'était une condition unique pour un
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prêtre que d'être obligé d'apprendre le christianisme 
à des chrétiens. Peut-être fitil plus d'impression sur 

ses auditeurs que sur la postérité. ‘ 
Entre les critiques de ce temps, il. faut rappeler 

‘Geoffroy, qui plat à l’empereur par ses flatteries au-. 
tant que pär sa haine contre Voltaire, Luce de Lan- 

. Gival à fait contre lui une satire,  Folliculus. À Ja 

-mort de Geoffroy, il “courut une pigramme qui se 

: terminait par ce vers: 

L'impradent, par mégarde, aura sucé sa a plume. 

MADAME DE STAEL 

Tandis que «le dernier des classiques et le pre- 
‘mier des romantiques», Châteaubriand donnait l'exem-- 
ple d'ane-poésie nouvelle, personnelle, et frayait la. 

. voie à Lamartine, - partant de principes tout oppo- 

-sés, M-me de Siaël.(1776-—1817), arrivait aux mê- 

mes conclusions ‘littéraires et donnait le conseil 
d'inaugurer cette Jittérature qu 'elle- -même à nommée 

- romantique. 
Elle est surtout. un penseur. Cette femme, qui jeu. 

ne encore, avait su imposer à ses pareuts le respect.‘ 

de ses idées et qui aimait la liberté d'un amour sé- 
rieux, n'était pas faite pour se laisser prendre à.la 
poésie du Génie’ du ‘Christianisme. : Ne goûlant pas la 
nature, règreltant en Suisse son ruisseau de lu ruedu 

© Bac, il n'y'avait en elle que l'idée. Après des essais, . 

une comédie (Sophie ou les sent'ments secrets); une 
‘ tragédie (Jane Gray), elle publia ses Lettres sur les 

écrits e} le caraclère de J. J. Rousseau, et devänt les 

événements de 89, ne démentit pas son amour pour, 
. la liberté, en s’associant au mouvement ‘constilution- 

“nel, et en s’opposant aux abus, aux’ excès, à la li-
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cence. Elle donna‘alors ses Aéflexions sur le procès . 

de lu reine par une. femme, ses Réflexio"s sur la paix 
: adressées à M. Pitt ct aux Français, ouvrage que Fox 
loua dars le Parlement anglais ; elle composa un ou- 

. vrage qui est resté inachevé: De l'influence des pas- 
‘sions sur le bonheur des ir divitus et des nations (1796). 
Se ‘séparant de son mari, elle devint le centre .du. 
groupe -constilutionnel, et poussa vers le bien le rail- 
leur et l’ennuyé Benjamin Constant, M-me de Staël . 

“n'est pas toute dans ss ouvrages : le _mvilleur d'elle 
. est mort. Car il résidait dans sa conversalion. Exi- 
lée par Bonaparte, elle publia coup ‘sur. ‘coup des 
livres qui eurent un immense retentissement et une” 
-iufluente énorme et décisive sur. les lettres. Ce sont 
De la litiérature considérée dans: ses rapports avec 
les inslilutions sociales, Dellhine. (1802), : Corinne 
51807), De l'Allemagne (1810). Réflexions. sur . le 
uicide et Zulma (1813), et laissa comme OEUYICS pos- 
-thumes: Considérations sur les principaux évérements de 
la Révolution fr ançaise, Dix années d'exil et des essais 
dramatiques. M-me Necker de Saussure (1841) - qui 
avait traduit le Cours de . littérature dramatique : de 

_Schlegel, nous à laissé une notice ser sa cousine. 
Le grand mérite de M-me de Staël - c’est d'avoir 

- découvert l'Allemagne, d'avoir réhabilité la poésie du- 
Nord et opposé au classicisme le romantisme, d'a 
voir rajeuni la critique, d'en avoir fait. l'étude ‘de 

: l'âme. U'est elle-qui véritablement a révélé Shaks- 
peare à la France, Attaquée. par: Fontanes et d'autrès 
critiques pourson livre de la’ Lütérature, etpour sa. 
doctrine de la perfectibilité indefinie de l'espèce hu- 

- maine, elle répondit par des cliefs d'ocuvre.- . . 
Le roman de Pelrine 1 pose la question «du joug
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qui pèse sur toute femme. obligée de: réprimer les : 
mouvements de.son coeur pour suivre le code d'une 
étiquette presque toujours puérile et contraire à la 

véritablh élévation .des sent ments.» Dans ce roman, 
lle se montra bien supérieure à.s®s contemporai-. 

nes, M-me de .Genlis et la :cmtlesse de Souza. Elle 
. excelle sur tout dans Ja peinture des caractères. 

Corinne a bien plus d'éclat que Delphinr. On peut 
Je définir le roman des arts, comme Consuclo de Geor-. 

ge. Sand pourra être nommé le roman de la musi- 
que. Côrinne est surtout là plainte d'un coeur géné-. 
reux qu'accable le fardeau de la vie humaine. L'in-. 

‘térêt du reste est moins dans l'intrigue que dans 

les digressions sur les arts. L'on peut opposer à- 

l'hymne des Franes des Martyrs, en tant que prose 

poétique, l'hymne de Corinne au Capitole. Dans la 
peinture de 14 nature, elle ne fait, qu'imiter Château: 
briaud, qui du reste, tout en décriant. l'ouvrage sur 

à Littérature, Y:-pilla sans remords. 
Le régime impérial se permit de juger l'ouvra- 

ge De l'Allemagne en ces termes: Celle oeuvre n'est 

pas française. C’est une erreur. Outre que c'était un 

‘service rendu aux- Français qui se confinent trop. 

dans. leur territoire et bornent ainsi volontairement 

leur horizon, la Franse victorieuse et qui opprimait 

_alors l'Allemagne pouvait rendre justice aux poètes 

mêmes qi l'attaquaient: un tel sentiment est fran-; 
çais, parce qu'il est noble. La France avait déjà ad- 

miré les idylles de Gessner et la Hfessiade traduite. 
par Turgot. Il lui restait à connaître le géuie intime : 

de l'Allemaune vraie, de :l’Allemagne non  éncore 

prussifiée. Napoléon eut beau détruire la première. 

édition de ce livre. La force ne’ peut rien sur l’es-: 

prit. M-me de Staël n'y étudie: pas: séulement les 

moeurs et: là littérature des Allemands. Elle étudie 

aussi leurs ‘philosophes, et: consacre. sa dernière:par-: 

tie. à la religion et à l'enthousiasme, .? ! °" : :: 

-
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|: AMIS DE MADAME DE STAËL | 

Dans cette : même maison d'Auteuil où Helvétius . 
rassemblait Turgot, Franklin, d'Alembert, Thomas, 
Condillaci et Condorcet, à son tour M-me Con- 
dorcet et son beau frère, Cabanis le savant, - 
rassemblait Garat, Tracy, de Gérando , Laro- 

. miguière, Gingueué, Thutrot. Napoléon vôyait en èux 
des ennemis. Il disait de Tacite que c'était un sénateur 
mécontent, un boudeur d'Auteuil. Cabanis .(F1808)' 50 
fit une réputation d'écrivain par ses Rapports. du 
physique et du moral, où il rompt avec l'athéisme qu'il 

“avait professé dans sa lettre à Fauriel -Sur les cau- - 
ses premières. C'est un écrivain éloquent et un. ami 
de la nature. ce 

Davnou (f1840), «esprit fin, délié, contenu , 
éloigné de toute emphase, » Mais plein de coeur, ayant 

_ pris par entraînement sa part des excès de la Con- 
véntion, mais détestant la vulgarité, est un critique 
sensé, et déféndit le XVIIIe siècle contre la réaction, 
et la raison humuine contre le naufrage de 93. ; 
"".Fauriel (f1844), aimi de Cabanïs, dé M-me de Staël, rédigea la Décade philosophique où il détendit 
les philosophes, et.contribua à’ faire connaître l'Allé- magne à la France, en traduisant la Parthénéide de 

: Baggasen, qui donne au lecteur le sentiment des Alpes. 
: Benjamin Constant © (1767—1830),. né à Lau- sanne, eut lé mérite de montrer quelque éloquence : au témps. où elle allait disparaitre dans ce Tribunat qui avait le droit de discuter sans voter, tandis qüe . le Corps législatif votait. sans discuter: Il eut de l'in- fluence aùx Cent-Jours et fut dans l'opposition sous les Bourbons. Il rédigeait la Minerve. Ce fat un sin 

à .
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cère amant de la liberté, quoiqu'il fût assez sceptique;. 

trop moqueur et très-corrompu. C’est l'auteur d’'Adolphe. 

 NAPOLÉONI-ER 

Napoléon Bonaparte (1769—1821), né en Corse, en: 

1769, quelques semaines après l'annexion de cette île 

à la France. D'une famille originaire de Florerice il - 

avait étudié.à Briènne. Son. père Charles avait se- 

_condé d’avord Paoli daos ses efforts pour l'indépen- 

dance de la Corse. Napoléon vit en lui un ennemi. 

L'empereur nous à lassé de nombrenx ouvrages. 

L'on a retrouvé son Histoire. dé’ la Corse (1791). 

Nous avons encore de lui Le souper de Beaucaire 

(1793); le style y est déclamatoire et affecte la sensi- 

bilité. ‘II a rimé aussi des fables. IL cherchait sa 

voie, Sous la Terreur, il fit la cour à Robespierre 

jeune, mais ne suivit pas les_ jacobins sur l'échafaud. 

IL était disgrâcié par Aubry, lorsqu'il fut chargé de. 

. reprendre Toulon sur les Anglais. Plus tard Barras ? 

le chargea de réprimer le mouvement royaliste du 

13 vendémiaire. Devenu Directeur, Barras l'envoya : 

en Italie, l'exilä en Egypte, d'où il revint pour s’em- 

parer du pouvoir. Ses harangues militaires que Sainte 

-Beuvoe qualifie ‘de ‘brèves, graves, familières, monumen- 

tales, sont pleines :de fierté, souvent déclamatoires et. 

pleines de rhétorrique, ce qui nous. fait sourire, 

mais aussi d'énergie sinon de goût, car Napoléon tenait. 

trop à la force de la pensée, . pour avoir du goût... 

Aussi aimait-il Corneille, Le tendre, le doux lui fai- 

saient défaut, et despole, il ne pouvait souffrir Vin- 

dépendance de la pensée et voulait réglementer la 

littérature. Parmi .ces meilleures barangues, il faut 

noter la proclamation à l’armée d'Italie et son mot 

ro, #
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_ fameux : Songez que du haut de ‘ces Pyramides qua- 
. rante siècles vous contemplentt 

En dehors de: ces discours, nons avons sa cor- 
 respondance, que Napoléon I a fait publier, mais 
expurgée, par. le comte Bipetti C2 qui nous en 
reste est suffisant pour montrer tout lelmaächiavé- 
lisme de cet homme, qui en 1806 proposait en mêmo 

. temps à l'Autriche et-à la. Russie de lui céder. nos Pays roumains. Il voulait pétrir l'Europe à sa guise, 
et no réussit qu’à armer les peuples contre la France. 
Dans son exil de Sainte-Hélène, il posa pour la :pos- térité en emperèur libéral. mais il y a longtemps que 
“malgré le Mémorial de ‘Sainte-IHélène, rédigé par le comte de Las Cases, la ‘conscience “humaine s'est | prononcée contre ce despote. FU 

Napoléon nous a laissé aussi des - études sur les 
‘ guerres faites par Turenne, . Frédéric 1 et César, et des Mémoires soit militaires soit politiques sur les principales ‘époques. de sa vie. … 

U LITTÉRATURE DE. L'EMPJRE. 
": Tandis que les idées du XVIIT-e siècle trouvaient “un refuge dans les salons de M-me d'Houde'ot; de Suard, de labbé- Morellet, celui que Voltaire lançait contre ses ennemis, en lui disant: l'abbé, mo ‘ds-les, et quia traduit le livre de Beccaria, Traité des dé- ils et des peines, les lettrés que protégeait Napoléon ne purent, car le despotisme ‘tue l'imagination: faire preuve d'originalité. LUN di . ‘” Pierre ‘Lebrun dut son premier Succès. à ce fait que Jon pritéon ode sur Ja bataille d'Téna” pour l'œuvre de‘Lebrun-Pindare. Il n’est mort qu'en 1873. 

2
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Ia à son actif surtout d?s tragédies, Marie Siuart, le 

Cid d'Andalousie (1820, 1825) et un Voyaye en: Grèce. 

Parmi les poètes de ce. temps citons :. Millevoye 

(1782-1816). Sx poésie a été surnommés la poésie de 

| poitrinaire. Ses clefs d'oeuvre sont La . Chute des 

| feuilles, le Poète mourut, etc. C'est un. Lamartine 

moins le génie et le style. | D 

On prétend que Baour-Lormian avait de la fraî- 

cheur et de l'invention. Il est surtout connu par le - 

. vers contre Hugoï : ee oo 

‘ Avec impunité ‘les Hugo. font des vers. 

Cet écrivain a traduit Ossian. De 

: Nous ne descendions pas à Brifaut, ‘qui voyant la 

censure interdire son Don Sanche, le transforma en 

R  Winus! et ses Espagnols en Américains. Oublions Pis 

+ 

fe, et Denne-Baron. : 

fe. Luce de Lancival (1810) eut beaucoup de succès 

Cu “de son temps; son style précieux et présomptuo"ix d'a 

NC vite oublier. Esménard_ continue l'école descrip- 

ive par son poème de la Navigation. Rappelons 

. - aussi les noms de Creuxe de Lesser et de Grainville. 

Soumet peut être considéré comme un prédécesseur . 

du romantisme. Son.clégie La pauvre Jille plait en- 

core. Les poèles continuent à donner chaque année . 

des tragédies, toutes plus pâles les unes que les autres. 

. C'est à peine si nous pouvons faire une mention ho- 

. norable des. Templiers de François Payÿnouard (1836) 

qui renonça au théâtre pour étudier les origines de 

Ja langue française. —. L 

_Dans la comédie, Andrieux- (1759—1833), l'au- 

_ teur de la poésie La Feuille, et du Meunier. Sans- 

Souci, s'affirma avec les Ætourdis et continua Ses SUC- 

-cès par un grand nombre ce comédies, qui furent 

,
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_ jouées ménie-après sa. mort. De Lemercier nous a- » 
(- vons Pinto, qu’on lit mais qu'on ne joue plus. Etien: : 

ne (1843) obtint .son principal triomphe avec les 

Deux Gendres, puis donna Brueys et Palaprat; et T'In= 

trigante. La comédie de. cette époque nous offre en- 

‘ core les noms d'Al. Duval: (f1842) persécuté par la 
République et par l'Empire. Son style est lâché, 
son vers est dur, son oeuvre est oubliée, — du gai 
Picard, mauvais acteur, mais autevr joyeux des Deux 
Ménages, de la Petile ville, des. Provinciaux à Paris, 

et de nombre d'autres comédies, —.enfin de Désau- 
giers (+1827), le second chansonnier de France, après 

Béranger, et qui donna un grand nombre de farces 
«où tout n’est pas grossier. » Sa meilleure création est 

celle de Mr. Vautour.
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À proprement parler, Ia. littérature du XIX-e. 

siècle. commence ‘avec Lamartine et Hugo en 1820 

et 1822. Le PU 

___.' Nous avouons que pour nous le XIX-e siècle 

. nousparaît le plus grand siècle littéraire. de Ja France, 

et pourtant nous’ ne s&urions écrire. son histoire avec 

cette précision que l'on peut mettre pour ceux qui 

_ J'ont précédé. Le temps n'ayant pas mis chseun à 

sa place, l'on peut dire que les arbres. empêchent de 

- voir la forêt. Chacun accorde peut-être les places d’ 

après son goût: tel auteur engoue. ses’ contempo- 

rains qui sera peut-être relégué par la postérité au 

-second plan ou même plus loin. Du reste, c’est dans 

un cours de Faculté seulement que l’on peut large- 

ment traiter cette histoire; et motivér ses jugements. 

Jei, nous ne ferons qué tracer les grandes lignes 

sans prétendre ni être complet, ni essayer autre chose 

_ qu'une esquisse. du tableau. 

, PHILOSOPHIE | 
Royer-Collärad et. Victor Cousin 

[Nous avons vu la philosophie de Condillac a. 

. bandonnéo :en partie par Laromiguière et complète 

ment par Maine de Biran. ——. | , -
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L'on peut dire que le dernier qui Ja suivit, fut 
Destutt-de Tracy (1754-1836), le dernier des idéo: 
logues. La révolution phlosophique avait été prépa- 
rée, dès 1804, par l'Hixoire comparée des systèmes : 
de philosophie, dù baron do -Gérando, qui fit con- _ 
naître à la France.les idées des Esossais et des Al- 
lemauds. + éoeittie i ei 

L'œuvre de restauration du.spiritualisme, com- 
mencée par Rousseau, devait être achevée par. 
Royer-Collard (1763-1845) ‘et: Victor Cousin. . ‘ 

Sorti d'une famille janséniste, Royer-Collerd, tout 
en acceptant la Révolution, ne pouvait ni en approu- 
ver les excès, hi en - embrasser les folles théories. 
‘En politique, il se’ retira, après Ja 10 août, du champ . 
dé bataille des factions, se tint à l'écart, sous l'Em- 
pire, et devint sous la Restauration le chef de lé: 
cole doctrinaire, qui admettait une royauté hérédi- 
taire et libérale. En philosophie, durant les trois ans 
qu'il professa à la Sorbonne et à l'Eiole normale, 
il prit pour guide Ecossais Rail: De même que 
 Laromiguière avait séparé l'attention de la sensation, 
dé même que‘ Maine de Biran avait mis én reliet le : 
principé de la volonté, de même Royer-Collard, dans 
<es cours qui ne furent pas recuoillis, distingua la 
perception de la sensation. + 2 
“Comme. orateur ‘politique, : son : talent est bien 

.Caractérisé en ces lignes. «C'est de la finesse avec. 
de là grandeur, c’est une élégance qui n'ôte rien à 
da force, c'est .une “précision _Savante qui n’efface 
pas les teintes da l'imagination. On dirait qu'il grave 
sur .acier, et: cependant . il colore. viveinent. 
+Sa parole était. grave, accentuce ;. il s'élançait 
de prime saut, comme aurait. dit Montaigne, au 

-
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sommet d'une question, la digageait. de toutes. les. 

circonstances inutiles,. posait le : principe,’ donnait. 

Ja-solution et se taisait:» Lugecut ce te 

‘Victer Cousin”(1192-1867), suppléant de Royer-. . 

Cllard depuis 1815, nous raconte, dans. sa Prome- 

nade philosophique .en ‘Allemagne, commént ‘il connut 

les’philosophes-allemands et leurs doctrines. En 1818, 

dans ce cours qui porte le titre Du Vrai, du Beau 

cet du Bien, il restaura la métaphysique et lidéalisme 

platonicien. Il pose la doctrine de l’écirctisme,. doctrine 

“dans laquelle l'auteur cherche le vrai dans tous les 

systèmes. C'était puissamment contribuer à. pousser en 

avant les études historiques -Mais d’après quel prin- 

cipe reconaître . le vrai? D'après celui de l'évidence, | 

ce critérium de la certitude. Mais ‘toute chose n'est 

‘ pas évidente: beaucoup ont besoin de démonstrations. 

C'est là le-point faible de la doctrine. Cousin, dont 

Yéloquence, . toujours précise, prenait. néanmoins 

. pufois des allures prophétiques, aida beaucoup à 

l'étudo de l'histoire de la philosophie. La réagtion 

qui suivit l'assassinat du duc. de Berry, suspen dit 

son cours. Il s’élait même vu arrêté six mois en 

Allemagne. IL. occupa ses loisirs en publiant des 

Fragments philosophiques et les oeuvres de Descar-. 

tes, ei traduisant les Dialogues de Platon et les œu- 

vres de Proclus. Ilremonta dans sa: chaire. en 1828. 

Deux à-trois. mille personnes de tout âge et de. 
tout rang se pressaient dans la grande salle de la. 

Sorbonne., Il disposait ses leçons dans un ordre 

Jumineux etun enchaïnement facile à saisir. Sa pa- 

role franche, nerveuse et. forte avait toutes les qua- 

Jités-de justesse, de finesse et d'éclat qu'on eût souhai-. 

fées dans ün orateur.» C'est de 1829 que date son Jfis-
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toire générale de la philosophie. Il cesse d’ enseigner en 
1830, mais non de travailler. Il publie les OZÆuvres 
inédites d'Abélard, uné étud; sur . l’Opus tertium 
de Bacon, mue Vie du père André, sa Défense de 
l'Université …. de. la Philosophie (1844). . De- 
puis: 1848, î s'occupa surtout de littérature. et 
d'histoire, et étudia : surtout les figures de. fem- 
mes de l'époque de Louis ÂXTIT et de la Fronde. 

. Son. étude Sur Mme: de Longueville ‘ est écrite avec 
tant de passion que l'on a surnommé Cousin la 

 mant de Mme de Longueville. L'on peut connaître 
bien Cousin dans Je Jivre- de Janet : Victor . Cousin et 
son œuvre. ce : 

Disciples de Cousin ” 
. Nous verrons l'importance : que lés études histo= 
riques ont prise dans ‘notre siècle. Ce mouvement | 
général” aida püissamment aux études d'histoire de la 
philosophie, L'exemple de. Cousin fat suivi par de 
nembreux écrivains, Citons: 

. l'Essai sur la mét aphysique, d' Aristote par Ravaisson, 
: la Logique Aristote, par. Barthélémy Saint-Hilaire, 
V'Histoire de l'école d'Alexandrie, par Jules Simon, 

“l'Histoire ‘ de. _la philosophie . Allemande, par 
Wilm, D it 
la Kabbale, par Franck, 

‘les Etudes de philosophie gr coque par Charles 
-Lévêque, : 

‘ lP'Abélard et le Saint ‘Anselme- de M. de Rémusat 
Je Roger Bacon de Mr. ‘Charles, 
le Leibniz de Mr. Nourrisson, ‘ 

F la Philosophie de Socrate et la Philosophie de. Platon par Fouillée,
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_ l'Histoire de la philosophie cartésienne, par Bouil- 

Her, A oo 

‘l'Histoire de l'école d'Alexandrie, par Vacherot, 

Histoire de la philosophie scolastique, par Hauréau. . 

- Cousin,. qui reconnaissait à: Reussean Je mérite 

” d'avoir reconstitué la grande phrase française, trop bri- 

- sée par Montesquieu et Voltaire, et qui. avait lui-même 

un style remarquable “par la propriété des termes, par : 

letissu serré de la phrase, par la logique des liaisons et 

des constructions, enfin par la science de la période, 

après avoir traversé le panthéisme de son ami Hé- 

‘gel, s'était arrêté au cartésianisme de Descartes, de 

Leibniz et de Maine .de Biran, mais sa doctrine, un 

peu obscure, de l'Eclectisme,c'est à-dire de spiritua- 

_lisme théiste, était plus littéraire que scientifique, plus . 

chrétienne que philosophique. Il rencontra des ad- 

versaires dans les deux camps, parmi les chrétiens 

l'abbé Afaret, et parmi les philosophes Pierre Le. 

roux qui en 1889 a écrit sa -Réfutation de l'Eclec- 

_lisme. ce . De it ea : 

Parmi les disciples. de. Cousin, il ‘faut nommer 

en premièreligne Joufroy (x1842) et son article cé- 

lèbre : Comment finissent : les dogmes; Caro “et Janet, 

“qui. forment tous deux la monnaie de Cousin, se sont 

‘illustrés par leur .enseigièment à la Sorbonne. Le. | 

meilleur ouvrage. de Janet est:La ‘Famille, et de 

Caro l'Idée de Dieu. - Citons : encore de Janet La. 

… Crise philosophique, les Sources du: père Grätry (11872) 

_. de Bersot: les Hssais de mhilosophie -et. de. morale, et 

© lÆssai sur la Providence, puis l'Zssai de philosophie 

_ religieuse de Saisset, li. Religion naturelle. de Jules Si. 

mon, la Liberté dans l'ordre intellectuel et moral de 

Beaussire, l’Ame pensante ét le principe ‘vital de Bou-
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illier, la. Science du. beau de Ch.. Lévèque, le Matéria- 
lisme et la science de Oaro, les Etudes imnorales . sur 
le temps:présent du même auteur..." . 

Parmi les derniers ‘en. date des disciples ‘de 
Cousin, il faut citer Mr. Chartes, qui dès’ 1867 avouait 
dans son cours à Louis-le-Grand, que l'édifice: élevé 
par Cousin croulait déjà de tous “côtés. 

Voyons maintenant les autres écoles philosophi- 
ques, el' cette : étude nous la continuerons jusqu’à 
nos jours, pour revenir ensuite à l'époque. de.-la 
Restauration. oo Fo 

. É HMutérialistes . Be | 
Cabanis, dont: nous avons parlé, et qui. a écrit 

‘que ,le “cerveau digère leS impressions et fait OF. 
:.8niquement la secrétion de la. pensée“, finit, sous 
l'influence de Fauriel (ÿ 1844) par .se rattacher à 

: l'école’ de Baïthez, par admettre l'âme et son im- 
mortalité. 

… Broussaiÿ(t 1838), à force d'étudier lé fonc- . 
tionnement du cerveau, finit par adopter la phré:. 
nologie du médecin allemand Gal (+ 1828), succes- | 
seur de Lavater et prédecesseur de Spurzheim. 

: Malgré leurs travaux, la craniologie n'est pas 
encore arrivée à des données certaines; quoique 
elle ait acquis certains faits déjà -irréfutables. 

_ Bichat (ÿ 1802) distingue des propriétés phy- 
siques les propriétés. vitales, :et il est la source de 
Pécole de Montpellier qui avec. Barthez (+ 1806) et 

© Bérard ( 1828) admet un principe inconnu, .dis- 
tint de l'âme et du corps, le principe vital. 

ee © Lamennaïs | U U . 
Nous avons vu le rôle de restaurafeur de la 

D
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religion. et du trône. que. prit.le vicomte. de Bonald 

Cf 1880) qui . proclame l'homme une intelligence 
servie par. ‘des organes“, et la parole une révélation : 

“de Dieu ; J’'homme, .. Selon lui, a des | devoirs” et:non : 
des droits, n La “Révolütion. française. a commencé par. 

la, déclaration. des. droits de l'homme, elle finira. par. 

la déclaration des droits de. Dieu». 

Nous ‘avons. vu. aussi. Joseph de.,  Maistr Qu | 
1821) envisager; dans. ses : Cons'dérations : la. 
France: 5(1796). la. Révolution. comme un. “jüste” châ- L 
tement. mérité par. ceux qui. l'ont. souffert pour. na- 

voir pas étoufté à. temps la. voix. des : philosophes. … 
Nous avons encore de. lui. de riombreux. : (ouvrages … 

tous réactionnaires, dont les prin cipaux sont. Dupa 

1319) et Les Soirées de Saint-Petersburg (1821) il son- 
tient que. l'homme est. fonsièrement mauvais ; ;.qu il faut. 

gonvorner .AVeC. Un scepire de roi; de la. néces- 
sitè du despotisine. Le bourrean est Ja clef de voûte .. 
de l'édifice social. Les 1ois: reçoivent leur pouvoir de 
Dieu : ils doivent obeir au chef de Eglise: le. .PÈpe 

est la seule garantie. : des peuples, contre Le 

solutisme. : 

Blanche AT _i8am; dans: SL. | Palingénésies Oo. !: 
cile, s'il admet le péché. originel, rêve au. moins: : 
une régénération progressive de. l'hiumanité. 

Robert de Lamennais1782—1854) devait vouloir. 
faire passer ses théories dans. la “pratique, et, décou- :: 

‘ragé par Pesprit positif des. chefs du, parti: catholi- 
que, rentrer en lui-même et:en: arriver à conclure: . 

contre eux. Sa brochure sur le. Conrordat fut sup 
. priméo comme trop ultramontaine. &'est-à-dire trop 

_papale, C'est dans : l'Essoi ‘sur l'i-différence. en ma- .. 
tière de religion, qui forma aussitôt dans le elergé 

| ‘ Fo ‘20
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une école Lamennaïisienne, qu ‘apparaît. sa | doctrine, : 
La raison individuelle est impüissante : “mais la vé- 
rité a été ‘révélée à à raison universelle de la race | 

humaine ; le consentement universel ‘est: la ‘source 
de l certitude : il est: infaillible, | et se traduit” d'une 

manière infaillible par la voix ‘de l'Eglise qui parle 
par la voix de son: chef, le pape: ,Âme häutaine. 
esprit inflexible, caractère passionné ‘et: indompté,* 

Lamennais, à la foi et à la doctrine des- de Bonald, 
des de Maistre, ajoutait la chaleur et l'éclat ‘du style 
de Rousseau. Mais l'Eglise ne pouvait tolérer un tel 
défenseur: il était trop dangereux, d' abord parce qu’ il 

venait’ trop tôt'et mettait la victoire en question, en, mon- : 
trant avant le térmps à tous, amis 'et ennemis, lé but à at- 
teindre, et aussi, parce ‘qu’il affaiblissait ‘ en somme - 
l'Ec olise, en.faisant dériver son autorité du con en- 

. tement: universel. Le pape voulait bien régner sur 
les rois, mais au nom de: Dieu, non au nom de la 

foule,: Aussi. ce qui était logique, Lamennais va-t-il 
chercher à faire. par ‘ja foule’ ce qu'il n’a pu faire 
par le pape, et il deviendra peu-à-peu républicain. 

HN continua à. developper les idées ultramontai- 
nes dans ses pamphlets : - De la religion considérée 

. dans ses rapports avec l'ordre politique et civil (1826), 
Des progrès de la Révolution’ (1829),et dans ses deux 
Lettres à l'archevêque de Paris. Nous voyons dans sa 
correspondance que:cette dms colère ne peut se con- 
tenter du. ministère Villèle, ni de la Chambre in- 
trouvable de 1825. Lui qui a pris pour dévise : tout 
par le pape et pour le peuple, s’indigne du silence du 
pape, et, attaqué par la ‘royauté: qu'il compromet; 
il s'en. prend : à son Süpérieur, Mer. de Quélen, ou-
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bliant tout” devoir d' obéissancé, à , la. grande ‘joie des 

spéctateurs.. Ut Siren oies en 

Après 1830,' ‘Lümenriäis, Lacordaire ‘et Monta- © 

lembert (1810- 1870) foudèrent PAvenir. qui, pit pour. 

devise «Dieu et Liberté, Le pape. et lé peuple“: Ce li-: 

-béralsme, catho ide fut condamné par ‘le’ Pape. | 

Alors Lamennais se. “révolie; lapôtre deviënttri- | 

bun, et le tribun marche eu socialisme. Les Paro: 

des d'un* croyants qu il écrivit à. ‘La Chesnaie, près de, 

Dinan, doivent leur forme, l'emploi de la parabole, : . 

et la divison par versets..au, Livre. des pélerins polo. 

-nais d'Adam Mickiewiez (18558) traduiteu 1833 par 

“Montalémbert. Interdit ‘comin® “prêtre, il: publia les 

Affaires ‘de’ Rome (1836), Poli ique: à l'usage du peu * 

_ple'(1836), Le livre du peuple, VEsclavaye moderne : 

(1837), le Pays et ‘le gouvern nement: qui lui valut ‘une: 

_ année dé prison ‘en 1840, T'Esquisse d'une phileso= 

phie (1841 — 1846), les Ahschaspands. et les Darwends, 

(1843), satire de la société. ! Ja traduit aussi : 

Yimitation, les ‘Evangiles et 0 poème du Dante. A: 

. l'assemblée de 1848, 1 siégea à” la: “Montagne. 

JIl'resta prêtre par l'austérité de ‘ses mœurs, mais 

né’se réconcilia pas. avec TEglise. oo 

N:'cherchant que : l'idée, il trouva, pourtant L la : 

‘prose rhythmique ; c'est là une source’ nouvelle de 

- plaisir qui fait que les stylistes ainient à relire les 

Paroles d’un Cro! yant, le Livre du peuplé d By gone 

à la Pologne. | : 

À Ja fois croyant et libéral, Lanennais ne pou 

.Yait manquer d'avoir une ‘grande ‘influence sur les 

jeunes Roumains qui vers 1840-1848 vinrent rêver 

à Paris, pour l'accomplir plus tard, la liberté de 

?
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leur, pays. Nul.ne.fut plus. accessible. à. ces idées. 
que Nicolas Bilcesco. Profondément chrétien, EU pos. 
sédant naturellement, l'harmonie du style, il a fait 

ee. Chant. de, la. Roumanie, qui a fondé chez nous. la 
prose rhythmique.. n ND “. 

Lacordaire. (1802 1861) : se. soumi, après h con— 
damnation par, le pape, et commença en 1834 ss fi” 
meuses ‘conférences où il abordait les “qüestions So— 
ciales. C'est” Te mangue, 98 | Ja: ‘éhairs. IL Siégea’ &., 
a Montagne, en 1848. . 53 ane eu cg 

Fa . Socidliotes. pop ti 

Les: ‘origines du socialisme, comme e théorie, doivent: 
‘être cherchées, ‘dans. 11 Grèce; Li: aussi, éroyons-en. a. 
Atistuphane, l'on. réclama. l'ég. ulité, .des b'ens,: et les... 
droits politiques pour. Ja. ‘feinme. Historiqr temnt,- en, 
Franc”,.ces idées datent.du XVII. 8 siê le, «Le commu... 
nisme. et le fouriérisme étaient déjà, en gerine , dans. 
le. Code de da. Nature (755) . ds Mor elly'; M by, 
(1709: 1785). cherchait jes, moyens, d'abolir Lu proprie 
été, et’ Brissot. de Warwille (1754- -1793). Ja. décla=., 
rant. ui vol, prétendait ramener Th mine, à Ja vie. 
sauvage. Babeuf (1164- 179%) voulut même appliquer: 
_ces théories, et,.se, mit à la tête. d'un, complot ; il 
paya. de. sa vie cette tentative. | . 

Picrre Leroux, dans son livre, De l'ihimanité ( 182 97. 
demandait que l'Etat. fût. seul possesseur du. capital, | 
_et seul direuteur du travail 2 de même Louis Blanc: : 
(1511- 1882), dsns ‘son Organisation, du, Travail, dé 
clarait .qu+ VE tal. est. kB banquior,. des. pauvres, . de. 
mandait fe Création d'ateliers. Soeiaux aux frais. de . 
l'Et: if, sti ‘égalité des sala res. Louis BI mc “fut à un gran



309. 
  

“hisiorien ;/ nous ‘jugerons plus loin ses oüviages ‘histori- 
“quès. Membre du. gouvernénient provisoire, iv vit ses 
rivaux organiser. les” ‘afeliers nationaux, parodie de'sés 
‘ateliers sociaux. NOUS ‘ ie jugèons ‘pas ici les diverses : 
doctrines socialistes ic est une ‘discussion que nous TÉé- 
servuns pour le” Cours. “Economie politique que nous 

‘publierüns quelque. jour. ‘Une’ telle” “discussion ‘nous. 
centraînérait trop loin et ne conéorderait | pas ‘avec 

le cadre de ce livre. Mais “nous devons dire ‘que, 

“parfaitement Oppose à Loute ‘théorie qui tue la‘li- 
“berté, noùs ‘somnies pourtant! indigné ‘de ‘ce-ique :. 

Ton a‘fait'en 1848. C’est un: question de: bontie 
foi. Si le gouvernément ‘provisoire: “voulait” marchér 

“dans ls voies "de Louis ‘Bla, il était de ‘son de 

“Voir d'appliquer‘ la théorie: de ‘l'auteur. 'Mais l'on ne 
cherchait que ‘sa chuté: Il äut en effet” s'expatrier ;-i il 
‘publia’ alors sès rémarquables Lettres sur l'Angleterre . 
dans ‘le Temps) ‘et: ‘depuis son: retour en 1870, :les 
“Questions d'aujourd'hui * et ‘de: démain: Grtictes parus 

“dans : lo’ Rappel). SUR its 

" Cabet (1788-1856) est cominunisle.. l'a ‘ publié 

le Voyage en Icarie, et a essayé de réaliser son utopie; 
. d'abord’ dans le: Texas, puis dans:l’Illinois;'à Nauvoo. 
“Tout ‘communisme ‘’aboutit- ‘au: despotisme, par a 
“bonne raison” que l'Etat ‘doit être ‘représenté ‘par 
“quelqu'un, et-tout desnotisme ! aboutit à une.révolu- 
ütion. Les ‘480 ‘adeptes'de Cabet le-prièrent bièn= 
“tôt de les. laisse: tran quiles : ; renvoyé, il mourut : ‘de 

chagrin. Cor go 

‘Fourier (1772 - 188) fut: hanté” par si idée” ide: l'état 

naturel de’ l'homie, précénisée : “par ‘Rousseau. : ‘De - 
- à l'ép'éurisme, la transition était facile “par ce
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idée que les passions étant naturelles sont légitimes; 

c'est juste. la théorie. contraire du'. ‘christianisme ; : 

donner à cette théorie une. couleur . ‘scientifique, ên 

rapprochant la passion | et. . linstinet ‘de. l'attraction, 

.cela était facile. Ce système à abolissait la. famille, et Fou- 

rier la remplaçait. par l'association. L'association ne 

remplacera | jamais. la. famille ;. elle est pourtatt. la 

grande loi économique ‘de Yavenir et le grand. re- - 

mèêde des MAUX : présents. Mas ele doit se. baser 

. sur: un. intérêt. présent et . immédiat, ‘fût-il même dan 

‘ordre. purement. moral, voire même . purement al 

truiste. Il.n'en était pas de. même. des, phalanges de. 

4620 personnes. de. Fourier, , qui. devaient habiter 

-des ;phalanstères et exploiter une lieue carrée de ter= 

‘rain, comme on en:fit un ,piteux .essai à. Condé-sur, 

. Verges. Dans une pareille union, les. passions de 

chaque : individu. devaient: être tournées. vers un.but 

-utile-à- tous. Or qui,les tournerait vers. Ce but, sinon 

une autorité suprême ?'On aboutirait ainsi au : despotis- 

me,etcen ’est que par la liberté queles passions peuvent . 

donner la :somme, d'utilité” “sociale. au "elles compor- 

tent... Peel een on OES da 

De: plus la. doctrine : de Fourier tournant Ie devoir, 

“en dérision, ce-qui a. inspiré au ; romancier. Eugène 

Sue. (1801- -1859). son. roman: des Sept :péchés ca- 

-pilaux, le. nouveau! chef: de. l'école, ML : : Victor. Conisi- 

 dérant, : dut: modifier: la’ doctrine. -pour..y faire entrer 

: l'esprit de dévoûment : et de;,Sacrifice. . Lorsqu’ il. re- 
vint d’ Amérique, le fouriérisme était déjà oublié. 

Le. :saint-simonsime . l'est également: Descendant 

du fameux due et pair, le. comte de : Saint- Simon 
(760 1826) était comme. “lui ‘ orgueilleux, non de



son rang, mais de son esprit: Il se faisait . réveiller. 

par ces mois: +<Levez-vous, : monsieur .le. comte, 

vous avez de grandes choses à faire.», Mais la con- 

dition du génie, c'est. la persévérance, et Saint- Simon 

* chañgea plus d'une fois et: radicalement les . plans 

qu'il proposait pour la réorganisation de la société. 

La doctrine qui s’est appelée de son nom, s'est: in- 

spirée . de son ouvrage posthume Le nouveau: Christia" 

nisme. La religion est progressive ; le. christianisme 

_doit s'inspirer aujourd'hui du …prineipe .Aimez-vous 

les uns les autres. Il faut aimer suriout.les. pauvres 

- et améliorer. leur condition. ‘Plus de clergé; les prè- 

tres sont les hommes de mérite. Îls obéissent au 

‘vicaire : de. Dieu: ,Les disciples de Saint-Simon, 

‘dans Jeurs : conférences de la rue Taranne, demandè- 

rent Ja. suppression :de l'héritage et le. retour de 

: toutes les “richesses à l'Etat.“ À .chacun selon ses 

mérites, telle est leur maxime. ‘Ce sont des socia-- 

| listes et'en même des panthéistes ; ‘ le corps-'est. 

. aussi important que l'esprit. Dieu même à un corps... 

‘Les passions sont bonnes, légitimes, saintes . autant. 

que les aspirations spirituelles. Les saint-simoniens. 

reconnaissaient l'autorité" : du vicaire : de. Dieu, à la 

fois roi et pape. Poe . 

Leurs idées, exposées dars l'O ‘ganisateur, dans le 

Globe, äboutirent à la défication du père Enfantin, 

et à l'essai piteux de Ménilmontant; Je père Enfan-. 

tin est mort en 1864 marchand ‘dé bonnets de .co- 

‘ton. Louis: Reybaud s'est” “moqué . de leurs ‘doctrines 

| (ainsi que du romantisme) ‘dans Jérôme Paturôt à 

: la recherche. d’une position . sociale, bien. plus” ‘spiri- 

tuel que Jérôme Paturôt à la recherche de la méil= 
# 

#
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‘leure des républiques: nl a fait. aussi ‘une étude «sûr 
les systèmes ‘socialistes. dede Or. 

- Réligieux dans Vame: : : Jean : Repraud, ‘dans ‘sôn 
livré Terre et: Ciel (1854), admet :la préexistence ‘des 

‘âmes, et leur perfectibilité dans: dés vies süccèssi- 
‘ves accomplies dans d'autres planètes. Tandis’ que 
‘Piérre Leroux pensait : que. ces ‘éxistencés sont -indé- 
“finies; Jéan "Reynaud'y imet'un ternie que Jon troüve 
.-dans : les: ‘astres les ‘plus: élevés. ‘Th. H.' "Martina ‘é- 
‘'érit ‘contre cet auteur. ‘J1' ne faut pas le “confondre 

: avec ‘H Martin l'historien. 
Proudhon .(1809-1865), : excellent æitique, très- -in- 

telligent, très-instruit, :s'est rendu célèbre :. par ses 
deux ‘aphorismes : Dieu, c’est. le mal, ‘et La propriété, 
.c'est le vol. Son meilleur. .Ouvrage. est De la justice 

. dans la Révolution. Ce. n’est: Pas un. communiste..Il 

.remplace la propriété par:la possession transmissible : 
plus de: louage, plis de fermage; la possession doit 
être effective ; ‘un homme.ne peut recueillir deux: hë- 
ritages. Plus de grandes fortunes (elles sont. pourtant 

“utiles pour les grandes exploitations, pour les .pro- 
-grès de l'agriculture, pour la fondation :des .indus- 
‘tries, le :crédit des Etats)... M. Ferraz. 1) appelle ce 
Socialisme  semi-rationnaliste. : Proudhon . remplace 
Dieu par.la Conscience, la dignité, basée sur. les 
idées de droit et de devoir. Il a été combattu par 

| économiste Fr. Bastiat. ( 1850) | : : 
Al. de Tocqueville (1805-1859), sarrière- pétit- fils de 

Malesherbes, s'est ‘occupé.. des : questions . Sociales 
dans Son livre. de la Démocratie en Améri ique (1839), goes 

Siècle. ' 2 

a —— 
1) Étude sur la Philoséphie ‘en: “France: “aû “XIXe
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‘que Rovyer- Collaïd appelle une ? contindationt de Mon 

‘tesquieu. Îl-aïéérit aussi “l'Histoire: éritique: du ‘règne 

de “Louis XV el l'Ancien régime et la ‘Révohiion: 

» ou? “ sis gite 

| Positivistes rours suiouiee 

| Disciple de à Saint-Simon, Auguste Comte (i788- 1857 

. posa. en, principe. que l'humanité, -naprès.…. avoir tra- 

sersé l'état théologique et T'ét tat métaple ysique, est ar 

rivée à. l'état positif | ou, scientifique; à ces trois. “états 

correspondent, dans V'ordre temporel, Tétat militaire, 

l'état juridique, Vétat ‘industriel. IL Y.à dés idées | Sur . 

lesquelles . les hommes ont: toujours disputé, celle de 

.Dieu, celle. de Vâme. :: Ce sont. des. “questions . inson- 

.dables. Un. esprit scientifique . : doit. done les laisser 

| de côté, l'enquête étant inutile. Et. pourtant. Comte 

‘ veut fonder une religion, celle | de. l'humanité, , et il 

y.a eu même .un calendrier . positiviste. . La: philoso- 
sir 

phie m'est pour. Comte que. Ja synthèse des. sciences 

et Comte classifie les sciences dans cet .ordre:. ma- 

thématique, astronomie, physique, : chimie, physiologie 

ou biologie (avec laipsychologie).. sociologie. “A pro- 

: pos de cette” dernière : science, À Comte a été a-. 

mené à tracer unvaste tableau de. l'histoire univer- 

selle.» Le positivisme, tout en voulant condamner le 

matérialisme aussi bien -que le spiritualisme, ‘se Tap- 

-prochait du premier. C'ost.ce, que. Comte avait vu 

. lui-même. Aussi. son St ystème politque est-il .en.désac- 

cord avec son Cours. de philosophie: il.s'y inspire 

de Ja devise. vivre pour autrui. Comme : système po- 

| litique, le .positivisme aboutissait avec. ‘Comte. à un 

double: despotisme, celui du: ‘pouvoir . temporel, asu- 

jetti. à celui du, pouvoir spirituel, autrement dit: au
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_despotisme théocratique exercé. non. par Ja caste des 
prêtres; mais par celle des. philosophes. ‘La religion 
du Grand. Etre: (Humanité) et. du :. Grand: Fétiche 
(Terre) emprunte ses. formes au catholicisme. Une 
inscription sur un tombeau êst la° récompense de 
l'homme de bien. 

Deüx écoles "se ‘foïmérént à a mort de Comte, 
celle: du positivisme religieux, “dont. Ve continuateur 
fut le Dr. Robinet et celle: du’ positivisme scientifi que 
représenté par Littré. Emile Littré (1801 -—1881), com- 
mença par ‘la médecine, sur | laquelle il fit de nom- . 
breux ouvrages ; puis il prit part à la rédaction du 
National. IL devint positiviste ” vers ‘1840, et ‘fut le 

“directeur. de la Revue de philosophie positive qui pa- 
rut en 1867 et l’auteur de’ nombreux ouvrages sur 
Je’ positivisme scientifique. Travailleur infatigable, 
sil fit partie de la commission ‘chargée de continuer : 
l'Histoire littéraire dela Fr france (839); séduit par 
ces ‘études, il fit paraf ître une série d' articles’ d'his- 

“toire ‘et de critiqué littéraire, de philologié compa- 
‘rée'et de linguistique : qui'ont: été réunis “sous les 
titres: suivants?" Histoire: de la’ langue française, Lit- 
“tératuré et Histoire (18 T5): Etudes et Glanures (1880); 
“unë* ide ses publications : Jes ‘plus : curieuses est la 
traduction ‘du'chant 1: er'de -l'Iiade: en langue d oil 
‘du’ XTIT-e siècle ‘ét en (Vérs. "ti ct, io, 
©? éPär'ces travaux, Littré était adwiräblement préparé “à la” publication d'un ‘Dictionnaire ‘dé la langue fran- ‘gaise!' Il le: publia. : Ce”. dictionnaire étymologique ‘et “historique -est.::un monüment “colossal, qui assure ‘limmortalité 4'son auteur. ‘Il 'parut: de‘1859 à ‘1872. " Littré'nous a laissé quelques vers assez" faibles: Dans. ‘son discours dé: réception ‘aux Francs—Maçons, à
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la fin de/sa vie, il:a avoué l'idée de Dieu. : 

Hippolyte Taine, né en _1828;"commença:ses pu- 

blications par sa: thèse der‘doctorat, :Essai sur les fa- 

bles de La Fontaine (1849).. 11 ‘étudie. dans’ La Fon- 

taine le peintre de’ sontsiècle. M: Taine est un des 

esprits les plus ‘éminents de notre temps." ‘1 

: Critique de valeur, historien profond. nous l'envi-- 

sagerons, en son. lieu et place, sous'ces deux faces 

= de son esprit. Jei,'nous nous occupons, uniquement, : 

de ses idées. philosophiques. Tandis que: M.-M. Ra- - 

vaisson et: Lachelier en arrivent .à-lidéalisme. Mr. 

. Taine peut être rattaché. au: :positivisme.' Pour lui, 

- tout ce qui n'est pas phénomène ‘perçu par les 

sens on notion abstraite: exprimée par des mots, n'est 

“rien: (Jänet," La: crise ‘philosophique).* ‘Mais ce qui le 

distingue des.positivistes, c'est sa. tendance vers le 

panthéisme. Ce. qui est original dans ‘$a : philosophie 

c'est la croyance -que : toutes les: œuvres de l'esprit 

sont. nécessairement déterminées
 par: le milieu dans 

. Jequel -ellés sont: produites," et:que‘ cecette' lutte 

des influences moyennes nait dans l’homme la: pré- | 

dominance d’une idée qui." sera la déterminante de 

ses actions. son idée-mêre.. {7 GUN gl ue 

À première vue, ce serait plutôt parmi : les. spiri- 

- tualistes qu'il faudrait ranger Vacherot, l'auteur du 

Nouveau spiritualisme (1884); mais son spiritualisme 

tient trop de-compte des sciences: positives: pour 

-qu'on ne puisse voir en lui un positiviste. IL: poursuit 

Jaecord. des .sciences.:et: de la métaphysique, sans: dé- 

truire celle-ci. comme Aug. Comte, sans vouloir for- 

cer les faits comme certains 7 spiritualistes. -Pas. de 

spéculation non:basée sur-des faits. En‘ dernière a- 

-nalyse,..même dans cenouveäu livre, on-rétrouve dans
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taphysique. ct iscience. + 1 Bip 
-:1 Joseph-Ernést -Renan,: néten,1823, a reçu -une ,édu- 
-cation eléricale:: C'est an: savant, : un :sémitiste:. l’'au- teur. de l'Histoire générale et systèmes comparés des lan- 
gues sémitiques, d'Averrhoës; et d'autres’: Ouvrages.:sa- 
vants. Comme historien, on lui doit: les. Origines du chris- Lianisme dont :le.:1-er volume, la: Vie de Jésus, :souleva tant. de polémiques. On. peut:.lui.: reprocher. de :ne. -Pa$ avoir cherché daris lnde l'origine. du ‘Christ. On .Peut appeler: Renan-un: SCeptiquéi religieux. ::-::. . voit que chaque système à une. part de vérité; Out ce qui tend'à. circonscrire les choses :d'une imanière trop rigoureuse Jui Darait faux.“ Jline:sait Fes comme les positivistes s’en ‘tenir.à ce: qui.est démontré. Il admet. dans’ Ja “Nature un’: je ne. sais ‘quoi, et cet homme quia failli. être prêtre, et qui est resté’ un: charmeur d'âmes, a des effusions mystiques, des hymnes: pour cet objet'idéal: qu'il se. garde :.de définir, Car.pour:lui, ce qui est vrai c’est l’incertain et . l'obicur. . eos c ‘ | 

Vacherot le. panthéiste qu'il: s'était montré dans Mé- 

+ Renan a tiré de la Tempéte de Shake+peare son drame de Caliban. Une de Ses dernières œuvres est Le ‘prêtre dé :Némi. 
| 

Die NORAMSTES 
Aujourd’hui. que. tout le monde écrit ou'à . péu ‘près; beaucoup :de gens se: mêlent . de moraliser, plus ou moins moräilement: Peu-de igens pourtant ‘se -bornent au ‘genre “littéraire auquel : 

ROM ie Poe Pärmi.iceux qui méritent ce ‘beau nom de mora- listes, :mentionnons ‘d'abord: deux Suisses, J..de ‘Pe- 

on'a réservé ‘ce 
‘
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lit-Senne; et Amiel. (Henri, 1822- 1883), :'professeuri 
et: poëte. dout'le jéurnal a-été publié::'sous le: titre: 
dé:Fragment,-Ernest. Bersot (1817-1880),'un- profes: 

_seur. également: qui victime du 2!Decembre.se'fit: 
journaliste: (aux: Débats). On:a desluid& dombrèu 
ses. études, -danS lesquelles. une grande élévation: 

de Pensées sunit: à beaucoup: des: ‘diserétion: de ifi- 

nesse et de.charinr. :: 2: first she LU Lits ox 

Joubert (Joseph,'1754-1 824) ini des prédecesseurs!:: 

du ‘romantisme, laisse sentir: l'uffort\ dans:son: style; 

” quelques: éloges'que ‘lui ‘donneSainte-Beuve. Ximenès 
Doudan (1800-1872) est'plus: simple” et rés + agréa-? 

blé dans'ses Pensées. ++" "int Ur sois 
Ÿ 

«Les belles ‘études: ‘si fiherïetit* écrités, ane 
Martha'sur les” moralistés latins et le poète Lucrèce 

nous permettént ‘de’ le nommer: ‘également dins” cé 

chapitre“ LL re D'UE ‘ a 

” L sit te Me ns HISTOIRES: : ti iertt fus ni 

à 
ot ‘ : ; 

  

: = , ES ES ‘) Pos î via à 

J’on.a.surnommé notre , s êéle .le.sièele.éminem-' 

ment: historique. Déja. Lacretelle Cf: 1855), dès .1806, . 
-sQus un, régime ennemi de. ces..études,, par: son Jlis-';. 

toire. de, France: pendant . le XVITIe :siècle,. et: Michaud : 

+ 1839) par.sou Histoire des croisades, :peuvent être: 
considérés womime.les prédécesseurs du. grand -mou- 
vement historique qui va naître... 

:La:b baron de, Barante (1782-1866), publia. à dès. 1808 : 

_le. Tubleau, littéraire, de. la: France -;aw XVIlle: siècle. . 
où.il. considère l'iufluence,:des auteurs. Sur leur temps, : 

avec.une, liberté de;:, jugement. et nue. _ modération, 

dignes : d’é'oges. Appelé. &.un. rôle politique par-Louis : 
XVI: il prit. avec.mesure parti-vontre Jla-Révoiu- ;
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tion. :P jus. tard, ‘alors que la” réaction: de 1820 éloi- : 

gna da la.politique:et jeta. dans ::la littérature : ‘une’. 

foule d’esprits ‘élevés! de Barante  traduisit Schiller : 

‘ et:Hamlet, ‘et publia de 1824.à ‘1826 son Histoire :. 

des: Ducs 'de Bourgogne dela maison' de Valois. C'est: 

un ouvräge de l'école: descriptive; l'auteur raconte : 
les' faits sans les: apprécier, ‘et: s'attache -à ‘reprodu- 

ire la couleur locale, qui sera si chère aux. roman- 
tiques.” Du,reste, ', Vinet a fort bien observé : que . de 

. Barante a su souffler: tout:bas aux: faits. .ce:qu'ils 
doivent, dire. Nous. avons. encore ‘de .cet auteur d’ex- : 

cellents Mélanges. historiques et. lütéraires (1839)..I1: 
est beaucoup plus faible dans son Histoire ‘de la 
Convention: et.son Histoire ‘du Directoire. … Ut 

Nous avons , Vu. l'enthousiasme excité .: sous la, 

Restauration, par. trois, grands professeurs, Sousin, 

: Villemain et Guizot. 

François Guizot (1787-1874) était pauvre... Aussi 
son admirable Dictionnaire des ' Synon ymes ne Jui rap= 

- porta-t-il presque rien. Ce fut Royer-Collard qui le 
fit nommer professeur à la chaire’ nouvelle d'histoi-. 

re moderne, :  Protestant, ayant: en lüi quelque ‘ chose” 

de la sévérité. et de il’austérité' de : Calvin, il est at- 

taché à une: sage ‘liberté, ‘est ennemi des révolution. 
_naires, ‘et reste toujours constant à lui-même. 

Pour lui l'idée est tout, et son style simple, sobre, : 
dédaignant les ‘fleurs, emprunte: de l’idée seule son: 
lustre et son prix. Aussi ne sera-t-il pas un histo- 
rien narratif. Il fonde l'histoire philosophique. Con-. 
nu déjà par’ quelques brochures sur les ‘beaux-arts : 
ou lx politique, il attire l'auditoire ‘en remplaçant 
la narration par un exposé: dogmatique- et'en- faisant 
voir à travers les événements la: marche de la ci-
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“vilisation. Il vit son cours suspendu, : Je reprit - plus * 

tard, L'Histoire: du gouvernement: : repré entatif, : les” 

Essais sur l'histoire de France (1823), plus tard l'His- 

toire de la civilisation : en : “Europe et. en France: com- 

posent cet ensemble d'ouvrages ‘où circule : l'esprit 

d’une méthode nouvelle.“ Cette œuvre est coniplétée: ? 

par la Collection : des Mémoires ‘relatifs’ à’ la : :Révolu- 

tion d'Angleterre, par celle des Mémoires ‘relatifs à 

l'histoire: de France ‘ jusqu'au ‘XIII-e siècle, par l'ad- : 

mirable Histoire. de ‘a “Révolution d'Angleterre; *par 

son étude sur : Washington: (1841), ‘et par : l'Histoire à 

parlementaire de la France (1863): Ajoutons : encoré ‘: 

à ces ‘ouvrages, .la révision, de’ concert avec .Mr.:: 

| Pichot, de la traduction qué Letourneur aväit:donné : 

de Shakespeare, de: nombreuses: publications Jitté:: : 

- raires telles que: Cornéille etson ‘temps, religieuses ou 

politiques, et l'Ilistoire de: France racontée à .mes pe 

tits-enfants, terminée par Sa. fille Mme de -Witt.” 

La révolution de 1830 mit Guizot au premier rang. 

Après une longue lutte avec: Thiers,.il finit par: res- 

. ter vainqueur, et fut le. représentant du: .gouverne- 

._ ment bourgeois. La bourgeoisie... vivant surtout-par " 

le commerce. et les affaires, cetintègre, ce. pauvre, 

resté pauvre au: ministère, cria. aux bourgeois :: En-.: 

richissez-vous !. Céla voulait. dire: ,L aliance anglaise: : 

n'est pas tout ;'il faut travailler et.rendre la France 

riche !* Mais quel dédain. il devait éprouver en Jüi- 

même pour eux qui l'écoutaient ! Le flot démocra-. 

tique emporta son pouvoir en 1848, et dès lors ‘il : 

se consacra à l'étude. Il nous à laissé des Lettres ? 

et des Mémoires. Il avait épousé Melle. Pauline de 

Meulan.. De.14 ans plus âgée que lui, elle était un 

écrivain aimable ét judicieux.“ Guizôt, sachant ma-.. 

-
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lade, M- elle. de. Meulan,. avait. envové,: comme: d’ elle. ; 

un.article: où:il.avait, attrapé. son style, Mme: | Guizots 
qui. écrivit. des: livres: pour. les. enfants... demanda. à 
son. maris, quand, elle : mourut (1827): d'épouser, sa: . 

. nièce,. M-elle . Elise: Dillon, (F4 1888). qui elle aussi, à 
écrit pour:les. enfants. . élue aid. 

«Le, vrai créateur. de, l'histoire descr jptive en: France _ 
fut. Augustin : Thierry: (1795-1856)..; La; lecture’: des,” 
Martyrs - ‘éveilla’.son.sens historique, Ses. études. Jui 
coûtèrent. la. vue. dès 1826.: IL avait déjà. publié Vis= : 
toire. de. la : :conquéle l'Angleterre. par. les , Normands 
( 825). Grâce à à.sés secrétaires.il, publia. succesivement. 

. Ses:: Lettres ‘sur Chi toire de. France, (1827). Dix ans 
d études;historiques (1834) Récits desitemps mér ‘ovingiensï 
(1840), Essai: sur l’histoire de la formation. et des progrès. 
‘du. Tiers-Etat (1853) etiun: Récueil des monuments inédits. : 
de. l'histoire: du; Tiers-Etat:: Thiérry: 2 his. en pratiqué, : 
les préceptés :de:Kénelon::sur “Vhistoire.: Il sut tirer: 
des. vieux. :chroniqueurs . et: dés: chartes : ‘ces. détails 
qui. donnent: &; une. époque: ét:à un personnage son. 
caractère vrais:!Cettei:rénoyation historique qui .de- 

.mandait: dans la. narration: des:faits.la couleur. locale, 
c'est'à dire”la «vérité: la: certitude historique: unie à. 
l'agrément, descriptif; donnent: à à Thierry une: fidélité 
passionnée qui: tend. son: style, co'orés nerveux. et.ori-:: 
ginal.. 55 

loire. romaine : au V-ème Siécle, etc. 4 Lo tte je 

Tandisque: Lacretelle. écrit son: Histoire! de‘ la Ré- | 
volution française: avec: Uné. plume dévouée:à la: TOY- 
auté (1821). tandisque le Père Lor oriquel (f: 1845) va. 

Son frère. Amédée: | Théerry u797- 1873) a. sait 
l'Histoire ‘des, Gaulois, l'Histoire: de. lu ‘Gaule. sous la: 
domination romaine, l’Ilistoire: ‘d'Attila, Récits de. j'His-
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jusqu'à dire que le général Bonaparte était le. géné- 
ralissime de S. M. Louis ÆVIIL, des. écrivains, de 

talent. ‘enireprennent de. conter, la. | Révolution. Cha: | 
- una son. pointde : ‘vue et ‘Samaanière à.lui. stla “diffé 

rence -du. pont ae. Fué: fait. ;gue.. les, passions | des 

  

OS JOUE sn uni Loi La LOMORT à 
. «+ Adélphe:; | Thiers « :4797- 1870 ommeng & par : Ja. 

litique id’art:dans.:lé Constitutionnel (1821),,:et:eus 

le.mérite: de.soutenir® les. débuts. de, Delrcroix; ; Le 
chef: de l'école -de jpeinture : romantique et, eoloriste. 
Couronné : -par. l'Académie, :pour : son. élogo. de Va 

venargues, après; avoir, publié une, brochure’; politique 
sur; les, troubles .du: Midi, ‘il'.se..consacra. à d'Histoire 

de, la. Révolution - (1823- 1827). Il devint, pour. être. 
bon. historien, le meilleur. économiste et. le. meill: ur 

général’ de: France. Mille s hat ee opie Dr 

er A a: fait. uu petit: ouvrage très- remarquable, l'Ais- 
toire .de';Law; où. il,expose avec intelligence les Cau= 

ses dela chute:.du. Système. 1 5 iii Lt 

ET eut pour ‘collaborateur ‘dans ‘l'Histoiré: de Ja Ré- 

‘volütion, Félix -Bodin, et pour: initiatours à: ‘la:science 

économique le ‘baron Louis;‘et à la science militaire . 

‘es’ généraux Foy et Tori. “Aussi son livre: est-il 
“souvent uri-rapport, plein de clarté ‘et’ de. précision. 
:]'ne sait: pas toujours éviter l'incorrection la diffu- 
‘sion, la vulgarité. Comme : ses discours, son: histoire 

a le ton de la conversation:::son style: ‘est limpide 

et transparent comme la vérité : mais: il y a de ln 
-Vivacité, uue manière : large et snimée,: et des. por- 

_diraits: brillants: ou ou ours 

"D “combattit: le Restauration, sonde avec  Migneb 

a
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et Armand, Cariel' lé National, proVoqua. la Révoiu: 

tion. dé 1830 ét fut sous Louis Philippe Souvent ‘mi- 

ñistre ét ‘le’ ‘rival? dé’ Guizot, ‘Dé 18451 à"1865,-il 

continua’ ‘soi güvre” ‘par l'Histoire’ du Coïisulat ct ‘de 

L'Empire.’ Elle‘offrè les mêmes: ‘qualités * que ceilé de 

la Révolution et les mêmes défauts. L'on'x repro- 

* ché à ‘Thiers::la doctrine: de :la fatalité: (Sainte-Beuve . 

a. montré qi ‘elle n’est ‘pas: professée : pari ui, mais 

qu elle ‘ressort de’ sun’ ‘écità la réflexion! C'est. ‘ainsi 

que le Soleil d'Austerlitz lui-éblouit iles yeux et l’em> 

pêche de voire crime dü' 18 Bruïnäaire. Thiers jeune fré- 

quentait Talléÿrañ@, etil avait plus d'intélligente “poli- 

tique due d' aüstérité e en politique “Jules Bürri a critiqué 

ers tre avec: les" see Hôrt: d’ avoit “épuisé 

Napoléon 1-er et rendu possible le Second Einpire. Sous 

te” régime; Gil "fut dans ! J'opposition:: Lorsque; sous 

Louis-Philippe, malgré’ une vive opposition. Thiers fit 
les fortifications de Paris; it ne se” ‘doûtait ‘pas qu ‘el- 

cette. guerré sendent. quelle. Thiers 7 alla | en, vain 

supplier: l'Europe de: secourir. LA. France. Quand la 

lutte devint:impossible, Thiers fut. chef du: pouvoir 

exééeutif, fonda:la. République: en-fut le premier. prési- 

dent, et fut: renversé par.la, réaction .qui put, bien 

mettre’ quelque- temps àla tête de la France;le ma- 
réchal de-Mac-, Mahon,-mais non, le dernier Bourbon. 

‘ François Migret (1796: 11884): était l'ami de Thiers. 

: Talent: viril; ‘plume ‘sobre, énergique, . “habilé -a-ré- 
sumer les.événements dans une formule, c'est- un 

“écrivâin qu'on ‘a:pu comparer à. Salluste (Saint-Réné 
Taillandier)“ 11 débuta par Ja Rivalité de François



- _. Ces 

Ar ‘et de ‘Charles: Quint d'un ‘style: "très: “pur, mais 

‘dont les” périodes" fatiguent” à la’ longue par sun. br = 
“lancement” rythmique d' une Arop' “constante harmon:- 
(Vi Duruy). “:Mignet' aussi” sé "rattache ‘dans Son His-. 

“toire de la Révolütion frañçaise (1824) à ‘cette'écoi - 
- “à a\fatiité historique’ ‘éombätiue} par Châtéaubriainé. | 
dans Ja préface" ds ses ‘Elides Jstoriqués. ‘Thiers qui 

avait dit I ünivers’ ‘est une ‘vaste action,” l'homir-. 

est né “pour: agiré, din \pluë- d'iniportance” à l'ac- 

ton, Mignét à Va: pensée! Sieyès” ‘ést'son' “homni : 
Son ‘histoire dégmatique, “Systématique, un peu ‘êtro’ - 

“tés ‘déduit: la marche’ de’ la’ Révolution d' uné” “oi fre 
“tale qui ‘Jar domine." Cetts fatalité! ne’ ‘va pas jusqu" à 
‘faire’ que: ‘Mignet': diminue: lsfdroits-ldelx consc - 
-eñce, mais”il pense que "ice sont: moins les : hoiomi: Se. 
*'qui ôùt mené les: choses: que - iles’ chôses” qui on 
mené les’ homimés: Il'a-ajouté ‘plus tard que“? 
“périence: Jui atappris: qui: Thistoirern'a Pas cette ré 

r-gularité Stat Be met pr Di es caen ct 

“Nous: avons'encore de Mignot: T'Eloge: de:Chark:: 
VI, un Mémoire sur le‘ ‘jouverneinent dé Sairt:Lou'e,.. 
: des’ “loges: “Académiques, une Vie ‘de. Franklin ls Ne. 
“gociations" relatives ‘à. la:succession ‘d'Espagne, Antoiv - 
Perez el” Philippe” Il; Charles Quint’ (depuis son ali -. 
@ation). et'une Histoire dè Marie-Sturrt, dont 125 co 

:elasioas, contraires à‘cette reine; ont été gonibiten.… 

par Mr: Wigssener… 7 nacre mer nie Ir 
_Un médaillon de-b'onze: consacre ‘au’ coilège: 

France la mémoire dé. Mickiewiez, de:Michelet el 

‘Quinet, Adim,Mickiewiez occupa en effet.la chair 
de langue‘et de litérature, slave.:Il était: éloqui: : 
mais on fut forcé de suspendre son Cours CO: 

‘trop mystique. : È ,
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. Jules, Michelet: c198. 1874). après... … AVOÏr + professé 

à | T'Ecole. mor male: (1828), puis,. comme. suppléant, de . 

. Guizot, à. la, Faculté. des, lettres (834- 1835), fut: ap. 

-.pelé.,en 1838 au, “Collège de: France, où “son: ensei— 

‘gnem2 nt. eui, in retentissement. considérable. .Tra- 

ducteur, de, Vieo. il, sst J auteur d'un P. écis: de l'His- 

  

du France, de, J ‘Histoire. de a Révolution F ançaise;. d'un 

Précis, de. L'Histoi: e de France, de, “beaucoup d'ouvra- 

ges., de polémique. et {.de politique: . Du peuple. (1846), 
. la. Pologne. martyre. (1863)... Ja. Bible de: L'Humanité 
(1864),. Madame. Roseiti,.ete. Victime. du 2. Décembre, 

il écrivit, ,avec, l'aide, de sa. femme, plusieurs ouvia- 
- ges. descriptifs, : inspirés par. un: amour: ‘passionné de 

. la nature. et: dont.le. style est d'un. grand, charine 
- poétique..et d'un. relief. incomparable : : J'Oiseau, Li. 
_secle, : la Mer, la'Mon!agne,: la lemme.. ete... tan 

| , Michelet, :par.là vivacité: dé:.;s0n: imagination. 

par l'éclat poétique d'un style qui. malheureuserñnent- 

n'est:pas toujours -maître de lui, appartient à. l'école 
pittoresque,;; mais.en. même: temps.chez:cet. histo- 

- rien imbu du: symbolisme de, Vico.. ; Fidée . philoso— 
phique. accompagne. toujours. la narration historique > 5 

. toujours Michelet: fait: voir... derrière les: faits - la. lob 
qui les domine ;.: -Ssulement il lui.est. arrivé. quel 

. Quefois- de: subordonner les événements. à une: idéo 
philosophique préconçue et de conduire ! l'histoire au: 
lieu de. la :snivre:s .(Bernardin)... 

Comiñe disciple de Michelet dans ses œuvres ‘di 
magination on peut citer Alphonse Toussénel (+ 1885) 
au‘eur du. Monde: des “Oise et de” FBSprit ‘des:, 
bétes. 0
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Us bien est ViÉétdarté Iglei” d' in" 

  

un On étre age es INR" de” cet‘ “écrivain” 

-des peintüres 'éclatantés, “des vues ingénieuses, sur” 

‘bien ‘des’ points” uné”soïté dé’ “divinatign miéiÿeilleise, 

et. quelqu fois: aussi" Sjés téices" "a ünè ‘sensibilité, mia 

Hidive' qui” s'est malhéüreusement: accrue avec” âgé 

* Saint- “Réné' Taïllandiér s "Sprint ‘ainsi sur Michelet 

. Un ‘ééprit dé feu, ‘une ‘intelligénce “Subtle, ärdente,” 

se ‘crée tout" à. sou), ne. foriné, iféonnue" ait Jui 
iris 

  

seiléeñé ‘ès idées Sous” lé” Fait non, il pént “es 

faits; mais”il”ieui": ‘impos se” Une” Sète” a transfigurai F 

tion mystique ; : Jes faits, dans: son récit, se’ métamor- 

phosent” en ‘syinbolés; Les évéñemonts deviennent des 

idées” qi se ! ‘meuvent” etse combattent ‘Ou bien; mo" 

difant tout ‘à éoup Sa cnanière, l'éneefs'inochle, si 

j'ose ‘ainsi. parler, avec uñe Sôrte. “de ‘divination Le 

brile,' Ja vie ‘et les pissions “as ‘ages. qu' il repié- 

sente,” procédés périls (US peuvent fournir ä' un 

écrivain de génie ‘d’ ébloutssantes ‘nspiratiôns," “mais 

qui, peuvent. aussi” l'éntratniti® aux” ‘abimès ! "Le" bien 

et le mal se “heurtént ‘dans’ lès pages de M: “Michèlet ; 

comme das ‘a mêlée ‘des choses” “buinaines, les” con- 

tradictions Y abondent FRE ogittlé oise 

L Dix: ans ‘après le livre de Thiérs, Büchié 866$ : 

ya’ jusqu à déféndré Robespierre, dans” l'introduction 

de" son Histoire ‘par flementaire ;"*e C’est? “que ce’: ‘socta- 

où" ‘de Técoie néo-chrétiénné" veut” réliér lé” move 

“méut, de ‘la démocratie”de’ 93'"au développement: ‘des 

“idées chrétiénnes. | entih aies ARELLN PRE TIEE NUE 

| «Louis ‘Blanc d'évrit l'Histoire dè Dixans (1830° 11840); 

où il 2, “fait de’ “a polémique ‘socialiste. * Ellé*a" ‘été 

<ontinuée par “Elias” Regnault qui à'fait' l'Histoire dé. 

  

#
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Huit ans (1840-1848). Ce derniei est. aussi, :'auteur 

liade, fourmille. d'erreurs. sur ‘ Thistoire. de. 48... 

La grande, œuvre historique . de | Louis. ‘Blanc est - 

son. Histoire de la “Révolution, dont Lintroduétion, où. 
il suit l'idée émencipatrice à à ‘travers l’histoire et l histoi- 

re. litiéraire, est admirable. Lr œuvre même; es écrite 
. avec üne idée: ;préconçue. Dans. une : lutte | politique 

-: un, juge impartial. ne. peut. trouver impeccable aucun . 
des deux partis. Si. Michelet est trop. favorable aux 

Girondins, Von. à, dit “plisammént que Louis . Blanc 
_met.le buste de. Robespierre. sur une .teble. . allume 
deux cier rges. et. se met, à: ‘genoux, | 

L'Histoire, des Girondins ie Lamartine est: plutôt 
une œuyre , d'art qu une. œuvre historique.» > oubli 

de- 1848, : sur: ErÉrisloire de la ln Restauration, l'Histoire de 
la Turquie, el l'Histoire ; de la. Russie. du, “même. auteur. 
Le comté . de. Séqur. (*., 1873). à. tracé d'émouvants 
tableaux, ‘dans. .son Histoire. de. Napoléon et. de: Ja 
Grande: armée. pendant. Tamnée, 1812. ee on 
‘Dans. leurs Histoire de. la. : Resiawation, « Capefgue 

de 1872) ; a Fa surtout. d'occasion. de glorifier Je. _mi- | 

:monirer son. nos ne pour Napoléon e ei -que 
Lanfrey. (+ 1877) devait sous .Nanoléon. it si. fort 
iwaltraiter.: Grétineau-Joly (#. 1875) . a écrit. “\'Histoire- 

ais de Louis-Philippe d'Orléans. .de cette plume. qui, après. 
1830, avait soutenu dans divers. journaux . Ja Iégit 

ditisis 

_mité: dynastique.. ; Laurentie. “Cf: 1876). a rédigé‘ son 
Histoire. de France. avec les, spréventions d'un Iégiti- ° 
miste, . et: J'on. a pu : creproëlier saut génevois Sipiondi
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(f 1842), protestant et: “républicain, d'avoir montré: 

une. certaine animosité, contre :le -clergé:et: contre, la 

“royauté dans sa “volumineusé, ot remarquable. Histoire: 

des Français. ;mallieureusement, gûtée PRE la mégli- 

_gence;et la faiblesse du style.» . n 

Nous: avons du roi . Louis-Philippe un. écrit sur 

les événements de. 1815, et du colonel Charras uné 

Histoire de Ja. canpagne de 1815, qui ‘contredit celle de 
Séqur. _ : VoeOhNt o Er UE en : Le 

: Henri Mar tin Ce 1884), ‘un. «érudit. cd ua patriote, 

| développe. dans. son, Histoire. de. … France, . «sous 

toutes . ses BuISSaNCes. le génie, intime de otre . race.» 

Dans sa manière. de. ‘gomposer, | l'on. pêut. ‘dire qu'i “L 

a. le tort. de tout. “mettre sur. “le: même. pin, sans. 

cette perspeclive. si utile. à Y'histoire. H donne, trop 

d'importance. aux, Gaulois das Ja “formation de 

l'esprit français. ui y avait du, reste des réunions. des 

celtiques, qui célébraient Ta Bretagne “etles | Druides. 

- Th. Lavallée: CE 1867) a fait- un excellent résumé. 

de l'Histoire - des Français. Louis: Vitet Cf 1873) un 

des rédacteurs ‘du ‘Globe, eut’ d'idée” d'écrire l'histoire: 

. sous” Ja forme “dramatique,” faisant” vivre et “parler | 

les” personnages “dans” a ‘Ligue (18445 et” es * ‘Etats. 

d'Orléans (849) “Plus ‘tra ie fit l'Histoire dé Dieppe. 

ï ‘devint’ ün. ‘excellent. Critique d’ art, Fr? 

: Citons” encore FE ion ‘etson' Histoire du XVIe sel, 

Lemontey" (1826), auteur de” l'Essai" Sur l'établis= 

sement monarchique de Louis XIV, PHisioire” dela 

‘maison ‘dé Condé dü duc d'Aümale; V'Histoire ‘de Louis 

XT Vdé" Güillardin, l'Histoire de: Fouvois de G: ‘Roussel, 

‘ l'Histoire - de Madame. dé’ Maintenon du“duc''de’:Noa- 

‘iles (+ 1885); ‘:1 Histoire "des: moines" i'd’ Occident" du 

témie: de’ Montalembert,* son” “Saint-Arisélme, sa Vie de” 
: 

# on CI etre Pins PE Yi LUE ST Ho € ÿ if LUS aitu
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Sainte- “Elisabäth" de “Hoïig pre  V'Histoire “des: petples” O- 
Heñiatee “de” Fohtaïe, fetes renfoy se cush Hire 

“Beulé, dans ses 'étüdés sur “la “fille” des" ‘Césars 
a eu, en vu de. .ritiquer * “celle” ‘des ‘Boniapärte: 
* ire . 

Nous ‘devons . ientionnce les éfüdus sut” ‘l'histôire 
OJes of cr LU sl romailie ‘de ‘Gaston “Boissiér: . 

a+ 4 5 si Ve LEE S ntAt he: 

  

' ‘Wallon a écrit PHistoire de T'Esavagé dans 
l'antiquité, l'abbé Rohr bacher ( 1856). l'Histoire üuni- 

vérselle de l'Eglise catholique, Le de Falloux, V'Histoi- 
re de Pie V. AL Zeller à ‘écrit à sur les César, un pré Li$ de 

r hisioire de l I tatié ét l'Histoire d Aneniagnie: il de Cham 
one 

és 

rens, L'Héloire de’ E florence. L’ Histoire de “Veñise! aè Dard 
est bien. oubliée: M. ‘de Salvand, y eo 1856ÿ"2'exigere 

Dai An 

la. MAnIere poélique ‘de Chleaubriuna" “danse son 
Histoire ‘dé. Sobieski, H Carnot, à éeri ‘une ‘ Hisloire 
de la “Révolution, où Eu Noit trop , SON pété,” Je” grand 
Carnot, nl organisateur ‘de’ a victo: pete L 
lie riches NEA TA 5 ROC CTAEE 
M: : Fustel. de. Coulanges.. S "est moniré un maitre dans 

“sa Cité antique. M. Ÿ. Duruÿ st bauteur d'excellents 
11263 à 

manuels historiques et de. deux admirables OUVragss, 
ri ‘4 l'Histoire des. Grecs’ et. l'Histoire des Rémains,. SR 

sfiirus TI \ 
M. Ubicini a Jaissé une Histoire des provinces... ‘da- 

nubiennes,- excellente. \lorsqu'e elle parut, dans fa collec 
That tion de, l'Univers. “pitigresque,. mais s que jui- -même vou- 

lait, recommencer - s . 

  

:Sur.'Ilistoire: ‘“anciènne les écrits, de.Ségur...sont 
bien.onbliés,» pourtant, faute d'un _meilleur, Jouyrage, 
fa:lit.encore e,80n Histoire. du Bas-:Empire. . François. 
 Lenormand\ dans. Son. Histoire... des, ‘peuples; d'Oriens, sise | est excellent pour. la. civilisation. de: ces peuples; .: mal- 
heureusement il a d'autres préoccupations que celle 3 

d 

\ 

: | | 
He “4 MOURUT fi Lupin. 

/
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dehistoire, din. veut, “forcer. à. entrer, dans Le cadre 
en tiers 

de la-Bible..Il méditait un, remaniment, de cette his 

toire” parue .eu:, 1869. “lorsqu'il, mourut. En 1876. ‘Mr, : 

Maspéro a publié son., Histoire, ‘des: “peuples. d'Orient 

‘où il ne-suit:pas,, l'histoire: complète, de, chaque. peu- 

‘ple: comme : Lenormand,;mais, passe: de l'un. à, l'autre 

selon les. .temps,..et, suit. l'histoire, politique, de, J'Asie 

“jusqu aux guerres médiques:t, cHletie be 

Nous. avons, de {Garnier-Pagés . l'Histoire dela. Revo” 

ludion de, 1848, et. de ‘Tascile Delord “une” Héloire des 
HN A) 4 

Napoléon, Il, œuvre de polémique, plutôt ‘que, d'his- 
tres Le 4 

toire., Vietor Hugo, dans: V'Histoire d'un, crime nous 

raçonte. sa, jutté contre de coup d'Etat “C'est ut +62 
per, cri 2: 

moignage ; ce n’est pas. une _bistoire ‘définitive, U !. 

. Edgar. Quinet .(1803- 1875), ami des Roumains, 
“4h 

comme. ‘Michelet, ‘come UE, comiie * Düruy, 
Sion 

ge 

fe 
comme “Mézières, comme tant \dñllüstres ‘Français, à 

épousé “Madime “Cântacuzène, "fille Sel notre’ illustré 

| Georgés , ASSARY,. ét tante du! docteur AssäkY"" C'est 

uà Français. à T'esprit. allemand ‘et'lé symbolisme jui 

est cher. H. ‘débuta par traduire "Heïder qui’ “dégägéa 

Ja" loi ‘du progrès” entrévue par Pico; après” “avoir 

püblié un: ouvrage sur ‘là Grèce’ ‘moderne fit: ‘parat- 

« 

tre” Anasuérus,” histoire" ‘du monde’ ‘et'de' Dieu; ‘et'du | 

doute. daûs” le" onde“ À un‘ Rapport” suf les-“‘épopées . 

frariçaises inédites” du XII -£ “siècle, ‘dèuxipoèmes,- lani 

sur “Napoléon; * ‘autre sur! Prom éthée Reçu: docteur 

avec ‘déux. “thèses ‘sur: 'lés poèmes"de J'Indé;ril de“ 

vint” professeür‘ à Ly of? ‘puis ‘au’ Collège. de France: 

‘ 1l'publis, depuis le Géniè dés religions) V'Ultramonta: 

risme," ‘lé Ghiristianisre et'la* Révolution" française; Mes 

_ Vacances” en ‘Espagne, " Les! ‘Révolütiohs ‘ d'Italie. Exilé 

au 2 X-bre, il publia encore le poème des” Esclaves



380. 
  

la Fondation de la république des Provinces- Unies, Mer- 
En l'Eñch intèur, la: Révolution française, la: Création, 

l'Esprit” nobveaus ‘Il a euflé bonheur de‘mourir en: 
France. Un: ouvragé posthume" ‘est lé Livre dé” l'Exilé:: 

M-me Quinei" à “signé Tes" Mémoires ‘d'exil. Notre: na- 
on est récorinaissante à à Quiriét des son éci it sur les Rot- 

èté ‘qué' savant, sa ésprié Fagle e et’aveñtureux; _niais; 
qui a eu de véritables divitiationis historiqués!» - 

, Alexis...  Monteil te 1860) a ‘écrit “une Histoire ‘des 
Fr rançais ‘des. ‘divers ‘élats. aux. derniers ‘siècles où. al 
suit chaque état dans les ‘divers témps- C'est encore 
le portrait contemporain, mais satirique, | ‘de éhique 

état: que . Jon. trouve. dins. a ‘ouvräge “collectif, cles 

  

. “Met. duc. de “Broÿle. @e Breuil) : a ‘donné un 
Frédéric AL dt Mere: Thgrese. ‘et. Un Æ rédérie AT et 

mais sait. en, “tirer parti, Fa passe du. ton. de la Plus 
éloquente. émotion, à celui du plus. élégant ‘badinage 
ou..de, la. plus. pénétrante ironie. “: (F.. Brunétière)." 
“i Laboulas 1e, le. charmant. auteur. des . satires ‘sociales 
le. Prince Caniche, Paris:.en Amérique, | nous a. donné 
une. bonne: histoire. de. la fondation: des. Etats—Unis. 
M: Taine,, dans. ses. «Origines, de la. “France. |contempos . 
raine, à; voulu. «renouveler, à l'aide. d'une foule. de 
menus: faits, l'histoire dei la. Révolution: “.: On s'est 
bien déchaîné contre. cet ouvrage, et. Mr. . Scherer, | 
dans.le Temps,:iest allé, “jusqu à. dires. Mr... . Taine 
n'a:songéqu'à enlever un grand. morceau de: sirhé: 
torique : vitupérative:#.:L'on ne saurait: nier que. Me, 
Tairie se::complaît, dans : ‘8on, rôle « de: destructeur. des. 

! MY apps . or ». Le de Cfipe Dept d HO yiie sta Doil oops ei s'ouie ss ste 

nee tel 

=
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idoles et des, légendes, reçues, mais, histoire devra. 

désormais, tenir compte des “faits, qu il a mis en. vue: 

.Celte: Jiste est. sans. doute “bien à ‘incomplète. Nous. 

ne. saurions , énumérer ‘tous. les. écrivains, mais ce: 

serait un. crime. “d'oublier : “és. services rendues par: 

la Revue. Historique. de Mr... 6. Monod. où écrit. NO-- 

tre. Xenopol: Patte ob PE ee) dant 
m— RE ni Sécu sis. 

OUR E MÉMOIRES: # 
. mis À Lu : 

Les Mémoires sont. le: complément. de lhistoiret: 

[JR sérvént:comme témoignage ‘des:.actèürs; äu sujet 

surtout des.ressorts, cachés de Ja. politique, que. les: 

journäux né: peuvéht. toujours ‘savoir, ousur lesquels: 

ils disent” souvént,: par iitérèé de : parti,: le “Gontraire 

‘de la vérité hamster haute oies 

     
_ Eur NS ts te 

- Un prémière ‘classe’ est: mr suité”: ‘des : métioires 

- sur lé poqué révolutionnäire: is teur et et 

M-me Campan (f 1822), première féme de chiam= 

bré dé' Marie-Antoirietté;" hous a’ laissé- dès: mémoires : 

sûr cetté reine. Normes stbinterdnte dè 1° maigor 
Dose cesse sue ec ii GE Cie 

DES! 

ju as -vôlümes" sur l'Edüéation QUE Es 

“La arise” de La Réchdjaquelain G is8h, sa 

Ye de deux ‘Héros ‘de là véndéé.. “les” nérquis” à 

“La Rochejaquelain et. ‘de Lescure,' aous” À laissé” CE 
verve 

récit de cds "luttes" qu” il faut: ddmirer ‘même st l'on 

doit condailitièr Tidés “au es” à “éoduités. Dé Ba- 

- rante, a revu ces iérnoifés. D RRo Gi Res 

L'époque impériale Tous" ‘Est ‘on 
! s fl 

de d'é (Ho érd par 

LS “divers inémipirés diciés” par Npaeaf a À É 

sois. Céux ‘de Môñtholeh n'(E 1853). ceux L 
sue ce L, Sù DES i if:



in 

ment;.Je: Figaro: 5... eu: 

teur de’ Ja nature. ae 
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ss BC 1822) Snous” oise ‘encore “ie” “Mémoires du 
Pit in cé “Eügère (1824), ci üx des rois | JO: eph (41844) 

- “Jérôme "ÉF1860), ‘ “ceux ‘du général" “Pelét CF1858) 
du éomte Afiof dé -Melito* (Æ 1841), :1es' Soûvénirs de 
Villemiätn;" Dix” années devil, dé” Mie’ ‘de Staël, les 
Mémoires de’ Mms' dé Rénrigat (-F1821) l'eeûx ‘au’ 
comte Beugnot (41835), du: général Li: \ F'âyetle: 
(+1834), ceux de Marnont;..duc de Raguse (1852), 
du baron de Vitrolles (+184 1) ; ces deux derniers 
comprentient: aussi::la: ‘Restauration ;: = iPrentest-: de 
même des :Méroires'.d'outretombe de: Châteabriand:;" 
‘lési Mémoires: pour servir à l'his'o: re: derimoi temps. 
de- Guizot;:nous . conduisent: ‘jusqu'à :Napoléon1il. Ré- 
cemment ont,été: publiés”. ‘les Mémoires: dr: prince 

. de Talleyrand (pr. Tal-ran). NO ii cie 
:»53Sur;.le second :empire;: nous aYons;; les -…. Mémoi- 

res de Mme Carrette, et ceux: que publient, en ce MO-. 
. r sa 

A} CAT SUN AURA Sur “ii. + sasiç Une autre: classe. de. Mémoires, sont:- CEUX, ai 
se,rapportent .à,. des: événements , non. politiques, … à. 
des, Personnes : privées ou. dittéraires. 

| Maurice, de Guérin. (41839, 1& 89,ans), fut con- 
nu 1 après sa mort, grâce. à: George. Sand. Il. n 'a laissé 
qu’un morceau achevè,. de.  Centaure, ;et.un Journal, FN Lu 4 44? is dirt où il, $e, montre. .cunolique outré, et. un grand. amas Lathori: 

on se sf, ts nue H Le î 5 tnt 5: À RU ë 

.s Mais” je. ne, sus, | pourquoi. Je, bille, ‘ên. le an 
20 Sa sœur, Eugénie, 1848, à 43 ans), a écrit les Fe DEL 

Réliquÿoe, à la gloire de Son. frère. Len rue 
Finissons. ce. chapitre. en Gitant à Ma, biographie de 

Béranger, les.  Cunfidences et. les. “Nouvelles” Confiden- 
ces, de Lamartine, les. Souvenirs «d'enfance et. de, jeu= 
nesse de Renan, l'Histoire de Ma vie de. George Sand, 

te it 5,2 Lust
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| des : Mémoires. d'Al. “Dumas: père, les ; Scuvenirs.. lité 
_:raires..de, ‘Maxime, “Du Çamp,, les, Misères et “grandeurs 

: Ltéerair es,. de. LL Uibach, Les, , Petits. mémoires, liftérai- 

re de. Ch.  Monselet,. Jes, Confessane d'Arsène, Hous- 

say, le Journal des, &. Goncouët, etes etCuye dure 

.Nons. .retournerons: bientôt, à. la prose enr: :étu= 

| dant les, orateurs, _les:critiques.… et,:les. ‘romanciers. 

 Occupons- nous; maintenant’; du A grand... mouvement 

poétique de, ce: siècle. et: du ;romantismesstauin ti 
LES 

  

pute droitier ist steat 
: ) - £ ù:ti 

M Let “POË ÉSTÉ 
eff uit ni Le 204 rate octe 4 13 it 

‘ 
4 i : 

pets Des 3 RUE :Bévanger. tu subir ! fps 

"7 s'Env1812; ‘au moment où: Napoléon: ‘allait: [s'en- 

= foncèr” ‘dans -les:-glaces' de‘la-Russie, andis* que’ a 

- France’ s'effrayait et-n'osait» murmurer,-‘! une-‘chän- 

“son parüt, qui chantait le“bon iroë d Yéetot;: qui ulor- 

“Hat EJore bièn .sans rgloire.s" th rien ET sb 

DER “A n'agrandit: passes: Hat jafs 29 

NS Lt ‘uns voisin‘commode;::" "11: 

: o Er modèle des: potentats;: 

it ‘Prit le plaisir pour code; #15 7 

. : Ce n’est:que: lorsqu'il: expira ni His 

“rit 2 Que le penple qui lenterra ir ifoii 
TL . . | RAY 

ii us . pleura Die ie Reis Le 

PUS Oh! ot! de oil'alil'aht'ahi ah 

fur Quel bon: petit. roi c'était li” ju ir 

CU La, a.” DUR UT ar ren 
. 

si sie 

      

  

_ Ce fat la première apparition de Béranger, qui 

| devait élever la chanson 4‘ la hauteur de l'ode. N 

‘Rien. de plus’ plat, de plus insipide que Jà boé- 

sie de Empire. L'on à dit que c'est la poésie du 

" XYIII-e siècle qui fait, entendre d'une Voix mou- 

"ss



  

“rânte* ‘ses ‘defniers aécénts; Oui, en Cé “qui a: trait à 
“là forme,” C esta réêmé! ‘du au ‘XVIIe s'ècle, “mais 
“l'idée” fait ‘défaüt, ‘el'cetta forme classique: n'est plus 
“qu'une: ‘Fôbe: ‘de pourpré" gai ‘eaché “ün' squélétie. ‘Et 
‘pourtant tous les ‘genres’ Font’ été eultivès." Cümme 

“poèmes épiques, nous: AVONS= (Achille &'Scÿros de Luce 
“de Lancival,: : Charlemäÿne’ à ‘Pavie, de Alillevoye, Alfred 
‘du même; : Auister lide de Viennèt qui médita une nouvelle 
Franciade;et'un "Philippe Auguste, Sujet qui ténta égale- 
‘ment ParsevalGrand- -maison, Tout ce qui restera de Vien- 
net, ce seront quelqués-uniés’ de ces fables, trop sou- 
vent politiques, et sourtout:trop ‘classiques. C'est ainsi . 

-<qu'il nous.parle de la: chevelure de, fumée de: la locomotive. 
:Creuzé de, -Lesser:: :(41839):nous..2..donné; Ja ;Zable- 
Ronde et: l'Amadis ide, Gaule:: Nous: .AVOns. des. poè- 
- nes: Scientifiques::-J'Astronomie.:de , Gudin. dela Bre- 
nellerie, l’Atlantiade de N. Lemercier, C'est sous l'Em- 
“pire que ce dernier, dont-nous avons déjà: parlé a achevé 
‘SOn étrange poème dela; Panhz ypocrisiade(1809) qui a. 
-quelquefois la puissance.des ‘Tragiques de d’ Aubigné. 
Peintre, élève de. David, et :l’homme ide! France qui 
-causait le mieux; Lemercier, qui. avait, retiré de la 

_ Comédie son Méléagre.ise vit.loué. pour;sa tragédie 
d'Ophis, pour son drame historique de: Pinto, ne réus;” 

:sit pas: à ressusciter: la : ‘comédie : antique avee son 
Plaute, ni à implanter la. tragédie. historique shakes- 
pearianne. Sa Pankypocrisiade,: dédiée à Dante, est, 

: dit Hugo. qui lui. succéda. à, l'Académie, une espèce 
de monstre. à trois : têtes, qui, chante, qui. rit, ;et .qui 
:aboie“. Ce .Précurseur sans le savoir du romantisme, 
s'affligea de cette révolution: littéraire.  Éprisonné 

- dans Ja: orme clässiqua, il S'habitua a sa captivité. 
Et pourtant l'on reconnaît que ; c'eût * été ün grand
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poète s'il. était né. trente, las pus br; ‘ue Jun- 
gue.: mûre, jui Fe manqués . Ajoutons que « c'élait ‘un 
honnête homme : ; ami de Poneenie il so. POUR 

indépendance | cet. cmérita épi, gravée, sur. sa 

tombe: ; pie ot | 
| Il, fut. ‘homme ‘de pen. et “euitve. des. “léttres. 

Si. Lemercier invente,—en. la tirant d une “sc ience qu, il 

“n'avait digérée qu'à. moitié, — tout, un Olympe par- 

bare de. pédantisme, souvent. il. est, “hardi, -dans . ces 

' 

conceptions, et au besoin, . à côté. de. (Morceaux phi- 

Josophiques à ja Voltaire, il trouve, un, “langage dé- 

bridé et une. crudité, d'expressions. qui, annonce les | 

Châtiments.. et Louis Veuillot. . ue 

Saint-Angé, traduisit sous, “L'Émpire,. Ovide: ® Tis- 

sot 's’attaqua aux. Bucaliques,.| ct. Baour-Lormian à 

Ossian.., ui, apres 

_ Les poèmes didactiques: ne, “pouvaient ‘manquer 

à cette littératur ; pauvre d'idées... Michaud. ‘donne 

le Printemps: d'un proscrif, Castel la. Forêt. de: Fon- 

tainebleau, d'Esménard .La Navigation, . Chenedollé. le 

Génie; de, l'homme, Campenon. la. Maison. des. ‘Champs, 

et :Colnet.. du. Ravel. l'Art, de, diner, en. ville ! Ginguené 

et Le: Bailly. ont: cominis des. _Fables,, Laujon, Des- 

préaux, de ‘Piis, .de Gouffé, de Brazier ont cru. faire 

des :chansons :. Mmes, Victoire. Babois,.. et Dufrénoy, si 

sir, 

\ 

vantée de ,son : temps, et que.l'on avait: surnommée là : 

Sappho: française, .ne nous font plus pleure er avec. leurs 

élégies. moins tristes . -qu 'attristantes, par. Jeur : -décla- 

mation et leur. .banalité. On lit encore.le. poème | ba- 

din. de Berchoux, la Gustronomie ; ; on. n'oubliera ja- 

. mais, la. Feuille . qu'Arnault écrivit lors de Ja . _chute 

de l'Empereur, son protecteur.
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Les Contes d'Andrieux, teis que le Meunier, de 

‘Sans:Souci,” “plairont i6üjours, fainsi due les” fables 

‘d'Arnäult, et. Tes ‘élégies - ‘de ‘Millévoye,- qui aurait été 
Li its Soi à, Lamartine, s’il eût vécu plis tard. 

‘Président du Cadeau Moderne, “Désalgièrs CH 181 7) 
4 fait nombre’de” ‘Ghän$ons, les 'ünes" très: drôles tel= 
les que Ar. et Mne Zénis, d'autres arrivant ‘jusqu "à 

üne ‘satire géniéralé et Jégère ‘de ja” Société ‘humaine, . 

telles’ que” SE les 'bôtcs' poudaisnt’ parler.” “Citons : en: 
core le 'pot- “boüri "a - Véstale; la Tréile dé ‘sin 
cérité; très- vattée! par Sinte: Bèuve, les’ ‘Tüconvénients 

- de la’ Jorlune let "Paris à cing heures" c du’ mätin: I: a fait 

Tui-même: Son’ épitaphie:" DÉRPSRER E DU 
ft 2 Cigit, hélas l'sous cette’ pierre‘ 

_ Un bon vivant mort: ‘de’ Ja pierre. 
…Passäni, “que tu” Sois “Paul où Piérré, * - 
Ne va ‘pas ‘lui jetér ‘a “piérre. ” pren ra 

Uomme ses chansons, cela n’est .pas ‘mé ‘hant. 

Comme nous aimons mieux ‘celle’ que nofrè Grandea 
s'est ‘faite ‘à ‘lui-même: FRERE uronBsh is 
° Passant, \ ici reposent niés os.— Oh F cominé jai 

   

ri) 

as inerais' Mieux : que" ‘ce füssent : des tieusis "0 

En somme; ‘entré’ I chanson légère : “deDésau: Lu 
giers ‘et: les chefs d œuvre de Béranger (1780- 1857), 
il y a'un ‘abimé. “Petit-fils d’un'täilleur, -élevé dars 
une auberge, ayant l'imprinierie pour métier, Béran- 
gr. comprit deux choses, ‘c'est: que’ faire desi chan- 
sons était son véritable: métier, et'que'sonorigina 
lité était de rester fils - du: peuple et de’: Ex Révolu- 
tion. Et pourtänt, m Ugré'le succès du roi d’Yvetot, 

_et.des ‘chansons bacchiques : ‘qui ‘'obténaient grande 
faveur dans les réunions, il disait, en voyant. passer 
Désaugiers: , Va, j'en ferais aussi . bien que: toi des 

2.4 

#
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° a 

chansons, ‘si je voulais; “n'étaient mes ‘poèmes. ». ; d'est este Pope 

qu'il se trompait sur, Sa voie, et cherchait Ja, gloire 
2455: 

en toméoiant des ,satires, des iaylles, des. odes. En 

  

: table Béranger. $ Sous. le titre de. ‘Chansons morales et 
autres, parut un premier recueil: qué. ses chefs GL a- 
yait un. emploi de ,mille francs par an dans les bu- 
eaux. de l'Université). accueillir ent fort: mal. il donna 

sa ‘démission avant l'apparition | du Second recueil 

CEE qui. lui valurent 500 fr. a amende cet trois 
mois de prison. Le 3-e recueil fut composé à Sainte. | 
Pélagie,. et. Je. ‘4-0. lui va ut. 10000 fr. d'amende et. 
neuf. mois passés à la Force. Lors de ce’ procès, il 
y. avait. uñe telle. afluence que, ‘pour. arriver dans 

l'enceinte, Béranger dut 8’ écrier : ‘Messieurs, laissez- 

moi passer ; l'on. ne peut. Pas, commencer sans ‘ 
moi“ ie. | 
En 1830, | Pénfluence que. ‘ses “chänsons “avéient e- 
zeréée, comme il. l'avouait lui-même en. 1833, Jui 
permit. d'intervenir auprès des jeunes. gens pour les 

empêcher de recommencer la Jutte contre ‘Louis- 

Philippe. S'il se ‘rallie au gouvernement. de” “Juillet, 

ce n’est. pas. sans. d'attaquer parfois, eb sa. chanson 

prend une teinte socialiste :.. il plaint ‘les pauvres, 

et les venge.. Député en. 1848, il résigua son. man- 

daf, et mourut en 1857, laissant comme ‘œuvres pos- 

22
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thumes Ma Biographie. et Dernières chansons. L'on a 

publié sa “Correspondance. : ARR 

» “On pourrait, dit Sainte Bouve, “diviser L les chant 

sons “de Béranger ‘en quatre où cinq , branches ; 3. 10 

V'anciénne ‘chañson, telle” qu' on a” rouve ‘avant Jui 

chez les’ Coilé, les P: anard, des “Désaugièrs" à “han- 

“son gaie, ‘bacchique, ‘épicurierine, le” genre griVois, 

_gaillard, “égrillard © ‘cé “ut. “par où nil “débuta.” Pa “la 

chanson ‘éentimentale, ‘a Tomarice, le” Bon (Viéillard. | 

le Vos yageur, surtout les Hironde'les ;. il a. celte veine 

. ‘très fine ‘et très ‘ pure | par. mouiènts. 8° | la ‘ ‘'éhanson 

Jibérale et patriotique," qui. “fut et restera sà ‘grande 

innovation, “deite éspèce dé petite” ca dans” “laquelle 

ble avec’ ‘18 Sentiments “publics “ont il se “faisait l'or- 

gane ; ; ce “genre, qui ‘’consttue., Be pleiné | driginalité | 

de Béranger “et éomme. ‘le milieu dé. son “talent: Yén- 
cit 

ferme Je Die dés Bonnes” gens. ‘Mon à âme, ‘a Bone 

“Vieille, où. “ispratiqn ‘sensible : doiné le ‘ton: ; “le 

_Vieus Sergent, Je, Vieux Brapeliu, la"  Saitie-Alliaäce 

jeter 
RALES 

rie ‘dans égélle ja” ‘vêine ‘de Sensibitité n'a" “plus 
periit LU 

dé parts et où il dtiaqué” ‘sans réserve ave” “malice, 

este 

“ministériels, os Véntrus,. ‘la. race ‘aé, LOÿôta, le’ pape 

en personne. et Îe' VAtian ? ‘celte’ prañëlié. ‘éompren- 

“drait depuis” le “Véntra jusqu” aux Ct s''dé pal adis. 
ef hit 

5 ÆEnfn. üne branche‘ sapenene dûé RAAnge ‘ms 

sonhallade, ne pe ‘et° sr 
Or; ts: GG fe CU: UI 
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<omme les Bohéniiens,iourayant: déjà tnelégère-tointe 

de--#ocialisme,::coinme; les; :Contreban:liers;:.e: Vieux 
‘Vagabond. liférieur: à: Désaugiers: dans SA chanson 
bacchique;. où ilest trop souvent. dibertin: et froid; à 
la fois, Béranger:trouva ur.’ : :voie:heureuse:. lessjour 

où il. mêla-une: douce..serisibilité, àsupe mélancolie 

sans .amertumé..Poète:déticat: etlaborieux. («il ya 
tel -de mes: couplets ;qui. n’a: coûté..dës semaines -de. 
réflexions»), il n’est pas sans défauts ; il use.'trop 
souvent de périphrasesret deviënt::quelquefois obs- 

‘eur: Néanmoins, si:l'éloge qu’en fait Châteaubriand.: 
Sous le .simple-titre : dehansonnier; un: Homme est 

devent un::deë: plus: grands, poètes : que-::la: France 

_ ait produits ;avec un gènie qui tient :dé‘La Fontaine 

et d'Horacei: ilra-chanté,. lon uli"a. “voulu, comme 

Tacite écrivait“; si-cet:éloge \ “thyperbolique,::Bé- 

ranger eut -unctalent: purement-} rsonnel.',Béranger, 

avec sa poétique:concision;1s8s ! “ames-:concentrés 

dont les actes:sont: dés.Couplats,:50. pithétique con- 

_fenu et puissant, sa:touche-à :ln -fois!: ‘épicurienne et 

stoïque, son: vers : entementi épuré; : cBérañger: n'é- 

tait d'aucune école. .Ausune ,aussiisne ile':sreconnaît 

pour chef.(Vinet}e» ii si er hing at : 

Béranger.:aimaiti la: simplicité, dans, sa, vie. Il 

     

   

    

refusa d’être de: l'Académie; cette: Simplicité, il la. 

“recherchait: aussi: dans ses chansons; saus:, parvenir 

toujours à dissimuler -son-.effont -pour:Y; atteindre: 

Aussi tombe-t-il quelquefois. :dàns.le; prosaisme ou, 

par un autre écart, dansla:-subtilité.…: Cela est . vrai 

surtout pour son premier recueil, où, rop: asservien- 

core à..l'esprit-duXVITI-e: ‘siècle, il abuse:.aussi de 

la mythologie." Mais ‘il-reste Je-niaître de.la chanson, 

comme: Lai Fontaine. dé:la fable. “Berueoup : ‘de. sou-
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:plesse et':d’esprit, i;une émotion sincèré, un patrio- 
‘tisme ardent, un: bon: sens’ plein de finesse ‘et d'hon- 
mêteté“; ‘un peu de‘chauvinisme:parfois et: même un 
‘peu de fausse bonhommie, tels cont les traits prin- 
‘cipaux de son‘esprit. Comme chansons: patriotiques 

citons les Enfants de la: France, le Cing mai. Du 
reste,‘ son: patriotisme l'a: égaré: lui, Lamartine, Vic- 
tor Hugo;' et Thiers surtout: au lieu de s'écrier avec 
Barbier+ rent nn CU ce ] 

. Sois: maudit, ô D Napoléon! Fois 
is: ont’ tous ‘oublié le 18 brumaire pour..ne voir-que 

::Ouïle:consul de bronze .ou l’empereur d’airain, 
‘et:par là:ils ont inconsciemment. contribué: à: faire 
ke Second Empire." ©: .: mice ul 

“Le Bon: Vieillard,. Mon. habit sont dans Ja note 

émueet, mélancolique: «Rien n'est délicat, tendre et 
-gracieux!.comme la chanson dela Bonne : Vieille, où 
‘Béranger: reprend un ‘motif: de: Ronsard : 
- ‘7 Vous vieillirez,-6 ma belle maîtresse ! 

." Vousïvieilliréz et je:ne serai plus! : 
- C'est dans une tout autre note, grivoise et. Spi- 

ritnelle qu'est écrite: Ma grand'mère : : in 
Ma grand’ mère, un soir, à sa se 
De:vin pur ayant bu deux: doigts, 
-Nous :disait, en branlant la tête :: 

7%. Que:d’amoureux j'eus ‘autrefois tu suite 
1: Combien je regrette - : 

_ "Mon bras si.dodu, . :... 
‘ Ma jambe bien faite | 
“Et le-temps perdu. OUR Le 

+ Cest. surtout dans les- Hijondelles que la ro- 
-mance atteint à l'élévation de l'odé sans-briser son 
cadre." Béranger ‘y est'un admirable. peintre : 

R
S
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Au détour d’une :éeauquichemine 4! 257 
sr A flots purs,::sous .dei.frais: lilas, + 1 ve 
.:Vous-avez vuinotre chauminez it, x: 

De ce vallon; ne.me: parlez-vous: pas?!i :: 1; 
| Lidylle campagaarde ; dans..les. Hirondelle: :; se : 

méle hecreusement. aux. malheurs : de Ja. patrie..-Par<ii 
mi les anciens, ce n'est pas:.Pindare.. que. rappelle: 
Béranger, c’est:la petite ode .d'Horace,. “et, parmi. les : 
modernes, l'odelette de-Ronsard..Il:.a su, ce.qu'il: 
voulait faire ::il..a compris qu'après..:89,..le peuple. 
ne pouvait. chanter. que..des: sentiments patriotiques.: 

C'est par. là qu'il.a mérité. l'éloge; de.Michelet.…;On : 
n'en peut pas lire plus-de. trois chansons : à; la: fois. 
On en est nourri: pour.un mois…:Pour. faire des cho 

ses si exquises, :ilfaut des-années.,. ::4,7 
- Nul ne fit plus:de.mal aux Bourbons, excepté 

peut-être. Courier. ;“La. malice. de Béranger, :dit Vi-.: 
net, à ses allures-à,. part, et elle en-a. plusieurs ; elle; 

ne ressemble exactement :ni à la malice de tout le 

monde, ni à elle-même :.elle est ,nouvelle, bardie et 

toujours ‘excellente. L'esprit, d'ailleurs,.chez lui; est 

rarement séparé de l'imagination ;: sa:. plaisanterie. 
fait tableau ; ses bons mots sont d'un poète: c'estun 
de ses caractères: distinctifs' parmi tant d'hàbiles rail- 
leurs:“ De la‘race. de Voltaire, de.:Rabelais,. de.:Vil-" 
lon,: de: Rutebeuf,- qui: tous ont. pris: pour:devise:: 

«-Esprit;. raison :qui. finement. S'EXPriME;.r 2-5 

Béranger, commeThibaud de: Champagne, comme.Colin,: 
Muset, dontil a.:le.tour aisé, :le rhythme..chan-1. 
tant,.:la:-plaisanterie :naïve”,: ne. doit rien ‘à l'étranger, 

c’est; de: l'esprit gaulois;-et du; plus. fins iii oc 

#«-Nulle: part: peut-être son :rhythme n’a été, siprès: 
de:la: ‘perfection que .dans des: : poèmes . de pure ima-::
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gination, le Colivri; les::Bohémiens. :Si:dans le’ Pieux 

Sergent il a su-donnér'au vers: de-10: l'ampleur et 

la majesté du vers-de:12 (uneïfois il’s’est'servi du 

vers de 11);:dans ses puresi satires; le -&ouplet dénne 

au-vers‘de:8je ne: saisi “quoi tdeinenu;“d'aiguiet de 

fin.: Vers-:la: fin'idesa’:vie!“Béranger' borde ‘des su-: 

jets :plusi calines; plus conformes ‘à ‘sa matürité.s«Le 

bonheur:de. l'humavité,; at-il dit; :a "été" le: songe de'i 

maivie:“ La: teinte! de socialisme qüelpréend-sä‘chan-: 

- soi se ‘ressent‘de “ l'influence‘ de‘l:amennais:' “Jacques! 

est: un? :dräme ‘empoigrant; “forts adiiréfde Sainte. 

Beüve,-ét'qu'ilest tritte; pour tout cœut qui compatit 

. à<la'pauvretéicce: lugubre refrain't Hi Hu Die Has 
2525 Lève-toi, Jacques. lèvéltoi : fruoit ue sant 

‘. Voici venir: l'huissier duirgissiins és eme 

:: Le. talent de: Béränger; comme eclit de La: Fon- . 

tainé, sèst-du:resté si varié {que l’on - trouve! chez ni 
-même ‘de :lharmonie imitative : ‘wentend-ôn pas * - 

2 
ét tue +Tjinterisur à vitrée” ‘sonoré * CHIUL, pate 

    

3 ofriil Lérérésil léger i'qui' bondit?3-5 ‘7.776 

5 La ‘France: né chañte: plus, ‘Béringér: Elle a: tot, 

cail. estiresté: sans'rival sitio tit Giant Ji cage 
dutentg tefout Haine to, Mt Bud Pie : Bash FE 

ue autsDienre. Dupont- Gustave. Nadaud.+ Bun ne 

Et éurtant Ja France a: produié encoré ‘d'autrés s chan. 
souniers.-Mais: de‘ tous cèux “qui oht:rimé des‘ éouplets; 
nous ne nous‘occuperons‘qué de deux'qui ont üne note 
bien à eux: Pierre Düpont (1821-1870) futun-protégé 
de Pierre’ Lebrun. En 1844 l'Académie Courônna son’: 
poème ‘des Deux'Anges: ;, Cétiit'unéœuvreiquélque 
peu indécise, mais ‘où! lon distingüait ‘én:germé:une- 
partie ‘des’ qualités ‘qui’ devaient'plus'tard'assurer un 
‘si-grand:succès “aux productions ‘:du ‘ chansonnier;:
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é'esti-aire" là" fantaisie) 16 Hatuv el a ‘aidée "où Ja 
force, la fraîcheur du sentiment poétique." Le chef 

 d'œivrà de ‘cé”clianéénhier"rustiqué ‘ét ‘populaire, est. 

Ja*chänsôn dés” Bénifs'pârue’ én 1845, ‘Jane "touché 

robusté’ en. même temps qüé’naivé! ‘Elle’ fut suivie 

de La inère Jeanne, la *Vigie, ‘les “Louis "d'or, ! Mon 

dieulé, véñitabler poésie spiritiste; lete."La clañson 

prend, "sous l4‘.plume dé” Dupont:'üunt'éaractèré “par 

“hculieïqui:la rapprôche tot à'tour.de ‘l'élégie ou 

de: W' sätité, ivoire ème "dè l’hyñine? Elle: <semblé, 

dit:Gautiér, d'abord étrangère à l'art quoiqu'il yien 

ait du”blus finvet diplus délicät, caché Sous ‘une 

apparente rusticité. Cette chanson n’a pis l'air d'être 

faite par un hommé dé +Jèttres “dans son cabinet. 

Elle: rappelle::les:cantilènes des rpaysans “;.La:.:muse 

de-Dupont:e.t tantôt eune:-nymphe ;desiprés et des. 

bois;.une: douce hamadryade quir:vit de-la. sève : des 

arbres.et.du sue des:.fleurs;:soupire avec-les ‘vents, 

murmure;;avec: les ruisseaux, :tantôt une Euménide, 

| coiffée. de, couleuvres,qui: hurle .unsi-jour: d'émeute. 

au coin des carrefours“. ; Socialiste, ;il: fut condamné. 

 grâcié, il.renonça :à-la; politique...et.-retournant; en 

proyince, il; continua: à faire, de.belles-œuvres, que: 

le, public;.qui.,ne. pouvait-lui ‘pardonner :5a :: soumis 

“sion.:.ne consentit: à Jouer-qu'après:.sà 
mort.:, Vers et 

rhythme. musical jaillissäient..en.-:même. temps de son 

imagination, G1T chez.:.Dupont;:<le 4mélodiste est: 

resté à la hauteur du poète et-du philosophe. Parmi: 

ses.plus, belles. chansons, citons, le.Noël, des paysans; 
les Sapins, la Véronique, les Fraises des: bois, la Chan 

l Chien du Berger, le Sauvage, le, Pe- “son des prés, 
Li ca tiopite pe “AManenne LR Fly sé . 

seur d'or, Parmi les chansons politiques, le, Pain, Si 
Fi NC Ua Oy pti en It SUR a eat LUNA Ptit 

populaire en 1848, le Chant dès ouvriers, le Chant.
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des Nations, Le Chant des So'dats,.le Chan t.des T rans- 
crsgleatr fois pi og à DS 

. D'un.fout autre. genre.est.le talent de: Gustave 
Nadaud,... qui .ne ;pourra, jamais devenir populaire 
parce. qu'il ne ;touche guère aux. sentiments qui . peu-. 
vent remuer l'âme .du peuple. C'est.un. talent très 
littéraire. Plein d'esprit, il est Sa‘irique, :mais.sa: sa- 
tire..enfle les chosos, .les-exagère, et, par là Jesrend. 
raidicules, Le ‘type de cette Sorte..de chanson est. 
l'homme quin'a. pas vu Carcassonne, ou la chanson 
St la Garoone avait, voulu: Mais, Nadaud, sait, aussi 
avoir dela bonne et franche gaîté (Sur: l'oreiller) ou de la fraîcheur, comme..dans Le fermier... 
ei. sw@Gasimir :Delav TANE si in ee à 
#2 Casirnir Delavigne (1793-1843) eut plus'de chance: 

que de talent: du moins.comme poète lyrique. Chan- 
ter pour relever l'espoir d’un : peuple vaincu; :e’est 
une: belle entreprise et très ‘capable de ‘donner la. 
popularité; mais si ces chants ‘ne sont” qu’une belle. 
œuvre de rhétorique, ‘sans avoir. le: souffle sacré, ils: 
ne Sauraient: donner: une gloire -durable. Tel: est: le: 
cas des : Messénienhes.… Delavigne: est un‘ classique : il. 
vient après’ Racine ‘comme Olaudien: après “Virgile... 
Tout, dans ‘ce ‘qui paraît même le plus’ original: chez : cet auteur,‘est une- imitation de {l'antique "C'est: le : fruit d'un docte labeur; a" dit Saïnte-Beñve: Si'Pon- peut encore être ému par cette fin dé: strophe'"sür : les‘ morts de: Waterloo’: ” ‘+ :: | Pré 

‘ On'dit qu’en les voyant couchés'sur la poussière, 
| : L'ennemi, l'œil fixé Sur - leur, fâce guerrière, | 

Les regarda sans Peur pour là premiére . fois, 

reiiiée .{ 
PONTS Es 

quoi de plus banal que l'interrogation de rhétoricion |
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qui commence la seconde. élégie Sur. Ja mort de Jeanne. 

Darc. Lorsque, dans, tant. de: poêles... c'est à ne. 

toiitae 

anal, elle ÿ. monia : quand, “debout SE, ne . 

Elle vit ce. bûcher. qui. ‘Vallait, dévorer, . oo 

Les bourreaux en . suspens, . la, flamme. déà, prête, 

Sentant son cœur. faiblir, elle. baissa Ja têtes. Li de 

Et-sé prit'à ‘pleurer. :! Das gt moe deitil 

Les nouvelles Messéniennes: sont: postériures: =. 

l'apparition de Liumartine-Delavigne,: quir: avait. jeté. 

des fleurs sur la tonbe ‘de Byron, et saluéiLamar-: 

tiné, qui avait’ ‘chanté’ Canaris, Delavigne, .ne::côm-. 

prit d'abord ‘rien aw ‘romantisme qui devait :l'enva-: 

hir peu à ‘peu. Aussi ‘ceinouveau: recüeil parut-il in-:: 

férieur, ‘quoiqu'il possède" le même styie pur, les mê- *. 

mes images nobles, la même chaleur douce;la :mêmé:. 

mélodie parfaites C'est que’ dé. sa nature; il: ne'pou- 

vait que suivre les autres,—— .et-même: id'assezi- loin: 

sr Andr é Ch nier dit PER 

Et pourtañt. le ‘romantisiné * sortait” ‘de Vâme 

même de. la. salon. Rens Lorie, qui dévaits’ ë= 
Dom 

CHiT 1! mur 0h 1 ue 

Avec impunité es Hugo. font des vers. Un ee 

est, sans le savoir: un.prédecesseur: dela: révolution.- 

 Jittéraire : ‘il imite dans.ses Veillées poétiques les- Nuits 

d'Youog, et’ traduit 1Os$ians Millevoye essaie dé ‘: ‘dé-: 

peindre une nature étrangère. Mais ce qui fut une 

révélation, -ce : fut. la. publication des: poésies d'André- 

Chénier, en. 1819. par les soins de E ‘de  Latou=" 
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che. 1) Fils ‘du consul : généräl' de* France" à Cons 
iantinopole. ét' de’ la' béllé ‘et Spirituèlle Grécque Santi” 
l'Homaca” (dont ‘la sœur, Me ‘Amie! “fut! la grand” 

mèré de Thiers), ‘André Cliénier naquit à ‘Galata; et” 
conserva dans” l'œil là! fvision ‘du Bosphore. ‘Jl'quitta 
l'armée: pour Voyager : LE sa ‘santé ‘débile ‘1e força plus 
tard à quitter là carrière diplotiatique ‘En* “1790 il: 
enibragse : avec (passion a -câuse ‘ ‘de x Révolütion, é- 
crit le Dithjrañbe” sur'le Jeu* dei Paie; échoue aux” 
élections pour la Législative:'s’effräie des:"excès de 
la” Révolutions-entre: au::/ornal. de Paris,, y. engage 

une polémiquè contre: :son'ifrère;.offre .de :: défendre” 

Louis::XWVI; sert ‘de secrétaire à: .Malesherbes,- chante 
Charlotte: Corday;r:ést enfin carrêté,; puis :oublié. ,dans:: 

sa--prison :sonipère: en:: demandant ,son ; élargisse- . 
ment, -le-rappelle -au:souvenir..des;tyrans.qui l'en-. 
voient: à Féchafaud -le::7 T:thermidor, deux, jonrs : avant: 
leurchutess:.ne 0h apelens pern; ni vulgaire 
-seAu:moment:où-: Añdré:: | Chénier, parut, .a, dit. 

._Sainté-Beuve}t j'aperçois: dans Pair. une «multitude. de. 

papillons : on eut.enfn, une abeille." Personne ne 
se doutait de ,son, vivant. . dela: grandeur de ce poète. 

Amant de la. : Grèce, presque Grec ui- même, il a su 
gui 

retrouver le ‘sentiment de la  Gréce qui manquait 
aux classiques. Amant de la nature, il sent que ‘la 

_ langue doit‘êtré‘renouveléé" et énrichierinii 77 
Sur dés ‘pensers‘nouveaux, faisons des vers antiques, : 
s’écrié-t-il dans: son .poème: inachevé. de: l'Invention: : 
IL.esquisse, un. poème, encyclopédique; l'IZermès, un au-. 
tif 4 ends aie = etats .. . . À —— 22 mt it AU T MONTalite jregai L'osritioent 

4) Les autres éditions sont: celle.de Becq de Fou: 
quières (1862),. de. Gabriel de -Ghénier, {1874) et de M. 
L.'Moland (1878). : PR CUS
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tré Biblique: Situé" un äutrei philosophique, la SU 

perititions"* Hun’ derniér ‘géographique; l'Amérique:t:Il 

noûs à laissé ‘dés 1djlles; belles -d'unesbeauté:anti-: 

que; uné* foule ‘dé ffagments,=-des : *Epitres, “qui bril=: | 

jent” par un” rare ‘mélange de’ familiarité et”: ‘de pré- 

cision“}— —ides “Elégies, pleines : de:: grâce" et-de ten- 

dresse, des Hymnes'- aux étais généraux; 4 dés ::Odes:. 

remplies d'uné mélancolie exquise; “des lambes ven- 

geresses Chénier concilie ans : sonstyleln Grèce et: 

le: XVÏ-é siècle.{Il ‘rend au‘vers' son- ampleur ; iln'é-: 

_erit que“poir êire ‘quelque ‘chose;'et" il le: dit avec 

force" douceur; gr de et fierté Ce’ n'est pas que quel-. 

quefois- il‘ne‘se permette: une mythologie: ‘banal
e, par. 

exémple, - -Cé”è ès" ‘pour le pain, “Pots “pour: les" ere 

dins;' ete tiner BE mu RAR ee UE 

“tNullè part: le: sentiment: grec “n’estmie
ux rendu: 

que dans ‘lu’ Jeune’ Turentine;* ip Aveuglé. et:le Malade: 

Nulle part’ le” ‘sentiment du'ijuste ha ‘éclaté aussi vi- 

goureux contre ces bourreaux barbouilléurs de lois: que 

dans ses: lambes, et'nulle’ part a dignité: humaine ne 

s’est: ‘plus ‘noblement" affirmée que” dans ?cetté ‘pièce: 

dernière, intitulée” Gomme ‘un ‘dernier Ta yon qui fi< 

nit- pair cé vers" "7 MS HU ces 

Toi, vertu, Déure + si ‘je: mmeursirit et Ti 

Il n’y ade commun: entre O? tinärà faié pe patul 

mort de: notre: Bolintineanüi-et. la ‘Jeuné Caäptive que 

‘cette idée de mort avant l'âge. Chéüier fit:cette poésie: 

. en prison; pouriM-lle de Coigny, qui, à 15 ans, avait 

épousé le: marquis:de Rossel depuis due de: Fleur
y, 

et qui échapparà la: morts Hu ARE 

Chose curieuse ! S'il est vrai qu ‘un |frais SOU 

{le venu de la Grèce.traversa : Jes:imaginations*
, ‘6e 

fut: ‘plutôt-:une promesse” pour : l'avenir, : : promesse
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qu'encourageait encore. cette. remarque. que. ,l'ale-. 
xändrin apprit de.l'hexamètre grec la césure mobile,. 

_ les’ variétés: de. coupes, lei: suspensions, : les: rejets,. 
toute Cette secrète harmonie et ce rhythme intérieur. 
si heureusement retrouvés par. le chantre, du . Jeune 
Malade, du: Mendiant et de. lOaristys.—Mais pour le. 
moment la publication du. Jeune. Mulade ne. fit. que 
multiplier. les élégies, déjà mises à la mode par Mil- 
levoye.et par Soumet (la: Pauvre. Fille, 1814). On fi- 
nit par. proposer, : tellement..il y. avait de . malades, 
comme:sujet de: concorrs : L'oncle ::à la. mode de 
Bretaqne en pleine convalescence. C'est dans ce même 

‘ ordre..d’idées -qu'écrit M-me. Gay. (+1852), ‘dont la 
Îlle-Delphine, la future M-me de, Girardin, écoute. 
malheureusement les leçons», et que débutent . deux 
talents qui plus.tard. sauront s’'émanciper. de. toute 
école fausse, : Mme. Desbordes- Valmore,.et M-me À- 
mable. Tastu.: Ne nous. rappelons de cette époque que: 
ce :qui est. resté, Ja :sensibilité. vraie des Elégies sa. 
voyardes (1823). du baron Guiraud, l'Ange et VEn- 
fant (1828):de Reboul, les, poésies. de . Chéaedollé, Le. 
Tombeau. dujeune, Laboureur, et. Le dernier jour de. 
l4 moisson, qui gardent ren elles comme.une douce . 
senteur des prairies normandes».. :. ... : 

Si -Chénier. fut. l'abeille, Lamartine fut le rossi- 
gnol.. Lui-mème a:dit. qu'il: Chante: 
ets ra ét a Comme l'homme: expire, 

- Comme l'oiseau: gémit,: comme. le-vent:soupire, .:: 
Comme l’eau murmure: en coulant, : :. 

etailleurs :. ie frise fre toutes Le. 
: D'où vient qu'à: mon insu, :mariés ‘à ma: Voix, 
Les mots harmonieux s’enchaînent sous mes doigts, 

4
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“Et qu’ en mètres “brillants’ ma vérve rcadencée; * 

” Comnie un “courant - limpide “émporte!:ma* pensée ? 

:Je suis ‘le’ premier qui ait fait‘ descendre" Ja 

“poésie ‘du Paraassé, ‘etqui'ait: donné: à ce qu’on nom- 

mait 14 musés ‘au lieu ‘d'üne’ Jyré'à à”sept: cordes ‘de 

convention; ‘les fibres’ ‘mênies” de cœur de l’homme; 

touchéés et''émues: par leé' innombrables frissons : de 

âme et’ de la nature." Bientôt: Victor Hugo ‘proclame 

que la poésie me: ‘reconnaît: plus - de genres, ‘qu’elle 

est tout ce qu il y a‘'d'intimé èn nous:> Nisird 

“’feconnaît aussi que désormais : il n'ya plus : qu'un 

genre ‘SOUS ‘divers' titres particuliées de. l'invention 

du poète“; et ‘Bauville démontre que ‘le. lyrisme: 

tout ‘énvahi élégie, : idylle,:voire même lasatire, 

: “Lorsque : le”jeune ‘ Lamartine (1790-1869) pré- 

senta à Didot son manuscrit, celui-ci’ lui: dit : « Cela 

ne réisemble à ‘rien, rélisez : Delille.# C'est’ ‘parce: ‘que 

Lamartiné ‘ne ressemblait: à rien, qu' ‘la conquis 

le monde et renouvelé la poésie; c'est aussi parce. 

‘qu'il ‘ne ressemblait: à: rien ‘qu'il'se'tint également à à 

l'écart du mouvement romantique: * * * 

1 +7 Les: Méditaliôns poétiques parurent-: sans - nom 

d'auteur ‘mars’ 1820) ‘et'ce'.nom fut'célèbre lo soir 

mêmé: là poési® “nouvelle” “était: ‘créée; - - Sans: que 

l'auteur - eût: formulé un’ système, ‘sans’'s'être : posé 

en chef d'école. C'est que Lamaïti ne avait: trouvé 

däns son âme ces trois‘sources ‘ de toute poésie : : 

Dien, la nature, et l'humañité. l'avait. locair 

Trop aimé, trop souffert,:trop pleuré dans sa vie, 

C'est pourquoi il chanta. : 

« pils d’un noble campagnard; fervent roy yaliste, et 

d'une mère pieuse. et tendre, élevé par l'abbé Du- 

pont, un peu romanesque, ‘et dont ‘Jocelyn :conser-
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vera. .quelques.traits,. Alphonse. ‘de, Prat de,, Lamar- 

tine,-élevé. jusqu'à. dix:ans:par.sa douce et! tendre 

mère; ‘avait; pour:souvenir, d'enfance. la: Jecture de 

Mérope: faite. par::son'.père 3, Après. ‘n'avoir Xien; ..ga- 

gné .chez..les.;jésuites,; si, ce’ ;n'est: pendant . les ae 

cances.ioù .chez.Jui .il lisait..le, Tässe et le. Télé- 

maque, .il'acquit.la..véritsble; et. ‘consciente. révélation 

de:la. poésie.;lorsqu'il: connut - les... Œuvres : .de Châ- 
téaubriand. et.de .M-me. de: Staël... Lorsqu’ il, ut. Job et 

Milton, Homère et Rousseau, -Virgile,, Werther, Paul 

et Virginie, Ossian. Il:s'essayait lui-même 5; Sa, ni- 

ture:le ;portait à-Félégie... fit quatre livres.d’ élégies. 

Lamartine sera-t-il donc. seulement. un Aillevoye 2: 

Non.Il'aima;: vit.: mourir, l'objet: aimé :et con nut 
la: véritable poésie. Il;.écrivit.le. Lac: (1817). et jeta 

au feu ses:. premiers, écrits, Cet. auto-dasfé : a une 

grande :importance.' historique: il est le: Signe que 

la. vieille. orme: spretqes convenue, impgrsonnelle, va 
, périr. nuit eg, eh el d'unenine à dia et 

- «Depuis: Racine: on. a tavait: pas. donné. tant. de 
souplesse aux : Vers français: : mais: Racine n'avait pas 

‘lui-même senti:: la. nature .avec.tant de; passion.» 

Gidel se: demande ,à.-qui. le. rattacher dans. Ja. suite 
des chanteurs ‘inspirés ?“. A. Personne, quoique, Gré- 

goire de.-Nazianze eût. donné. :la ‘même; ;note, J: 4 

complet;:ique la.nature présente - à. Pâme,. dans les 
poésies qu'il:écrivit-avant.de devenir chrétien, ce. qui 

est la note de l'Isolement:; En be cogne DE gti. 

Que .me font.ces. allons, ces. palais, . ces, dau 

Ÿ tale ‘; le cri  [mières, 
:-Vains: oies dont. pour moi. ie, charme : jest en 

Léutatt a PEln iut Lu parte ape -yolé.? 

:Fleuves,. - T0: rochers, forês..solitudes Si: chères, 
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. Un. être. seul , Vous manque . et tant, est. dépeuplé. 

| Cest. ‘Suri tout. dans. Ja poésie, Lyrique, qu'est. vrai, le 

mot de Horace :: inprat  ouatebiloh tea 

CE ipages Si Vis. ne. ere, dolendum est 
sut 

Primum ipsi: lib, sapins al 

.Ces. vers étaient un, harmonieux. cri.de, Yâme un 

‘gémissement. cadencé. L'o nn: a fait une: admirable: mu- 

sique pour le. .Lac,.. mais, , pour. cette poésie aussi 

bien.que pour. Ja Steluta.. de notre: Alessandri” (la- 

quelle ..est;un, reñet: du, Lac), : ucune : musique, ne : 

vaudra le. charme musi ical. ‘des :vers. eux-mêmes... Le 

caraclère religieux. de: la, poésie, de. Lamartine. ne 

contribua. pas. PEU , du reste à, SA. popularité. À. “Bal- 

   

its 

Janche qui s'étonnait, comment. ce. poète, pouvait. ‘étre 

en... même... temps si populaire. et. Si élevé à Sainte“ 

Beuve répondait: © est que Lamartine part toujours 
cosht tie 

Jar: 

d'un. sentiment;: commun, | moral, 7 et, ‘d'une, morale 

dont, “tous. ont Je germe. au & ‘cœur “et presque “l'expres- 

Sion sur les. dèvres... D” autres s. ’élèvent AUSSI . haut, 

mais ne le font pis “dans la à même ligne | d'idées et 

de sentiments. communs ; à tous : 3 il est. comme un 

cygne, s 'éevant, du “milieu, de... la foule, qui-l'a vu 

et aimé, pendant, qu il “marchait et nageait | à côté 

d’ elle.;. elle le suit ; jusque “dans. 1e ‘ciel 5ù il ‘plane, 

comme, Y'un, ‘des. siens, ayant. seulement. ‘d
e “plus le 

don’ du ‘chant. ‘et. ds piles ; ‘tandis. que . d auires sont 

plutôt des .eygnês sa UNa ES, des. - aigles “inabor- 

-dables, qui prennent leur essor aussi ‘sublime du haut 

|. des forêts. désertes .et. des : .cimes, infréquentées ; ; la 

foule les. yoit. de loin, mais sans, ; TOP. comprendre 

d'où ils: sont. partis,. et. ne les suit, pas avec, le.même 

intérêt, sympathique, intelligent. “. _— “I Hoi 
noi: 

Ce n’est pas que parfois ce poète si religieux 
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-n’éprouve | quelque ‘doute, comme dans l'Homme à la 
Providence ‘où*‘il' traduit: le pede injurioso' ‘d'Horace : 

. Lorsque du Créateur la parole féconde, 

.. Des germes du ‘chaos, * : 
De’ son ‘œuvre : ‘imparfäite il'détourna sa face, 

[TEL di ün n'piéd” dédaigaeux la lançant dans!” espace, 
HE di “Rentra! dans” soû repôs. 7 

“Mais” ‘ce trouble : n'est ‘que passäger chez: La- 
Hate ‘qui né tärde ‘pas à s'humilier. devant Dieu 
(La ‘Prvidenge ‘à ‘à Thomimeÿ:"* pSa “plus” haute” poésie 

térprète à à'son tour par Jui, Son âme ‘est ‘comme 
l'idéal sacéémpli de la Bénéralité ‘des” âmes ‘que l'i- 
‘ronie* n’a pas desséchées, que la ‘nouveauté n’eni- 
Lo pas immôdérémént, que les : ‘agitations' mondai- 
nes laissent” encore “délicates ‘ét: libres. » Aussi'ne 
“éomprend-il ” pas là fable Gil. déteste le vers ‘brisé: de 
‘Là Fontaine), ni la satire. Attaqué par Ja à. Némésis, 
tl l'écrase sous son lyrisnie : dE oo 
Fr “Un jour, ‘de nubles pleurs laveronit ce” ‘délire ; - 

“Et ta main ‘étouffant le son qu'elle‘a tiré, 
, Plus juste arrachera” des cordes de sa lyre LT 
“Là corde injurieuse où la haine a vibré! 
‘Mais moi j'aurai ‘vidé’ BR “coupe d'amertume, 

” Sans due ‘ma lèvre i même cu garde un souvenir ;. 
Car‘ ion âme est un feu Qui” “brûle. et qui par 

: fume 

54 

“Ge qu'on jetté” pour la ternir. 
“Son sentiment religieux lui inspirait le respect 

‘dé ‘son génie comme “célui de sa figure : il: avait hor- 
reur. de la caricature et ne permit pas ‘aw on fit la 

sienne. ‘ L .
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: Son Wiomphe, c'ést:la: mélancolie ; ; “par li il se 
tättache (car ‘on tient” toüjours- à quelqu’ un)- à Wer: 

‘ther,: “Rorié ? et: ‘Adolÿhe* C'est: ‘le'caractère ‘dominant 
“de s4' poésie, et''c'est dussi iée: ‘qüitlui donne’ un‘ca+ 
ractèré de  monotonie!"" Musset !'S'ést:: “agréibiement - 
moqué ‘de’ Lamärline : "765 SE fi ie shine 

Mais je hais’ les ‘pleurards, les” réveurs ‘à hacélles;. 
“Les amants’ de‘la: nuit, des las, des’ caSCätellès. - 
: Cette: engeanté sans noïn qui ne peut ‘faire un pas, 

“Saris s'inonder- de vers de pleurs: et ‘d'agendas.=" 
“La” natüre, sans doute; est ‘Comme ” "ont" ‘veut ‘x 

\ 
CU canie aan ci gatisadasg {aie : 7 ‘[preridré ; 

" vi ‘sé: \peut ! après! ‘tout dù ils: Sachenit” ‘lal'com- 
a hotel Eure dl Qi Elite : ni csncrgnennts pi Sis s “[prendreÿ 

" Mais eux certainement, je ne les comprends pas. 

"Le: Lac—celüi du: Boürget' sÙ “cher ‘ ‘à’ -Jean- Jac- 
ques, a ‘été traduit en roumain ‘deux fois pär Hëliade; 

puis par ‘Macedonski, ‘Grandeä, ‘etc. ‘jamais ‘assez ‘bien; 
car celui dont la traduction" “rivélisérait” ‘avec le 
texte sorait: aussi gränd' ‘poète ‘que Lamariirie. Ilé- 

liade a heureusement reridu'L'Isélement et” les prin- 
pales” de ces premières méditations, * où inülie pait 
le” ‘charme: mélancolique * ‘de là atüre ! n’est'aussi 

bien” réndu qué‘däns" l'Automiie, comme ullé” part . 
la” foi n'est ” raicux ‘inspirée’ que, “dans  Crucifis : 
GNoiielles Aéditations)."" pen CRUE pts nu tte 

or “Après” avoir” passé” par ‘les * Gärdes ‘du : Corps 
Gste, Eu Ste lié” avec d'auteur” “des Soirées dé 

Mr: Boul dont 5 avoue: ‘dans’ une “jidte n'AVOIr. pas 

lu les uvre), iP fût ‘nonimé ‘secrétaire d'imbissade 

à Naples," ‘ae Fmaria ‘avec Mdriañné Birch," ‘puis’ é 

18% ‘fut: transféré à ‘Flérénce, ‘ Fées son ee 
23



354 

  

En 1823. et 1824. parurent. les. secondes. et troi- 

: sièmes, Méditations. L'auteur. y est encore le- chantre 

de.. J'amour,. car: Lamaïtine; a. pour. toujours, fait OÙ. 

blier. les.froids.transports. de. Parny., La.langue de 

Lamartine. s'est. enrichie ;, son. rhythme, est; plus: sa- 

vant et son. art plus consommé sans..que. la. rat. 

cheur. de l'inspiration. ait rien. perdu: da sa grâce: 

.Ge, sont. des. chefs d’ œuvre que: Sappho, | le Passé, 

Bonapar tes, le. ; Poèle,motrant, le... Crucifix, . les. Prélu- 

des,..les Etoiles, . da.. Solitude. La. , Mort de, Socrate, 

poème, inspiré: de. l'antique, . d'un . «sentiment, ;presque 

chrétien, précéda l'apparition du Dernier chant d’'Ha- 

‘ rold (1825)... “hommage, d'admiration à.,.Lord By- 

Ton. .en;même temps que de sympathie pour la cause 

des. Grecs... an nu gui Bi iontmiotten Lo 
: C'est de - Florence. .qu: arrivèrent. les. Harmonies 

poétiques et, “reines. (830). qui. ‘sont. l'œuvre. de 

leur. ‘de. son. let. midi. à " UE #2. M ia 

Lu Cette voix chante. les, éautes. et les. dangers 
“de:la. nuit (Hymnes : de. la. nuit). l'ivresse, virginale 

du. matin. CR ymnes. du : malin), oraison _mélancolique 

des soirs, CH ymne än Soir) à. he. “devient Ja .douce 

réveil). l'évocation du ‘cœur des orphelins ( Cantate 
pour les enfants ‘d'une maison de, charité), . le. gémis- 
sement .,plaintif. .des ; ; Souvenirs €n.automne,..quand 

: les feuilles jonchent: Ja. ‘terre, et; ,qu’au--penchant. de : 
la vie, soi-même, on, suit, COUP sur, couples convois 

des, morts , (Pensées. ‘des : norts).. Elle. exhale enfin, 

elle exprime, dans Novissima verba, ces quarts d' heure 
de navrante agonie .qui; comme .une horrible . tenta 
tion, ou un avertissement salutaire, S ‘emparent souvent



-355 

  

<es.‘plus: nobles :mortelsi au ::sommet ‘de l'existence, 

et: les -inondent: d’une:isteur:: froide, -rapetissés: sou- 

däiréct criant grâce >ausein-des: félicitésiet:de la 

-gloire ?: (SainteBeuve)*. sSoit par'un: progrès natü- 

seliisoit par l'ifiuence: des-œuvres de:Victor"Hngo, 

aulle: part! Tamartine"ne: déplôya autant :de.' variété 

“dans ses: rhÿthmes. :% séinool cnciont Ne o 

“A J'enivrement>de-s: glo're"i de! Tamartine, ne. 

smanquaipas-lainote: ‘diséordante;:queisé :chargèrent * 

de donner’ le-Constitütioit ebict:la Müervè,; maistleurs | 

“épigrammes ‘n'eurent. ipas-d'échor cop ef ufr 

: L'auteur! du:Chañt:de:Sacre:(1825)'perdit à la 

Révolution”: ‘de 1830: :sa! placuïdiplornatique’juste 

quand” Académie: venait; de l'appeler: dans: ‘s0n" sein. 

Libre! il “partit” pour l'Orient;:“et ‘dans à ce voÿagè 

fastueux”* ‘il'pérdit sa fille Juliei Lis poète: poussa un | 

“cri de: douleur” et écrivit G thsemani: (1832): Cest”: 

“ce voyage aussi que: serr rattache là belé' poésie” sur 
+ si: hs spi 

de cheval Sultan. * : var ti rit 

4 À son ‘retour'en : Vraie, ils trouva ‘nommé 

dépuiés “Lorqu'on ‘lui demandaioù: il”allaiti siéger; 

-sAu plafond» répondit-il. ‘Son attitude ‘fut celle d’un, 

‘isolement volontaire ‘qui. assuraitl'indépendance.-de 

‘Son: esprit.’ Son: éloquence;"pleire ‘de‘sentiments':gé- 

mnéreux et poétiques; ‘ne pouvait vuère être comprise’ 

-de ; cette foule: à:qui Guizot eriait: , Enrichissez-vous !< 

Lamartine ne pouvait: ê‘re que libéral et humanitaires 

“Soutenant ‘par ses discours et .$es écrits la-:conci- 

liation : de: l’ordre ‘et ‘de: la ‘liberté, il trouvait le 

"temps: de: publier."son : Voya ge. en‘ Orint.(1835).:, œu- 

vre de poésie plu'ôt que d’observation*;: puis “Jocelyn 

{1836);; poème où'il nou$ montre: un jeuné homme 

amené à: entrer au'séminaire “pour : “que ‘ses : S partsen
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-pussent: dotér : sa::sœur..: La. révolution.: éclate. Le: 
jeune. sém'nariste; réfugé:dans:une grotte des Alpes. 
‘ÿ «donne-asyle à‘ deux::proscrits,; le père; ct le:fils. 

-Le ‘père:mourant;:le jéune .séminariste:découvre que 
Soni compagnon ‘est runessfemme.:fDe là. un. amour 

paitagé.: fais son évêque: a été ar rêté. Dans: la'pri-" 

son, où il péuètre, Jocelyn est contraint: par l'évé- 
que à:se. .fairé prêtre :’Lil:nes peut. désormais revoir 
Laurence : : il: la: rencontre: flétrie: et: plus tard,: au. lit 
de. ‘mort:: dela i:.femmé aimée; il.est appelé à lui 

ouvrir les portes . du 'ciel.z:<Epopée. d’un: nouveau 
geïre; toute: débordante:, ‘d'effusions ‘lyriques, et .de 
mouvement: dramatique"; Jocelyn fut lu; avec passion. 
“La: critique. pourrait-lui -reprocher..un: style souvent 
faible... C'est:que Lamartine! ne travaillait : pas. IL 
‘improvissait . ‘le. matin’, “rois k quatre! cents: VUS. 
avant l'heure ; ‘du. dejeuner; il les passait,; sans les. 
relire, à celle . qui: se devouait avec ‘orgueil à la be- 
sogne de. copiste, et ‘Jocelyn se trouvait ainsi: fait 
en. quelques : semaines. (V.:de : Laprade)“;: Les: plus 
beaux: morceaux: de ce. ‘poème; sont ‘Les, Labou eurs. 

_las'scène.. de: l'évéque, l'épisode ‘du chien et':les Slances 
à: Lyurence. En 1838,;: “Lamartine fit paraître un, autre 
poèrne, la: ‘Chute d'un: ange. où les défauts: s’accen- 
tuent. C'est le même sujet qu'Æloa d’ Alfred de Vigny. 

| Mais le: poëine: trop: long distille l'ennui. La critique 
se: :.montra. également : -Sévêre : pour: les Recueills= 7 
ments Poéliques,. qui, sans; valoir. les, Médiations: et 
les momies) suffiraient à la gloire ‘d'un. poète. :.: Li" 

-En°1847, “parut l'Histoire. des: Girondins: dont. 
NOUS avons :parlé::..., ‘in ts is, 

mnrLe 24: février : 1848, Latine. qui: Liavait: pris. 
| Je parolo- pour défendre: Ja: rRégence de:la; du hessc: 

x 

ÊTES TR



d'Orléans, entrainé ‘par la! mouveher, accepta. de ! 

faits partie’du ‘gouvernement: provisôire: “Chose cü-" 

“rieusé! ‘Alorsisque: lat douceur dés" mœñrsren:- Vala-" 

chie: avait de fait: ‘Supprimé ! Jai peiné" de-:morti.en À 

matière: criminelle; au'point :qhele prince’ Bibesco, : 

“voulant: appliquer a loi"stricté à -un ‘grand ‘erimi-.\ 

_nel,. né-put: trouver: un: bouireau;vil:fallut une ins-\ 

piration: ‘duiciel: pour ‘que Länartiner: supprimât-"ila 

peine de mort en matière politique ! Le:25 février, :t 

au péril: de sa vie;-iilreutila: gloiré;ipar:tune: improvi- 

sation sublime;i de: faire ‘tomber!‘le’ drapeau ‘rouge’: 

des: mains: dela! populaceshetiré du:pouvoir, il:se i 

retira jau 2Xibret de:! la’ivie politique: ‘1 svait: pu<v 

blié "en 1849 ::l'His oirei del la nRévolütion de’ 1849. 

Puis! son ‘esprit ‘était’ remontéivers léspremi êrs. temps ° 

deisa vie. «Raphaël rôu IPayesidé la vingtième ane! 

(1849) est un roman en prose, bien écrit, mais qui: 

a mérité l'épigramme de Benoît Quinet: 

» Mon ami; festôns! pursie Où je-inéurs D ‘disait-elle. 

Et moi je respectais sa,noble chasteté : 

C’est si beau la vertu par raison de santé : 

“83Les" Confideñces" (1848): :les Nouvelles ‘iconfidènces 

({851ÿ5 sont: dés ‘entretiens isur?sa propre: vie. Gene} 

viève,: thistoile* d'üne-serdante 1851). ‘Je Tailleur’ de 

_ pierres ‘dé:Saint-Point: (1851) sont'des: récits iremar- : 

quables par leur simplicité, qui: ne: valent pas’ Graz= 

ziella (1852); ün petit éheft d'œuvre qui:finit. par 

uneïües plus” 'admiiäablés poésies ‘de ‘ce'magicien. +: 

“:Negligent durs à ses” “affaires; ‘'dyant. perdu'ses 

biéns” dé: Turquie,” “Latine! s'attela lala” tâche’ de : 

payer Ses ? ‘dettes Dè: Htant ‘d'œuv réshoubliées, les” 

porträits: 2historiques"? “et'littérairés, “son œuvre sur” 

Rousseau, l'Histoire ‘dela’ RaStauration,i celle" de: {a 

ES 

\
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Turquie,.celle.-de; la- “Russie,; celle de. Ja: Révolution, , 
celle des.‘ Conslituants, son :nouvéau- Voyager en O-: 
vient, les-nouvelles. intitulées :. Hior: d'Alira et ‘Anlo=. 
toniella ;. son: Cours familier: de dittérature, est:parfois 
intéressant. J-fit aussi:,des : articles. ‘pour;;le. peuple; | 
Le: Conseiller. du. peuple, de: Civilisateur, et‘un: drame, 
Toussaint: Louvertur e:sTl:avait; dans.sa periode de. 
génie, : essayé : unestragédié dont: äl: L publié.les.frag- 
ments; : La:‘Mort der Saïil.: milite ie abus eo oui 

Il:resta: impopulair:.: la: France ne Jui. pardonne: 
pas: ‘d’avoir. .æcceptéren.. 1867; titre, .de:, récom-- 

. pensé; nationale, la dotation. -viagère dela: rente. d’un: 
éapital:de 500.000: fr. Ælle;' ne, pardonnait -pasiià. 
Lamartine d’ oublier : que x Francetétait alors repré. 
sentés.per l'homme de-Décembre.:Il: “mourut Je >1-er 
mars. 1869: 3e fut: enterré uSaint. Point, -près..de: 
Mâcon: sis, ig pes ce pass . a ï ‘ : et ts Pi IR hfent Hi rit Lt 

    

. 4 ; “a durer : TG it ous Loc ittéitr reittl É its 

1.4 ri 
shot,    “hits n ” 

CURE MD DOS dre pre A ment le et 
Avant Lduborder le grand. mouvement, suscité: par- 

Victor: Hugo ayant d'étudier..la. grande, personvalité. 
de: ce.:poète qui. remplit. Anotre- siècle;, achevons .de-. 

. peindre; le;temps; dela: Restauration ge nous offre. 
queues noms'iillustres.,. ::,;; jee af opne ee féesn 

<Villeman (1790-1870) était appeléca. renver- 
ser dans: Ja:::critique le : -dogmatisme, Lde.-La Harpe, 
de Dussault, : :de-Fiévée,: .de.Feletz.. :#Lnmercier, : -dans 
ses lecons de l'Athénée (1811—1814),. Auger, (+: 1829}.: 
dans son Commentaire de Molière, Guinguëné (+1816).. 
dans son. Histoire littéraire: d'Italie. n'ont: Pas soulexé., 
beaucoup plus-d'idées : nouvelles. Sante 

 



_ 359. 

  

Ai lat suite! de Châteaubiiän ? ‘et 'de-M:me: de 

Staël Villemain (Abel François), ‘J'ün des trois’ grands 

professeurs ‘de lla° “Restauration, ‘ouvre à ‘lvicritique 

des ‘voies ‘nouvélles, un lui! infusant desivies plus 

fécondes ‘que’ les: lois’ dés'prélendus g genres. Le’ goût. 

rétréci ‘au XVI € siècle” était'en' ‘opposition’ avec'le 

goût: ‘Véritable qui: veut tout: comprendre ; ‘J'étroitésse 

du champ que La Harpe ‘ävait moissonné* ‘sé faisait 

Señtir ‘encore mieux, ‘lois que Walter Scott racontait, 

que: Byron chtaiti ‘que -Gathe périsait' et qué ‘Schiller 

jétait' au” ‘moule‘-dû théâtre” ‘sés fottes ” “conceptions. 

La ‘vie littéraire fiodérné"rünrénait un. goût” plus! u- 

-niversèl, “plus” hümain," et ‘'éèlosion” de “cc” “goût nou- 

veau : ‘devait sérvir ‘} nous’ faire mieux “ebiprenidre 

. Jes'‘äriciens, ‘ét’ à ‘noûs révélér "lé moyen age Ce fut 

l'&uvré'dé Villemain danSsés!: Tableau‘ de ‘la * litte: | 

rature" au "mo jen-4ge; UT. abledii” dé la: ditlératire’ au 

XVITi-é isièclé,; ‘Tableau! de‘! Véloguence chrétienne” au 

TY-e sièclé;° Essai” fur ‘le: génie “dé! Pindare, Etudès de 

“Utiér ätüre’ äncienne: ‘et ‘étrangèré; ‘Discou
rs ët: Mélanges 

sus 

littéraires; Noüveaux mélanges historigiies: “et littéraires. 

Rappelons äci qu'il a: écrit l'histoire" ‘dè : ‘Cromivell et: 

elle de Grégoire VIL'et un roman historique, Lascaris. 

“Villemain “défeïdit dans ‘8ès' Jéçons l'esprit mo- : 

derhër l'esprit” de liberté. il fut un | novateur en visi- 

tant /des ?“érégiôns” dittéräirés “du” on ‘avait ‘délaissées, 

. avänt' ui maisuil rhoftra” ‘souénit” Plus "dé goût lit 

"téraire" que: 348 "sens * Fetitiqué *‘digtie’ ‘d'un: histérièn: 

Rappürteur"* “de” T'Atadémie ‘sur’ les” oüvragés’ ‘qu’ on 

lui préséntäite il'sut'! toujours! imettré du char diñis 

ses’ rapports. Le stylé ” ‘de Mr sVillémmain, dit” Sainte 

Beuve; large: ‘'et'fin; "avancé “ebunine” üntfot"il- ne 

laisse auêéun' ‘point: de: la pensée’ Sans” Pembrassér et
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la, revêtir. Il cest: tout. varié: de nuances, de:rencon- 
ires. imprévues, d'expressions trouvées... S'il- trahit 
par: endroits un:;peu d'inquiétude. et,; d'incertitude; dès 
qu'il est. dans le, plein. du sujet, il ; sdevient tout, à fait 
grave. et beau... Iappariient à à.notre; t-mps. par, un 
cerlain.souci.: set ‘une, certaine. curiosité: “d'esprit: qui y 
.met,ile.cachet ; .c'est..un; Style ‘aprés, tout, individuel 
et. qui ressemble à. lhommes.sit 41 a. HS 
si. aLe, plaisir. malicieux de, “lancer : ‘des * ‘épigrammes 
détournées, ; de : rappeler. des, ‘Souvenirs: qui, n ‘étaient 
Pas ;agréables AUX, partisans . du Second... Empire. fit 
Sortir! de. ises mains. un. livre, rintitulé Souvenirs. con- 
temporains, «d'histoire. -et:, de : littérature. iLa tribune 
était. muette :SOuS. le, Second. Empire. M. Villemain 
n'en, était: -que, plus, animé :à reproduire des:. -Scènes 
a Ja liberté. «dela parole. 8e déployait avec. éclat. 
C'était. le: ‘feu de: la, ‘jeunesse:qui. brillait. dans, ces, ré« 
cits- du :' passé ;.J'à age put;,le. diminuer. Sans, jamais . 
l'éteindre en. lui. Après. ;S.mort,. un, second. ouvrage 
à; paru, ; qui complétait, le premier. les, touches: \Y-sont 
moins: “vives... mais, LOn. esonnait, »egncore son:.talert 
en plus. d’un endroit. eff, mot TE a. 10 fe ef iCrrcernts gen spi Paul Louis Courier. trees ae 
on A. PrOpOS .de: Béranger: nous. avons. an palé le 
nom de Courier | (17721825). Paul: Louis Courier de 
Méré, Militaire par élat, hélléniste: ‘par. yocation,.et l’un 
des meilleurs “héllénistes de France, donne sa démission, découvre un fragment de Longus, refuse de le, dédier: à: Pauline Borghèse,: sœur de Napoléon. < se fiche. avec. les savants . italiens, qui, à, ;Propos d'ün, ;pàté d'encre,. .cher- chent, à. Jui enlever: le. mérite. de ;sa découverte, pu- blie ; contre EUX, sa, Lettre. AU. libraire Renouard, refait et complète. - la “traduction. qu'Amyot. avait. faite :du 

=
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roman de, Longüs.:;Éerivant; ‘comme:la langue de 
son'Ssiècle; celle :du‘XV-e,:il traduit: ‘en vieux fren- 

* vais Je. -premier:livre:! d'Hérodote.:' Très spirituel:..il 
écrit: d'Italie. de icharmantes:léttrés: ‘Très: amoureux : 

de: a. \forme ;: du -XVIL-e8.sièéle;! qu'il: rahausses vrai- 

ment trop, .et. surtout 'd'rne. manière trop: päradoxale, 

- dans sv: Conversalish. chez «la duchesse, d'Albany ‘il 
trouve, libéral, une. nouvelle. forme d’ attaquer la Res= 

tauration, . Parlant: au. no,, de peuple, il adopte;son: 

langage; mais -en:le.tempérant'-par un;goût;toujours 
_sûride:soi:,il .prend au;payasn son parler, et norison 

-ton:et:.sés. manières, C'est: désormais: le: vigneron: de. 

la: Chavonnière: Lui, qui:a voté. d’une-;si. drôle :de.mas 

nière J'Empire,-rien -que: .pour-.comimencer: plus .vite 

‘sa -partie.debillard,;ct qui:-trouvait.que: Bonaparte; 
_en.voulant:»devenir : ;Napoléon,:: aspirait..à, descendre: 

était-il républicain:?. Je. ne.;sais;s'il aurait approuvé, 
la, République comme forme de gouvernement, {mais 

jl;était libéral ,dans.. l'âme. Aussi ne:tarda:t-il..pasi à 

rompre 'avée la: Restauration .qui: ne: le: voyait. pas: 
d’abord: d'un: mauvais: 3 œil: Un Pétition: aux’: Deux. 

Chambres. (1816) signala ‘cette rupture. Le: Simp! €) 
Discours sur. l'achat .de,. Chambord (1821) lui valui 

déux:mois de prison':-il fut suivi d’autres; pamphlets : 

Aux.ämes:dévotes: dé; là. paroisse.dei Vérétz (1821), lai 
Pétitionsà la: Chambre! des députés’ pour les :villageois.' 
‘que. lon empêche de: danser (18e2), la':Garette du, 
Villagey::les.iLettres au’: Censeur;ietc.; Mahce;: niordante,. 
ironiè. piquante; pureté de sty le qui rappelle les Provin:: 

. ciales,.ce ne:sont.. là.que les: moindres de:ses: qualités. 

Il âvait déjà: montré: à:quelle: hauteur,ilipouvait.:é-. 
lever la, satire:dans sa! Lettre: à; Messieurs::dé:lAcaz. 

démie: des:Inscriptions, qui savuient-refusé de:faire: 
7
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de Jui-leur collègue (1819), mais,: à. côté de la fausse 
bonhommie ‘paysanne, il sait,/ ‘dans:$es Pamphlets, 

s'élever 7 desihautéurs ‘philosophiques “inconnues 
avant lui: Aimant:la:France:etrlailiberté;: il: repous= 

sait le -despôtisme,: la:honte:-d'üne Charte: octroyée, 
_les privilèges :renaissants:‘de!: la tnobleste, «les! abus 

. d'autorité, l'outrecuidante : du clergé." Il y: ‘avait <‘en 
lui du' philosophe; ‘et nulle’: “partosil nérle prouva 
mieux'que” dans-.soni *Pamplilet' des "Pamphlets;"où, 

_raisonnant:sur:sa éondamnation‘comme pamphiétaire, 
il-fait la théorie: du'pamphlet, : prouve ‘que: les Pro: 

vinciales n'étaient:pas-sautre: éliose;: ‘puis;ts'élevant:à 
de .grândes’ hauteurs}: eñvisagé':la:destinée. des peu- 

ples, ‘et'fait:sa: profession ‘ ide’ foi: Très soucieux du 

langage,” ‘il ne’lest pas’'imoins' declharnionie, ‘et laisse. 
à chaque: instant dans ‘sa prose ‘échapper ‘des: “vers 

| et" même” des ‘ifragments *de’ rstrophesist'hins fit 

Paul: Louis ’ fut tué leï10 avril: 1825 dàns Îses 
bois: de{Véretz par ‘ün''de-ses’ Serviteurs:;Cé ne’ fut 
pas sans:'que quelque ‘soupçori-injuste planât sur ‘le: 

‘gouvernement: ie Preo: que! la ‘Victime avail: été: trop 
dangereusé. S'hiteun ndtin after RER Se engin 

jui Etc, | Blogitence. jithon ee rt 

Nous “avons: parlé. des ‘irecommencements::dé 

l'éloqiience : chrétienne-'avec . l'abbé: de‘Frayssinous > 
“sous : l'Empire*(1801--1809):-I1 «reprises Conféten: 
ces dé-1813 à ‘1822: «En:‘1819, l'Irlandais Nicolas: 

de’ Mac-Carthy:(+1833) “commença: sesiimprovis a: ! 
tions. Chaleureuses; ses “Sermons:::: ont.une:logique : 
serrée: et: une. vivacité: de:: mouvenients : oratoires;: 
toujours : éloignés -de. la‘ vulgarité"à Jaquellè se . Jais“<* 
saient alors-trop fâcilément-aller les: nombreux mis=: 
sionaires qui prenaient pour:modèle' le: P:' Bridaine.#: 
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Car:lé clergé :se:livrä ::alors :à: une, ‘immense propa- 

gande-pour: reconquérir .lai France’; l'abbé: de. Jañson: 

transformatensGolgôtha:le:Mont-Valérien: Les:mis-. 
sionnaires parcoururent: la: France;:mais (de'.fous: ces 

orateurs, Fon:ne: rpeut: iguère sauveride l'oubli: ique: 

_le:nom:du : “fondateur::de:la: missiont:en France;: le: 

P.. ” dé Rauzare ‘à l'éloquence:si”entraînante:.-utss ii. 

+. De.là lar:campagne entreprise par.:les libéraux 
contre: les:parti-prétre; de: là -les::Missi.nnaires, les 

Hommes: Noirs ‘de >Bératiger.! De‘ilà les -proverbes: de: 
Théodore. Leëlercq: igqui:mirent-à:la mode des ‘M. 

Mitis «ets les: Père: Joséph: ». Cemême: «Th:; beclercq. . 

est. l’auteur :de: la Muse de:Quimper-Gorentin:que. CG... 

Negruzzi a‘imitéedans:-Muza de la: Burdujeniir- ini 

5: sa, campagne : ‘des missions«finit par le-.coup: 

de tonnerre de 1830,:: sans: profiter: à. l'histoire de. 

l'éloquénce. sacréé ;dans: notre pays“? + à lan t. 

« L'éloquence du barreau: se-lie: dens-natrersiècle: 

à:l'éloquence: parlementaire, : carvpeu .d'orateurs :se- 

bornent àlàrpremière::qui-n'est pour la.plupart. qu'un 

acheminement.à un rôle :politique.«Après :la: généra-." 

tion ‘silencieuse-de l'Enipire,-‘vint aveéc:la Restaura-. 

tion,-un: temps: de liberté: parlementaire; et la violence: 

des: jassions: donna ‘naissance: “à: des .scènes: ‘séan- 

daleuses.: Deux: paitis en” présente; deux: principes; 

deux- moñdessilei passé et l'avenir, et'pour’lés -coñci-: 

lier Châteaubriand que les royalistes regardaient de si . 

mauvais œil, et Royer“boliard, ‘si octrinaire qu'il n’était 

guêré ‘compris © dèspassions eniéveil; set que/tout 

son-patijta-t-où!/dié, pouvait ’s'asseoirisur un: seul: 

canapé.. Le plus’ ibeau:de:.sés ‘discours: fut-celui sur: 

la. liberté:: de: la:’ presse :(janv.:1822)::Il'avait: pour 

second: Camille Jordan: (418; mai; 1821), :,royalisté:
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sincère, mais: talenti: de :seéond : ÿrâre à 3-Benjamin ! 

Constant,s «dialecticien:: ‘habilé, :mettait;au: service:des 
conquêtes morales: dela Révolit: où, unitalent-de dis- 
cussion: plein de::ressourées :etune:,:instruction: peu: 
commune.*. Mais::son pea:d'autorité:moräle.luien- 
levait:cetté commune: admiration: que l'onne:pou=' 
vait refuserrau: général: Foy::surnonimé le: général.Est- 
ce: clair? às'causes d’un:d2 ses «mots: favoris. seLan- 
gage. animé, : -pensézs /vigoureuses,, ‘argumentation 
fime; précise, :noutrie "de :fails:et de rapprô.-hements 
qüe les ‘élans du :cœur rendaient plus 'énérgique;».il 
pénétrait profondément. danscles ‘masses! populairesi; 1 
savait: trouver. ‘dè-; cets": mots inspirés:iquiremüent. 
tout un'r'péuple. ell se graent.: -dans :toùtes :les :mé:’ 
moires.* Li France: dnena le:'deuil. _deucet oïateur 

qui s'étaititué: i-défendre SA causes 4 ir sur | 
Manuel (41827); -énergique;.opiniâtre, ne. fut Dis 

inférieur:faux-:t grands:: orateurs par:sa- parole.'netle : 
<br ferme 'etcuün . esprit qui pénèlrait : äufond des. :chosès.: 
__Soni; :expuls!on:! est:rrestée : rcélèbre. “Aïcôté; de ces: 
grands noms; ".commentäient à: se: faire : connaître 
Berryeïiet Casimir Périers:: Dans .les-rangs:'de :la 
.droite;sinous® comptons! également : ‘comme: orateurs! 
Mr: Lainé.et' M, :de Serre;:et:le:vicomté de; Martignac. 
(1776-1832) quit-aïracha à: Dupont.ide..lEure: | 

| (767—1855).: cette -exelaniation:.Tais- Lois Sirènesir 
F2 ob hopishinuot otage ou np Peine ' 

MENT EES 

RENE {! FUI: Las St{i Victor, Hugo. of ja fr 2it PRIT 

io Né:à Besänçôn: le 25: février1802;1Victor Hugo. 
(1885) æemplit-de:saïgloire le:XIX-e-sièèle. Fils: 
dun général” comtes dé. FEEmpireretid'une mère ven: 
déenne;il passa: ses : : premières: années en-ltalie,':en:i 
Espägne:s et .dins: lrieilleimaison: de J'impassé des: 

   
rapous
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Feuillantinies;: où sa:mère-donna:qjuelque temps'asile . 
_à:un prôsériti de :: Napoléon, fahorie:!{Victor: Hugo: 
dont la vanité égalait le: génie,ra mis!lii-même en 
circulation. ‘que’:-Châtéaubriand l'aurait :appelé: l’en- 
fant: sublime. -G'est la:Copie du: môt2derChâteaubriand 

sur'le duc!!deBordeaux,::enfant::posthumie du: duc 
de Berry:qui:avaitiété: assassiné? L'auteur’ des Aa- 
tyrs savaitidit que !c'étail l'enfant: du: miracle:ri ‘31: 
cn A 15 ans;il obtint:une:mentioni:à un:concours: 

. dé l’Acadérnic, et:dèux ans: après iil:triompha- deux 
fois ‘aux. jéux-Floraux- de'Toulousez: Il chertliaitisa 

voie: dans>des tragédies,classiqués;:mais:un"trois'ènre 

prisaux'jeux-floraüxs-en:1820:le ‘détérminia: pu 
blier. un ivoluine::d'Odes:!(1822);:quiauraient:süff 
la gloire d'ui autre, puisqu'il.Y saten elles :plus-:de 

véritable ‘lyrisme ::'que ‘dant-tout iLebrun:Pindäre et 
Jean-Baptiste: Rousseau: 'réunis::Maisiceïlivie n'est: 

qué: l'aurore ‘de; Victor: Hugo, quizne: $era lui-même: 
qu'en brisäint-avec :les idécs:littéraires qui lui dic= eu 

ièrent'ce premier:-ouviage: Dans ces:10des;il.est. 
royaliste*ett: chrétien. :1l pléuie «Louis: XV[;: l'enfaut 

du.Temple, lahmort-dü:due decBerrv,iles viétimes:, 

de: Quiberon, Jés:-Viergesde::Verdun ;til:huit da Ré= 

velution et la maudit sur le ton des prophètes: Mais! | 

rémarquez-le bien rilinest pas Soumis au‘préjugé, 

etsil:a uneïdlvré;cest pour. plaindréles {victimes 

ét .non'-pourufaire;sa cour. Dans Victor ‘Hugo! une’ 

-chose “est plus” grandèi'quei Son génie;: soncœur:! 

Comme: formé littéraire;: c'est" Je: classicisme, maist 

Hugo, en renongçant AUX! apostrophes; exclamations;i 

| prosopopées;: ‘en plaçant: leimoutement: dé : loile’danse 

les. idées’ plutôt-qre dans les ‘inots;'enrenoriçant'àla 

mythologie, et en ne demandant ses effets qu'au
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sèntiment:: sut!: planer-:au-dessus de:ses-dévanciers,-. 

et:sé posait déjàten ‘réformiteur:’ Il :a: introduit dans 

- les odésiliritérêt du.drame: ‘2e chier à 
_-anL'onaimerà recherchér:les äncêtres des grands 
horimes::tL’onshsait: aujourd'hui :-que sai famille 
n'avait: rien:!:eommun:.avec::-les ‘‘farnilles:!: nobles 
demême:nom.. Son -<plus: äncién: ancêtre "connu 

était fossoyeun:sousiLoôuis XIV: Hugo: était :du:peu- 
ple,ètirentra :dans:le:peuple.:#De toutes les échel- 

les, fa-t-il: diti! qui vont: de:l’ombre:à la: luinière, là 
-plus: difficile à! gravir 'céïtes;. c'esticelie-ci: être -né . 
aristoératerstet.ivoyaliste;--et:.devenir: démocrate,» “Et 

le:-plus:: bel: éloge qu'on: 'puisse-faire lau:pôète, :c'ést 
queijamais :le: changement: de. sés' iopinions n'ai coïn- 

- cidé-avec-Son:intérêt. lis ine, achre eut sers 
: Ehr1824; parut :le: second volume: d'Odes'et: “Bat- 

lades, où’;,les idées restent. les:mêmes; mais:.la formé. 
a ‘déjà ‘bien:changé.»» Le :rhythmë perd:sa:raideur, 
ete style ;sait s'amollir 4 des sujets:plus:tendres 
sansirien. perdre de:$a gravité. En. 1826, troisième: 
volumé!: d'Odes-'et Ballades. Dans-les. Ballades, Hugo 
imite :Jés compositions fantaisistes : ‘de$ Allemands, 
tout en croyant réconimencer. : la” poési} féodale: des 
troubadouts. :.:1 :.: hear SES oesoph os cote 
Le clan romantique S "était Laët for mé,: ayant. le. 

culte ‘dé; la: religion: :de.la royauté ‘et,du moyen- 
âge: Que:de :chemin:parcouru depuis: ‘Voltaire ! Aussi 
les ‘pires: ennemis des romantiques, dans leur :pré-. 
mière phase, -seront-ce-les libéraux !: «Sauf: quelques: 
ballades :où il s’est joué‘ dans les caprices du mètre: 
et dâns ‘la “bizarrerie des. rimes, il. y à dans-ces.com-, | 
positions de. À ; légereté dela fraicheur, “un air. œ an 

+; 5 tés
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tiquité. parfois assez.bien. attrapé: mais. en général, 

ce, qui,y manque.le plus,:c'est.la vérité.“ joe 
ini LS, Ori ientales, (Décembre 1828). révélèrent toute 

IE richesse d’ imagination; de. cet auteur.: Lévocation des 

légendes. musulmanes, qu.iespagnoles,,.des. héros de 

la Grèce moderne, s s'habilleudans : que, couleur. étin= 
Jar tes de 

genntes. Fu un; style: et de, luxe. et. de pompe. 

en. sourira, plus, tard. Gest, Lue Viclér. “Hugo, ‘assimile 

à: .son,.propre.- être. a géographie, J'histoire,:. les 

mœurs. Il. faitjilusion, par:les. détails,;vrais. auxquels 
_il,sait assquplir le. vers. et.contraindrelairime.Il fait. en- 
‘trer tout dans ses vers, le blason comme.les noms. 

des ; :différentes.. espèces de; barques;et; navires. [L’on 

n ’avait,point;vu Ce.-luxe. de mots depuis Saint-Amand 

et. ‘Théophile. de... Niau, COMME: :J'on:.n'avait point, 
depuis: Ronsard, vu: une. pareille: diversité. de mètres. 

Variété: -de : tons, iprofusion.… de -couleurs,. diversité 

de..formes», tout : saisit. le, lecteur ;,la France ;recon- 
. nut alors:en ‘Hugo un rival .de Lamartine.! Ce -n'est. 

plus, une simple. poésie, À idées, Cest une poésie 
tangible, matérialisée. Fe bpergipuuds dote But nes 

Dés quinze; ans, ; Hugo: s'était senti. attiré vers 

leroman. Han, d'Islande est, de. 1823. C’est.,«un.ro-. 

man. idéal. de la, famille. pr esqne; de, ceux. de. la. Ta- 

. ble-Ronde... C'était. plus, c'était .sa. Propre histoire. 

«Ordener,. c'est Victor- Hugo, Ethel,la'j jeune fille dont il 

souhaitait, dëà, devenir.;l'époux, Han:.d'Islande la dif. 

ficulté. qui, se, dressait ; . POULE: retarder accomplisse-. 

ment d’ un:rêve. Déjà. dans.ce. roman, nous, ,FOyons 

Hugo se. complaire à la description. de. Ja . |Jaideur 

grotesque. : « La...même.: disposition se , montre dans 

Bug-yargal. : Cette: nouvelle.. ..écrite..en. 1818, fut re-.



touchée én 1825. A°16° ans, l'auteur ‘avait parié qu'il 
écrirait un ‘roman en #15" jours: Bug-ÿargal, Tévil dé 
prémier jet, sortit-de cette” gageure.r L'on voit bien 

que c'est’ l'œuvre’ d'un: “enfant, éar.les pérsénnages 

de ce livre. ônt des. passions éxaltées' qui n'adnet- 

tent ni‘mélange, pi ‘témpérament.» sous ne 
“ue Dernier jour * d'un! condamié (1819)- est” ui 

éloqüent- “plaidoyer” contre la Peine de: ‘mort; "Mais 

l'intérêt eût’ été plus grand - si l'auteur nous ‘avait 

appris: “quel: crime: devait: expier : cet- ‘homme, s'il 

avait: Su’ nous ‘intéresser davantage "à: la personnalité 
dé cet’ être: qui passé sa ‘dernière ‘ nuit dns do: Fa- 

reilles affres:: ses Et os son Ne 
«Ls: Révolution de” 1830: ouvrit les: yeux’ à Vic- 

tor. “Hügo:: Cet ommequi,: par” esprit d'indépendance, 
avait refusé les‘faveurs des Bourbons, comprit qu'un 
peuple qui se faisait: tuer: plutôt - que d'aéceptèr: lv 
diminution de ses libertés, était digne d’être libre... 
Hugo avertit: t franchement R public du changement 

(830. Œu ‘même: en ‘que sa’ foi: onatchiqué: 
s'en allait sa foi chrétienne. II entre daïs le doute. 
avänt ‘de’ trouver le ‘calmé-dansle déixiie: Le: sen 
timient du: néant des choses domitie’ ‘dans: lés’ Leuil-' 
les d'Aütomne,: qui revêtent, par Ja: un caractère: ‘de 
‘profonde mélancolie. Hugo avait déjà touché” à V'élé- 
gie”ici, il S'y ‘abandonne, et avée un charme péné- 
trant® pour le’ lecteur: Déjà c'est: le poète: qui’ ‘Sail’ Je: 
mieux parlér' dés : enfants. Les ‘idées’y sont: ‘quelque. 
fois d'une grande” ;profondéir et: le style LS une Ban 
téur ragistrale. ee rh aies ur nu 
‘La ihième année 1831! vit-uün dos: chefs d'œûÿie 

dy rônian” i moderne: Notre Dame ‘de: Pari is, ‘où Hugo:



569 

  

réssuscite le. imoÿ en-âge. C’est, une œüuvre.de maturité 
et Iugor.ylärrive à cecquioseraila Jloirdé: saviez 
l'antithèse:: Ai Claude: Frollo;‘le ‘prêtres beau::physi- 
quement, mais:-:Corrompü, il:oppose: lesnain:r Quasi- 
modo, un - “héros. de :dévouement, comme:plus.-tard à: 
François-1-er-il -opposéra: cet>autre: nain,:le:bouffon: 

.‘ Triboulet: Cé:quiest inconcévable, ‘c'est; qu'on .aiti fait 
unTrepproche: à: Hugo, de.n’ävoir. pas:pris :la langue 
du'temps;:comme si'un:autéur:de:notre siècle: ‘était 
obligé de parleriune .autre. langue :que celle::de son 
temps. Que'ile costume n'y Soit:pas: observé, -céla ne 
nous “étonne pas: de : Hugo, : qui, :nous: l'avons dit; 
borne .son: érudition à :prendre::quelques : détails: et. à' 
faire impressionen les-encadränt bien::0r, :ceci ‘peut 
suffire. pour faire illusion dans ‘une: poésie; non:dans 
unroman, ‘ni surtout dâns :le roman: historique: Ce 
qui dans cet ouvrage nous révèle bien le:Hugo que 
nous allons connaître, :‘j'allais. presque: dire 1e Hugo | 
épique : delx Légende.:-des.: Siècles, c’est:le :terrible 
mot : d''Avéyxn inscrit au frontispice de ce:roman, :et 
cette terrible fatalité, ‘däns ‘une. étude:iqui :psycholo= 
giquement est :très-faible, se retrouvé; de par:la préoc- 

. cupation* d'esprit de:l'auteur; dans:les différents: per- 

sonnages .qui.s’agitent, sans savoir: où Dieuiles-mê- 
nera. Et avec ces insconsciences voulues de:l'au- 
teur, tout: à coup, : dans : un seul personnage, une 
intuition : :psychologique vraie, ‘celle: de cette jeune 
fille qui à:la:passion, à l'esprit, au dévouement, pré-. 

fère la beauté inerte, vide,-‘ornée: d'un casque et: 
‘  d'éperons d’or. Mais entre cette poupée, : -Phébus, . ce: 

môntre- -physique,: Quasimodo; ce.bohôme, Gringoire, 
ce “prêtre: Corrompu;- Frolo, catte inconsciente, Es- 

LU de cn A EE … fi: 

#
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méralda; Mr: de:: Salandÿ.. m'a-tail. «point raison: de 

poser:ce:'point d° interrogation; où «est homme ?. #5 

-+1C'esti:quesHugo ‘séparera\ désormais. et: tôujours 

son sentiment! personnel, .de:la' poésie humaine 21 

| chantera::djun:ti côté . ses:apropiés sdoulcürs :e; ‘joies, 

“das: dés:pagès:ot'iltâchera d' oublier Ses‘rêves: chuma- 

nitairès. dt» quañd .‘ikisaborderx ‘laspoésiét humaine, 

elle-né se présentera jamais à-lui sousiune,. forme. 

personüelle £Ils verratilhumanité: dans:cson ‘ensem-. 

ble, dansi'sa grandeuriénorme, litanesque.. gt TR 

4 «Quelimalheur:queiHugo ait:éessés d'être chré< 

tien avant'id'avoir écrit Notre-Dame :de Paris!’ Saint- 

Beuve:l'a'dit:e:1hb#manqueeur jouiifcéleste) à cette 

cathédrale .sSaintéx ‘elle ‘est-comime éclairée : d'en :bàs 

pas:hdes: soupirauxi:d'enfér. :-Le:Seul:Quasimodo:en: 

sembleilâme:i et. jen cher che vainement. Je.:chéru- 

bin.. ‘eb: Va inige! pachit ShiVST Elo & DA RE lou ein , Un 

33 Wictor: Hugorétait déjà ‘depuis:1828 Le lexchef:re-. 

corinu:'ets'aimés: deslä#nouvellet.écçlé. Ilf euf; le :mé- 

rite..dertramener àilæ! véritable poésié bien’ des ta-. 

lenis:'querlérelassicismerperdiit. Bien : des leurs nou 

velles : fürent «écloses:: àx là: clidléar : ‘de: reetter, poésie 

vivifiante."Nous’én:parlerons: plus: tard, sajrèso: ‘avoir 

poursuit jusquiau bout : lazcarrière: : :gloirieuse:: du 

Maîtr 3 Déc ls ICT  ZjDS îe HT ‘1 _ resto re j4 ' eu 
JU 896 45 gai 157.1 

    

  

  

4° Nous:lavons Suivi dans:sa!, carrière ; ‘lyrique jus- 

qu'eni 1831 poumiiassistér:à une-sécondezévolution. 
deson: ssesprits Il mous-faut} revenir:sur : ñoë pas et. 

le» voiravant'! cette: date cdins.son:Luvre; révolutions 

naire: atithéâtienss sfi69 citus is 198 ef 

«ice 'noôom: dé: yoirantisines: trouÿaille; de: M-me- de 

SIATURAN ‘ugo;rens 1864, “protestaitinelavoirijamais 
accepté, dans ce livre sur Shakespeare, où ce grand 

+ 

4
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2 giuls: Hoi 
goûte. ne se montre pas d grand élfque. Alfred de: Musset | 

Padmetiait pourtant lorsque en. 1836, dans ces ‘salires 
otre. la ñonvellé École” qu il éérivait sous, la ‘forme 

LIL 

de’ Lelres. de Dupuis et -de Colonnes, il ‘se ‘demande 
513 ro i 

<e ET ‘est. Je romantisme, CYoit & aboËd ‘que e ‘est ai 
théâtre J'abolition. ‘de là “régle des unités, découvre 

EF ti it 

énsutte qe C'est “Poppose de tout” ‘ce ‘qui ‘est ‘élassi- 
L : à 115} i Us seit 

‘que 5 la. préface. de | CGromavell 1 lüi révèle que le ro- ’ 

est; au dou ét. a sérieux, . de la 
mirror D IC! ë à Ho 

tuddiee … sde 1 “comédie ; plus tard il croit que 
ges st L imitation | des. Allemands, Noire”. “des” “Anglais, 
puis que c'e est Ja manie, du genre “historique ; Düpuis 
et ‘Cotionnet finissent” enfin par “eioire que le” secret’ 
de 1 nouvelle école nes. pas nôn “plus dans J'abus 
des ‘grands sentiments étais, mais “seulement 
dans "Tabus des adjectifs." RTE GENE of SE it es 

‘Lorsqu'un esprit “délicat” et” Séfieux tel! ijüe- éélui 
peer its 

dé Mussèt it ie raillerie,* on né’ doit pis lover les 
“épaules, : “mais, étudier soigneusement" pour voir si 
var Hdsard il “n'adraits point. raison, 0" * “ie 
Sopies 

  

EAST 

Yicloi , Hugo” ‘avons. nous “dit; né “point EE th 
“critique 1 Le besoin, que. les éritiques ‘comme Chà- 

teaubiiand et Re é ‘de Staër séntaient d'une” sèv ë 
nouvelle à “introduire “dans ia “littérdturé ffançaise, 

LOTUND) 

<e besoin, V. Hugo le senti impérieusement en lui 
oh Sert 

et” auiour “de, Jui” ( | 
à regler le houvéinent, à ‘lai dginer l'essor + dans ‘de . 

justes t'poinbs;* À distinguer, gr âce CE. son. “goût, 
qu, était Tégitinie” de” cè ‘qui “devait être" défendu” . 

LAN Ct 

Mais V: Hugo n'avait” que. du «génie, c'e ‘el’non du, 
DRASS 

ht Ass le * änifeste” “de Ja nouvelle” écolé, ‘qui 
fut’ la’ Pr ‘éfate’ de” “CGronivel" (1827), “vint, à ÉOLE 

   

  

: dé vérités" nicontéslanlés: * Bosel” ‘des principes plis 

“Reconnu “pour ‘chef; “c'était à Jui



872 oi N 

que. douteux, qui. tenaient à la propre nature de- 

l'auteur, et des iègies “arbitraires .qué”: ‘ses. amis où 

lui-même ne dévaient pas “tarder à . violer. 7" " 

os “Ainsi. done. "Hugo. né, fait que ésumer, | ‘d'une 

menjére un, peu ‘tnultüeuse, en lui, un mouvement: 
re piste 

to LE 

commencé avant lui ‘et que “d'autres” ‘éccomplissatent 

avec. Jui. Ge. ‘ne fat pas ‘sans luite, Aux Andrieux, 

aux Auger qui. aliaguaient 4 nouvelle: “ecole, Stenu— 

bal (Henri. Beyle) se, |Chargéait | de. tépondre | dans- 

son livre Sur “Racine. et Shakespeare, où il ‘conclut’ ‘con 
tre, le. Vers. aleandrin, | contre les’ unités, | ‘contre ke. 

tragédie, et. où. il. définit le chissièisme <a, littératures 

qui. ‘donnait: le pias. ‘de puisir © à. “nos axriére-grands- 
téorminti 

pères. Les journaux prenaient parti Pour | ou ‘conträ- 

chacune, des. écoles. Le, Constitutionnel, a Pandore,. 

le Miroir, le National attaquaient. 1e romantisme. Le 

Globe, . fondé en 1824, spar. Dubois’ et Pierre | Leroux. 

et où. e6llaboraient. aussi “bien Hugo que, ‘Château 
briand, Armand Carrel. que, Thiers, prit pour. devise 

liberté et respect du: goût: national. Cette ligne de: 

. conduite, permettait. ‘les. innovations. fout en les. sou—- 
mettant à une. ‘critique ‘éclairée. Er Je Globe ‘continua. 
pendant. six ans. SOn. œuvre impartiale, soutenant au. - 

besoin 8es- amis litféraires” contre ses. amis politiques, : 
1. 

les. libéraux. Lu Lu. Lu : 
: La Muse, Française ‘fat ‘l'organe des premiers: 

| romantiques, , qui. se. .créèrent, vers 1828, Un - petit. 

monde .sheureux, ‘abrité et recuilli», mais. un pen: | 
quintessencié dans son mépris de la. vulgarité, et où. 
l'on se donnait ‘des noms galants. comme dans. Ciélie. 
La chute de ‘Châteaubriand, -en. mettant la désunion: 
dans les . rangs- royalistes, . “dispersa | ce petit. monde... 
Mais quelques années plus tard, .VETS 1828, il se. E8— 
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Format” en paitie avec soins ‘de convenu, | plus d’élan 

et aussi “plus de” maturilé, autour “de V: Hugo. C'est 
-e. fameux ‘ Cériaele.” ui “ne “tarde” pas à ‘reconnaitre 
son chef” ‘dans Hr go: il “leur inspirait” la” foi," et’ le 
mouvement” romantique ‘Coriménçait” ‘boue Verser 
tous’ ‘les! ‘arts: David était” Condamné, en éme” temps 

que Racine. Et ‘tous, ‘trâvaillaient, . chaëün”" ‘d’après 
son Sénie, Jes” “uns assouplissant” le’ vers a “des” sén- 
“fimenis nouveaux, ‘d'autres en taddisint “Shakes- 

  

“que” où di .ratiachänt" : les “romantiques à ‘la Pléiadé : 

dans ‘ son Tableau de la” poésie. français au AVES “si - 
-sle (1828) LC AURA RSS 
ce * Lorsque. ra Ja préfacé de Créiiniell “Hugo! e sait 
Ag eu, cung ‘chute. au théâtre : Any |'RobS?r rl “fait en 
oil: bôration, | fut signé “par Hugo, ‘dès qu ps Je vit 
“tomber. ee Fi Men LE La usaESEist DE I} LG! 

| La préface. des” Oieniates ‘ébait déj iné" ‘décla- 

“ation de guérre aux critiques à. “férule.# h critique; 

“selon le’ “poète, : wa qu’ un. droit, c'est d'ixäninx, 

comment Je” poète, a ‘avale, non. sur quoi” et: pour- 

quoi. Mais ce n "était : pas encore là. ui manifeste. “Il 
st le fien quard ne aborda sériensemént le théâire: 

‘Dans celte. préface, il, reconnait d'abord” un âge h 

rimitif ‘de à poésie, le temps de Y'ode, que suit ‘li 
période. guerrière dont. Je gènre. cst. l'épopée, ‘d'où 

_4écoule’ là frigédie. Mais le. chrstianisnie “venant re- 

“nouveler l'humanité, il. faut: ‘un. genre nouveau lité: 

“raire à ja société nouvelle. Ce. genre devra êtré con- 

‘forme à Ja “nature, . ‘inêler comme ellé ‘le risible et 

“%e. formidable je’ grotésque et. le sublime. “Timide 
dans rontiquité, | île grotesque a un rolè imniense dans 

de monde inoderne, et, én' ’derni ère “analyse, il érée 

 



sn 
1: drame. Plus. de règle. des. trois unités, plus. d'a 

bîme entre Ja. tragédie, et là comédie, il DY. ‘a: qu une 

unité, nécessaire, “celle dé J'action 6 et ele. ne doit. pas. 

être. confondue avec la. simplicité. de Y'action..«L” Tu. 

nité d’ ‘ensemble : est la Joi de perspective au “théâtre. # 

V. Hugo, en prenant. . “pour : Jois . et Ja. nature et” 

la vérité. , fe défend, de. .xouloir | introduire, Ja réa 
ss 

sheet tit PS CE Le ass 

car il bannit” Ja. prose. du drame, le ‘vers non ‘de- 
Racine, mais “celui. de. Corneille. et de Molière. ll 

ist 

faut. .que le vers «ose tout dire sans pruderie, tout. 

exprimer sans re: “herche.» » “| 
. ,.Dès 1829, Al Dumas devait donner un détient. 

à ‘Hugo; . en. écrivant en. prose | “son. “Hénri IL, et le- 
Maître lui-même devait . suivre cet exemple. Du reste,. 
Yon peut se demander si ce nest pas la préoc- 

cupation de .la realitéf qui égare Hugo. Jorsqu il de- 
mande l'introduction dans. le drame du _grotesq'te, 
même . Si Don réduit” de “grotesaue aux (limites 

: personnages tel que. «Tribôulet, à. JL fois ‘sublimes et. 
grotesques ; ce n’est pas Hugo qui. devait réaliser la. fu 
sion entre les scènes comiques et les” scènes : “tragi-- 
ques : dans Rüÿ-Bios, celles” où. âpparaît don César” 

E tiennent si peu à Ja trame même de l'action qu "el 

L 8 paraissent épisodiques. Nous, regardons cette théo—- 
rie de. Victor Hugo” ‘du. même “œil que. at tragédie. 

“bourgeoise où Ba ‘comédie Jarmoÿänte, c'est à ‘dire 
comme. des essais qui ont .fcayé la | voie. au véri=- 
table Spectacle - moderne, aux, pièces de Dumas 
fils . et d'Augier.  Réservant: pour. de moment a. ques-- 
tion, faisons “obsérver: que la p'èce qui remplit le-
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mieux: les. conditions ‘du programme: de: la préface 
de Cromuwell,:rest ‘justement . ‘ce: même Cromwell ‘qui 
est‘injouable, tellement illest: :vastes Siilet poète ‘est 

_ au-dessus! ide stoute::règle:-!'iui moins: *doitiil respec- 

‘ter celle dela; perépective:théâträle:il’érudition, les: 
peintures . caractéristiques, 18: barroque,: lé: lyrisme, 
la'beauté :desiportraitsiet celle: des vérsine, peuvent 

remplacer’ la-nétessité.:de: savoir: concentrer l'intérêt, 

mettre en relief : les,.scènés principales: eti ‘supprimer 

les. non-valeurs: dramatiques 8; afin; de ne:pas dépasser 

les cinq ‘:demi-heuüres que::le. -Spectateürpeut: voûs 

accrder. Du reste l'auteur n'a jamais songé à faire 

jouer Gronuvell:st sir qui noi ge Get 

“Le poète donnerai “un chef. d'œuvre: damti- 

que ? La: ceñsure : (juin 1829): interdit la représenta- 

tion: de Marion.’ Delorme, où: Louis ‘XII::lui-ipa- 

raissait: avili ‘et.Richelieu :odieux. Cette: même année. 

le romantisme‘eut:sa.première. victoire avec” Jé Henri 

IILet sa: cour: d'Al:: Dumas, :que: pourtant lé: Globe 

n'approuva:pas. Le 25 février 1830, Her nani fut ré- 

présenté : au Théâtre-Français.'Nôus l'avons démontré : 

Hernart ‘est: copié sur-Ginna,' et: Hugo reste” “loin de 

Corneille: au :point. de vue :moral ; mais : Hernani : é- 

galè:le.. Cid':comme:;coùleur espagnole; la fameusé 

couleur :.locale.::si chèreaux:romantiqués ne saurait 

nous suffire : à nous qui avons passé.par le: réalisme 

et qui. connaissons l’histoire:: Ceïn'est-pas tout que 

les : personnages: d'une:rpièce .aiént' ‘un sair. général 

“espagnol: nous demandons; un: plus grandsoin dans 

l'étude des mœurs, çar dans le: -même:pays les:mœurs 

changent avec les. siècles, et. danse. -même “temps, 

les “différentes. classes .ide.: la ; société. ne: Sauraient 

avoir les mêmes “habitudes. Ceci diten' thèse: géné-
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rale,-reconnaissons ques; daris cette::pièce,= ;tout..est 
- nouveau, original; "inoui. 'estune ‘forte ‘et: vive. an- tithèse.…. Dans: chacunézdes situations ellé:.: s'accuse 
âpre-et violehte.--Un:vieillarde amoureux: d'une-jeune 
fille, un: proscrit rival d'un-roi :lajeuriesse ‘opposée 
à :laivieillesse;un:bañdit en: lutteiavec-un empereur ; da; magnanimité et':le‘ pardon: des: ‘injurés ‘âvec:‘doû 
Carlos: qui:: fait ressortir-la! ténacité desla. rancune 
dans. l'âme; d'un:-prand Espagne ;:‘lajeunesse et 
l'amour. vaincus:'qui.: s'abîment “dans: Jà,mort,- à 
d'heure:.oùjils:: tonchaient : au bonheur ::;en voilà .le ‘fonds: Dur sin cit internet pie Johns 

Dona Sol, nièce d’un vieux duc,"aime:un pros- 
crit, ::Hernani. Don Carlos'- surprend “leur: rendez- 

: Vous. "Îls-sont itous :Surbris par ‘1e vieil. oncle ;' don  Garlos:iise : fait ‘ reconnaître“ipour:i le: roi;tqui. vient demander conseil. à unsvieux servifeur.:Hérnani passe 
pour Ôtre:de. sa suites Puis-ce -sera"letour::d'Her- nant dé: tenir:.un:moment:dané:$a main le : roi,ret de lui Sauver‘ lavie,! malgré $a baine:"qu’il réprime. 
Mais: le‘roi:.s'est fait livrer: dova Sol! Hernani,: que 
le vieux: duc a refusé:a elivier, lui apprend l'amour du roi ‘pour: donä- Sol: Il: jure-:au :vieux':duc. de mourir _à- Son: premier.:ordre, ‘mais. après:qu'ils \ auraient tous deux tiré. Yengeance du: roi: Cependant le ‘roi va devenir. empéreur. Dans: ler:caveau- ‘de -Charlema- 8ne, les’ assassins le’ guettentiLe- canon lui ‘annonce son ‘élection::: I] ‘s'émparéi:de’ises: assassins,et: Her- nani se.-fdit : connaître’! pour: don? Juan: ‘d'Aragon. Charles-Qüint ‘lui: pardonne ‘lui rend :ses-biens, ét 
-dona. Sol. Le'märiage: a‘lieu, mais’ lé ‘soir des:noces parait: l’implacäble:- vieillaid.  Hernani : ‘obéit, ‘s’em= ‘Poisonne, et'dona Solimeurt ‘avec Jui ei
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&:5-1Délicieux - p6ènied'amouiÿi-que - traversent. des 
accents de 'bravôurestastillarie «et de:grandeur,che- 

-valeresque::Dans: des :ver$ pleins devigueur, l’on 

-admire des vues de: politique, des-réflexions :de :phi- 

Josophe, une ‘passion: délirañte-:mais on :4:'trouve 

aüssi-dés détails:bas,:tels que: Y'armoire:oùtse:cachie 

de ‘roi, dés: plaïsanteries : inutiles etnullement nobles : 5 

: Et reçoit itous::les soirs, m Mmaloré: les ‘envieux;: 

“Le-jeurñe:amant sans. barbe ‘à :la barbe: du: viéux, . 

ds phrises-ridicules;:tèlles: que" sui DS Gi ets 

Quisude tassuite:j'entsuis. fn #3 er Hi 

De: | plus si don Sol accepte: daiñer:le bandit, “pout- 

_.quoï: cet vers je Vanity HT VE 

: “Vous: vouliez - “d'un:*b bandit*. voulez Fous ‘d'un 

fine ft sion peines sh 46 Et banni? 

‘ Du: esté ‘outre ‘la ‘libertéi de: temps: et delieu; si 

bien. faite “pour horripiler: Sles’iclassiques, i “Hugo” les 

indigna! par : ‘un: rejel : ‘dès le premier:vers! li: 

+. 10e fut -üne i'vétitablé bataille ‘que: cette” repré. 

sentätion,"à laquélle - “brille: ‘es pourpoint rôse:(trans- 

formé par la légende en gilet rouge) d'un-jeune 

peintre qui ‘devait être. Théophile” “Gautier.” ‘Lorsque 

‘Hernani-lance au’ “Vieillhrd' l'épithète ifameusé* Vieil- 

lard stupide: il l'aime, "il -yeut'des- romantiques" qui. 

entendirént : vieil: as ‘dé pique! Ts‘ n'en’ ‘applaudirent 

‘qu'avec : “plus” de conviction; pérsuädés que c'était lle 

€ A2 

dernier mot du beau”Nous trouvons aujourd’ hui que. 

cette pièce est” encore un‘béau: poème, mais ‘eèmme 

action; noûs' pénsohs qué ‘Hérnani;qué" tout le ‘thé 

ire romantique ‘a “beaücoup” 'äe couvenu, “et que ‘ce 

n'était pas Ja ‘peine, ei ce qui’ regarde foutau moins 

la charpente: ‘des pièces de remplacer un ‘convenu 

par un autre. Le Glôbè déféndit: a pièce ‘par la plume



de' Mr. -d'Haussonville.. Armand :Carrel:: au. contraire 
critiqua âprement ce ‘drame :dans. le: National: 

La:tragédiè ne:se donna pas pour ‘battue, et es- 
Saya .de ‘lutter; grâce aux:qüalités scéniques dé Tal- 
ma. "Mais : qu'opposa-t-elle: à:ladmirable . Îyrisme: de 
Victor: Ilugo?:lie:Marius et: le.Ger manicuüs d'Arnauld, 
‘le Silla 'et:le 'Bélisaire ide ; Jouÿ;: le Sain’-Louis: et le 
‘Maire: du'Palais: d'Ancelot.: ‘Franchement, c'était” in- 
suffisant,;: mêmé en y ‘ajoutant la Conjuration de Lies- 
que, que ce même: :Ancelot'imitait de :Schiller.: : 

Du reste, ce qui.assure le.succès d'une: école, 
C'est l'hésitation. dé ses adversaires; ce furent: deux 
esprits timorés que Soumet et Casimir. . Delavigne. 
InSpirafeur:de la Muse : : française, mûis. n'ayant pas 
en soi l'étoffe d’un novateur, Soumet ne sut secouer 
les ‘règles’: classiques . ni dans sa..versification, ni au 
théâtre. :1l -essaic : de. faire entrer -dans ses pièces 

- l'esprit nouveau, ‘;mais -,c ’est : ‘en: imitant: de plus 
près les: anciens. Cela lui. servit à: mettre dans sa 
.Clytemnestre : Un ;: couleur sombre et un dialogue. 
/.Herveux,“ ee" —. ut î 

. A: :sut ; colorer: son. Sail de. teintes bibliques, 
mais sans. rendre la naïveté. .des livres saints. ‘Jldonna 
encore. Ciéopâtre,. Etisabeth, : :Jeanne‘d’Arc,. Une ‘Féte 
de. Néron,. Norma, :puis.. se retira du théâtre; .ne.se 
sentant pas. de : force. à. aller aussi loin que. les. TO- 
antiques, ne le voulant . :même,pas. : : +. 7... 

. Casimir Delavigne; dont. nous. avons parlé. : à. | pro- 
pos: des Méseniennes,. commença, -PAr, se donner. com- : 
me.un disciple de Racine,.et ses, . Vépr es: Siciliennes 

(1819). furent un succès accepté de. dous, c car le pa- 
triotisme des. Siciliens contre les Français, était un 

| appel à celui des . Français contre, les alliés. ‘ ‘A ;.l'ha-
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. bileté scénique, : il: ajontait une versification.. exquise 

qui se soutint. dans deux... _gomédies des Lonédiens 

un grand. succès à cause de, ‘sa morale. pure let. non 

vulgaire. Eu LUE CH ail tt LIFE pue | JOUE : 

. Dans le Paria “1820, Delavigne introguisit les 

chœurs, | et. «Ces. chœurs, dif Sainte-Beuve, 4, NOUS. 
Sri ot, 

rendent, mieux qu un écho, de. ‘Ja. mélodie d' E; hier.“ “ art oc 

Mais Delavigne, : malade, obligé d'aller, se Soignér En 

Italie, perdit. le contact ‘du public. A: son retour, sa 

comédie de: la, | Prinçesse Aurélie qui. offre. de char-- 

mants, caprices, fut, accueillie. froidement. Delavigne, 

avec: beaucoup. d'habileté,. sut céder. alors: au cou-- 

rant, mais sans. SY livrer. ü se donna .comme un 
n#ii 

[SN 

conciliateur, : et: on ‘appela. son œuvre l'école du. bon 

sens, Ponsard : devait Je. continuer. Delavigne débuta 

dans : :ce nouveau, système | bâtard. par: “Marino, Fa-. 

liero . 4829) qui. reste. Si. pâle à côté de “celui de 

Byron. 1830 inspira à  Delavigne. quelques. poésies,. 

entre, autres Le chien. du Louvre, que. notre ‘Alexant 

dresco a: imité dans.  Cinele Soldatului, supérieur à. 

l'œuvre française... Louis. X1. ‘en. 1832 s'inspirait de. 

Walter Scott ;. les, Enfants. d'Edouard (1833) de Sha-. 

“kespeare. Puis vient. une. comédie, Don. Juan d'Au-. 

triche (1835), plèine d' intérêt, de verve: set, de gaieté. 

Une tragéäie en un.acte : ‘Une ‘famille. au demps. de 

Luther (1836)..est. peut-être. son, chef d'œuvre . La 

| ‘comédie de. la Popularité (1838). ‘est assez, ennuyeuse-. 

L'on sent, comme un. souffle. cornélien dans la Fille- 

du C d. 1839. Son Conseiller, rapporteur. (1841). ‘comé-- 

die étincelante d'esprit, . est. un, heureux. “pastiche de: 

Lesage. Avec son. frère. “Germain, Là a fait. le Jivret. 
as 

J 

pet due cr itateiel ee cart x cat sil
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de fe opéra d'HléFy; Charles * ŸT" (1843): ‘On'a aussi 
dé lui’ ‘une œuvre ‘posthume, 'Dernitrs chants. 57 Ets 
539 'Ainé?° dont; és classiqués ‘ ‘défendäiènt leurs” po- 
Sons: Et'hoürtant! dès”1827, "des ‘actéurs anglais, 
Kemble, Ds 3 .Smithson étaient venus jouer ‘4 Paris 
Hamlet” “Ro do" ét” “jéiite, Oifiello;* fetes  É'imprèssion 
avait” été, ‘énorme. ‘Les Fiançais résséïnblaient" des 
aveuglés “qui ayant” récouvré Ja” vüe,. S ’énivrént: ‘dé 
lümière: A1. Magnin, dans’ le” Globe, sel chifgeait de 
leur’ “expliquer : “les” bétutés ‘de : ‘Shakespeare. “Déjà 
Téla® avait” Menblacé” Ja “mêlopée" deBaroï et! de 
Lekain” par ane “Shplicité non: dépourvue ‘de ‘gran 
deür. > iñflénce" au rofantisiné, qui rénouv lit Tous 
js ais,” se faisait donc sentir: même aux interprètes 
ae LA | wagédie: Mais le' Arfoniphie in "était. pas" COnSa= 

cré! "Hétnan ‘n avait” ‘été qu'une: “bataille, “Lai révo- 
lüti ion ‘de’ ‘1830 “permit” la‘ représentation" de Mar:on 
Delorme, re taydée * voléntairement Par l’auteur jus- 
qu'au 11 äoût1831: ‘Ce: drame que notre àmi, feu 

-Räsiand a ‘Si ‘bière trädüit” en. roumain, est” placé" en 
1638," deux ahs” “après le" Cid, et nous "écnduit à un 
moment: où. Kichéliel” est” tout” “buissänt: Nous ne ‘fai- 
Sons. pourtant © ‘qu ’éntrevoir le" puissant ” ministre. 
Mais” il nous est admiräblement: ‘dépeint par” Ja ‘fais 
blesse’ de’ catacièré du Toi Luis XI: Voigi la don- 
née’ ‘dé’ la" pièce. ri DU sem ne ge tie 
. La’ belle Marion. Delorme a disparu “dé Paris ; 

elle. se ‘cache a : Blois. * ‘Elle ‘aimé: ‘un jeuné hominié, 
Didier, né de” père’ inconnu. * Os un triste, ‘ un ré- 
féut, un moralisateure" Il ignore que “Marie est a . 
célèbre Marion, ! pour hquelle" il monire tout son 
Mépris Une querelle ; avec'un noble, Saverny.” amène 

un duel, Pour se Cacher, car Richelieu punit 1e.
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duel,;de..la :peine,.de. mort, Didier, et .Marie;se mé 
: lent à une, troupe; de comédiens, Mais] Didier, 8e li- 

vreilui-même, car;il;a appris que: Marie: est Marion, 

et, il-est: désespéré. Marion. essaie. de Je sauver, : -0b- 
tient, Sa..grâce..du roi. Mais_ cette; grâce est, réy voquée, 

par Richelieu.:ll ne. reste plus’, à cette, amiante, mal: 
heureuse qu'une ressource. Le tout puissant L Laffemas 

veut Marion:: elle, cède. Mais. Didier.la repousse. Il 

. ne.lui;par donne. ‘que ; Jorsqu' il. marche, à, l'échafaud, 

et.alors. ila:le, droit de, Jui. ‘pardonner, QE il: png 

peut plus: profiter. de l'infamie, commise, : ‘et. c'est, 

presque.un..mort.: qui. parle. L'on. a eus tort. de. dire, 

que Macion à inauguré,au théâtre. le règne. es fem 

mes. perdues: .Ce. reproche ; 160 doit être : adreséé, à La 

Dame.aux Camélias . de Dumas..fils, aux: Séènes. .de. 

la Vie: :de. Bohème. de. Mürger : «et Barrière. Didier, en. 

pardonnant. au, moment. de mourir; peut le. faire : .C, ‘est, 

l'enseignement. du Christ. dans. l'Evangile. Didier . du, 

reste est. le. dernier rejeton des Ja famille. des, Wer-. 

ther, des Réné;. des Adolphe. C'est un triste, n ous: 

l'avons dit, et ce qui cause.sa tristesse, et c'est : là. 

le. caractère qui le: réunit, à “Werther, — c'est. .qu elle. 

n'a pas de, cause. contingente,.— car Didier. est heu. : 

reux,—c’est qu elle n'a d’ autre cause que l'existence. | 

- du mal. dans le: monde, , et. le. caractère, mélancolique 

du. na si a vu les hommes ;. il ena pris en 

# 

cause de a tristesse de. Didier, soit. à cause, de ne 

- . hautain mépris. Et, Didier. est beau, . lorsque, & sûr . de, 

mourir,. il _pardônne : Lu Le nel oaiennn ti 

Va, s si tu. m ‘as trompé, . Léest. par excès. d'amour. :



ri Cela: vaut “inicux | iqué le premiér” äénotement 
où Didier consérvait son implacable mépris!" Ce ‘fut 
Pactrice qui® l'jouait:? Märion M“mé Dorval; qui” ‘af 

mollit 1" ‘äine du poète, le” réndint plüs' humain. “Nous 

ne “nioñs pa Que-JTügo,' — Qi est À ssez redondant 
ét: ‘déclamatéur/-= “+ én'aillé ün° ‘peu: loin. lorsque Dir 
dier" S'écrié" aol Hot G ccneaeast Aer Doit 

É “Maïié," age “bi iCiel que - Jà”terelta : “flétrie;‘ pie 
mais il ne’ “faut däris Hügo jüger des expressions que par 
lé : séntinient! ‘HÉErAl: et” fouti'hoïie qui ne‘pose pas 

en” 'stoïque au" Hétix secs peut, ous! lé iépétons, : “ad- 
méttre qué "Didier bârdonne à 1 Manon phisq il: ne: 
le fait” au én” “iaÿchänt" à 145 mort. HG 0 
De Un Ÿ “à dans? ‘cette "piète” une ‘consciencieuse * *é= 
üde” historique, très- réussie. L'auteur ‘ Hous “rend” ün 
véritable’ Louis: XI, : “il nous” montre” ies\ véritables’ 
mœurs. de cè lémps” ST ous’ Fait assister" aux “opi: 
nions “littéraires” des: | céurtisans"à Ia vié® ‘dés comé-" 

 diénis”' quéfSéarfon nous "avait" Si “bien” dépèinis Mais’ 

le ‘drame; dans’ son ‘entiér} Rous parait fun’ peu froïd,. 
car ce nest” point! l'histoire" qui. fait Vivre unè pièce, 
miais une” ‘charpente forte,” et’ #1 séènes’d action 
sont : vivénient  élevaes,° à re suéGess Ii" “des” Scènes 
nous” parait 6r artificielle. ® + ue elle ra des 

ra 
eat P'Oë ‘daine ‘ 1rés-diseuté à: Ja féptésentätion, 1 fût “ 

encore plus” par dés citiqués. 1 añnée suivante (1882) 
| vit” une" ‘chuté iiméritée Ave! lé” "Roë sa amuse.» pti 
Le bouffon‘: ‘dé* éour,! vit par” a ‘éoniditiôn, 

par” Sa différmité®! Bhysique,: par sa" côrüption ho 
räle; : révèléstout-A “coup” ès: séntiments des’ pÈs pürs’ 
et es“plus- teridres:“ ‘Le rôle: Gdicux appartient au Foi” 
François 1-er. Ce n'est .Pas asse#"qu'il n'ait! aécordé 
la''£râce dc SaiieV aier “qu'à à a prostifntion de sa fille, 

x
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ia Diane de. Brézé,. comtesse, de, Piliers... 
url fait. . jeter à. Ja Bastille. le père; qui | le “maudit, 

et qui maudit aussi.1T iboulet,: ; pour, es. sarcasmes, 

7 que:ce-bouffon; de: cour, avait:.jetés à son: infortune. 

.. Mais la. vie. -de,Triboulet,fest.. double. JL élève. quel 

que. parti une tendre...enfant..dans, toute.la. sévérité AVE 

des mœurs : honmgecises, Malheurensement ‘le: roi: :Àé-, 
ats 

guisé.a fait.jac connaissance. de, cette; jenfants et S'en, 

est: fait, aimer. Fatalité . de.Ja: malédiction. d’un: père, 
CR 

+ 

. malheureux dTriboulet, aile. Juirméme À enlever son, 

Lorsqu’ il gonnait:son malheur, . à, juré Ç de. se. ere 

Il,attire le. roi.dans Sunsguet-appens-1» Mais SA ; fille. 

qui aime {oujours, François d: er, tombe. sous.-le; fer; 

qu'il .avait. préparé. pour: ; François: der, et. quand. le. 

foueroit itenix.le: suborneur; cousu, dans,un, Sac. est: 

sa..fille..qu? Litrouve Sous. .cet: affreux, suaire.».;, QUE 

..Ce drame; très- -moral au fond, fui. attaqué com. 

meimmoral. Tant.il.est:vrai; qu'a au théâtre: J' on: ne 

peut "gagnerile, publie ‘que parndes:: .sentiments:.sim-. 

plesi ;;il«ysatrop.:-de : complication, dans -les. per- 

sonnages des: Hugo,: ét 184 pensée: “dernière, sa. Den. 

sée. -morale-.ast;:.trop: rarejetée. au.;:dernier,, plan, trop: 

obsçureie::; sous: des: évènements... Faut-il; donc: Abo. 

Jument qu'un père: . Soit:; difforme!, pour, nous. intéres-, 

ser 2. Et; du:-reste,x:SaintiMarc: Girardin} n'a-t-il. pas 

“raison de trouver que. Triboulet «semble: aimer-:Sa: 

fillescomme: on::aime;iune s femme; il: aime d’une: 

passion {égoïste et-ijalouse, il: ol'aimesponriluie efanont 

pour elle.»:.C'estTencore la: déclamations quiremporte;. 

Hugo: au: sdefà des Himites.du goñthMais l'on:ne, saurait: 

: qu'admirer: leflangage :pleini’.de, haine:tde Trihoulet: 

devant x le ISA C: où, il: roi renfermé:le cadiÿre du TOÏ; :
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sortie qui “contraste par sa vulgarité” avec ‘a majesté 

de ‘ ‘celle de | Saiit- Vallier ie! Roi” s'amuse donné 
iii L'ART ij p” 

naissance Fat opéra: de* "Rigoletto.i" Es HSE 

vi “'Lé'ennte ‘dau ” “Roi s'amiise .56 renoncer ‘Hugo 
pobi ‘quélques anniéés/au' ‘drame ‘edf vèts. 17 cit 
si “Licrèce iBérgia; ‘drame: ‘réprésenté 1819 "février 

1883 à là Porté-Säint-Martin#"pent l'être : considéré 
comme lé peidd ntde {Triboulet.: ‘Hugo: nous montre 
dans! lé cœur dé” cétté femme criminelle, persévérant 
sous la ‘couche épaisse des: mauvaises: ‘actions; l'amour 

que a louve’ a pour. Son petit “Et cet “enfant c'est: cé’ 

epoisünnér," et-qui'né- déssede : <poursuivré ët' tous 
- les” Borgiä”et”. ‘elle-même qu “il: né sait-'pas être sa 
mère! ‘de’ ses mélédiétiôns, ! et qui, après” “avoir” refusé 
le “contié- “poison; “finit! par :la ‘tuéi.” Vraiment, ‘il: y'a: 
trop de crimes’ däns' cette: “pièce; “péu* m'imiporterait - 
même ‘qu’ ils fussent: historiques.Des monstrés comme 
les: Borgiä Yont trop" loin: de*la ‘nature humaine pour : 
pouvoir’ ‘être’ ‘ädis" au” ‘théâtre, ‘ét'les crimes.de Lu-: 
crècé sônt tels’ ‘qué”rious: ‘né: ‘la regatdons pas du tout: 
come “ transformée’ par! son ‘amour: pour son’ fils. 
Hugo d' beau vouloir! nous: éblouir par'<les:décors.’Il- 
reste ‘inférieur par” Ja conception morale," quoiqu’ il: y 
ait “beaucoup ‘d'art: dans ce drame.” OU is RER 

‘: Marieï: Tudor‘ “est: de là: “rième * ‘année: 1833 6 
Novembre) aie ghetto 

Ti Cest: ‘une: mauvaise ‘ action. éontre ; la” mémoire: 
de cette réine, - “qui: fut : ‘cruelle, mais 'chaste. Ici elle. 
a. un amant, un- aventurier italien. Tionipée par lui, 
elle le’ démasque;''dèvant: toute:là cour ; elle règle 
l'appareil’ de’ la: mort, mais elle change de: sentiment, * 

et c'est Gilbert, ua: “ouvrier ciseleur, qui est :exéouté.:
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* Angel, tyran :de Padoue est du 28 avril 1835. 
C'est une: pièce pleine: de: mystères. Angelo est ma- 
rié à Catarina, femme :noble et: pure -qui aime un 
proscrit; Rodolfo. Celui-ci pénètre chez Catarina. An= 
gelo la condamne, à la. grande joie de sa maîtresse 

_ Tisbé, désespérée’ de perdre .l’amour :de. «Rodolfo. 
Mais Tishé. voit dans’-les mains de .Catarina un. crue 
cifix. qui à appartenu. sa propre mère. Ce : cruci- 
fix remplace avantageusement, ici la fameuse croix 

de: ma mére... Catarina. prend ‘un narcotique.: Rodolfo 
Ja:croit morte et. poignarde Tisbé ‘au moment -où. 
Catarina- se réveille. Si Hugo, n’a pas réussi à pein- 
dre. l'Italie. du XVLe Siècle, IL a. réussi, dans.les.. in- 
jures que Tisbé lance à Catarina, à «mettre toute, la 
passion révolutionnaire. qui, l’animait déjà en 1835.—. 
Angelo a été. mis. en musique sous..le. nom ,de.. Gio-. 
condo. EEE seu 
.: C'est cette, passion révolutionnaire qui est: l'idée- 
maîtresse de .Ruy-Blas. Prendre un: laquais, le ‘faire 
premier ministre, et le. montrer. plus: patriote que les 

- nobles, c'était, bien tentant pour “Hugo;! mais ipour : 
devenir: ministre. dans l'Espagne: du: XVII-e siècle..il 
fallait être noble. Ruy-Blas' sera. affublé par..un . mi 
nistre disgrâcié, d'un fiux.nom.. il .acceple,.. devient 
premier. ministre,: mais aussi l'amant de. Ja reine., Que 
devient.sa. moralité ? Est-ce :as5e7,: -pour la sauver, 

que. le jour où .son..maître, don Salluste, attire.la reine 
dans un piège, il tue.son maître et se tue _après ? 
Nous. ne le croyons * pas.’ Le. jour où il a “accepté 
De plairé à cette” “feinme et d être” son amant,” 

le tout : sous un Hiux “nom, il est rayé “de ‘à liste des 

: | ._. 

- 
Êt
 

,
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: . saù 

gens de cœur :. | peu. ‘m l'importe par: ‘suite: qu'il ait du 

génie, ‘OU non,.car:ce.ne: ‘sont . pas. les:: ‘génies. qui. 

sont nécesssaires.:au: monde,—il: y en: aura toujours, 

—mais.les;caractères. 1,1 4 v'un aies 

“Néanmoins: il-y'a dans cette pièce: des beautés de 

premier : ordre." ',La reine, Marie:de INeubourg. .est 

un'personnâge :vrai; bien ‘conçu, intéressant. “C'est : 

aussi un: chef; d'œuvre ‘que ce: rôle épisodique-de’ don 

César: de Bazan;-bohémien sous ‘lequel.il y a: un 

poète, bandit dans -lequel; vit'encore* le gentilhonime. 

É C'est aussi uné rema! qiable" créatiônt que don Sal- 

lute,; marquis de’ Finlas, superbe d'insolende noble et 

maître 'intrigant. : +” cie nn Er 

: -Goethé”a‘dit des personnages ‘d'Hernäni ? . Ce ne 

sont pas des hommes, ce: sont des pantins. Ce” qui 

justifie ce mot, c'est justement la confusion d'idées 

morales qui: règne: ‘dans ! là” eonception: des’ ‘caractè- 

-. res de‘son théâtre, et nous. soinmes, n'en ‘déplaise 

à.Mr.. Gidel, plus près'de: Gustave - Planche que :‘de 

Mrs. (Gidel, Planche reprochait” à Hugo‘ de ne pas 

connaître les hommes ‘et: de. ne pas avoir ‘étudié l’his- 

toire. : Noussavons prouvé ‘que ses caractères princi- 

“paux sont faux. et' nous: avons dit” que” ‘la ‘couleur 

locale ne- saurait. plus ‘nous ‘contenter: “Du ‘reste le 

goût sera toujours. blessé par. Je mélange -voulu à l’in-. 

dignation patriotique di images basses telles que celle- ci: 

LE Ta igle impérial, qui jadis, Sous. sa . loi, 

 Couvrait 1? monde entier de tonnerre et de flamme. 
: Cuit, Pauvre oiseau .plumé, dans Jeur marmite 

(infâme! 

Ci , ‘ ” : ‘ A 7 
N'étant pas critique, Hugo, entraîné par son :Iy-
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risme, cédait aux défauts :de son - temps.et:ne sa= 
. vaitpas'les' maîtriser, ‘'out.Hugo est dans ces deux 
mots: ‘une: grande: _puisance:: ‘ÿrique;: et un : défaut 
presque absolu: de: critique. Ce ‘défaut de “critique il. 
l’a‘bien; prouvédans: ses: volumes Liüttératire’ et :phi- 
losophie ‘mélées:.(1834). et Willian Shak:spearè (1864). 
Ces défauts: apparaîtront même dans ce chef-d'œuvre 

que lon nome La Légende des Siècles.… YE nt: 
ri Victôr: Hugo. avait visité: ‘les ‘bords: du: Rhin. et 
il avait: raconté son voy age en deux volumes (1842).“ 
Ce’ voyage Jüisiniépira: idée des Brrgraves, basée sur 
la légende. allemande que Barberousse dort dans une 
caverne, ‘attendant lei! temps:où l'Allemagne .: retrou- 
Yera:sa: ‘force. Le! seigrieur, Job a..tué:.son. frère. ‘La 
cause:de :.ce ‘meurtre. a été , Ginevra;":qui, Corse, 
poursuit :sà vendetta :.c'est maintenant: la: sorcière 
Guanhumara/iqui-a; volé::à. Job'son fils! Othrrt, et 
quiiveut. faire: âssassiier ‘Job:par Otbert::iLe. réveil 

-@e: Barberousse: ainène: le salut; de Job et:la:perte de 
la:-viéille: sorcière. Les Burgraves:sont une: trilogie: 

 du’moins: Hugo: donne. ce titre. Mais: les trois parties 

ne-sout:pas-tiois: pièces: distinctes; ce: ne.isont que 

trois ‘actes. 'Le défaut ‘de: cette pièce, .c c'est. Ja nullité 

de :l’äction,.et, par” suite, la nécessité. pour les-per- 

sonnages, dese-raconter.lls’.le, font ien-un. style ada 
mirable, ‘avec ‘des accents tragiques,:mais au théâtre, 
je veux,' spectateur, de.-laction avant;tout;. tout c2: 
qui n’est que:beaux vers,'je puis le lire au coin du 
‘feu: Et-‘puis, cette grande figure de Barberousse à 
vraiment trop l'air dans la pièce d’un deus ex machina. 

‘Les Burgräves' towbèrent. Déjà, depuis 1837, Ra- 

<hel produisait une renaissance de la tragédie clas-
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sique, . et cette même année 1843, le 22 avril, & 

JOdéon, le succès de: la. .Lucrèce de, Ponsard fut. le 

-signal.de la’ réaction::contre. le. drame romantique, et 

éloigna pour : jamais Hugo: de.la. scène, <car. les Deux 

 Trouvailles de :Gallus:n’ont: pas été.écrites pour la 

scène, et le poète n’a pas: destiné son Torquemada: 

(1887) à la représentation: ét n'a pas même fait impri- 

. mer plusieurs ‘pièces qui ont.été trouvées : dans ses 

papiers.» (Le théâtre .en' liberté, 1886)....; 7. + 

Remettant à.plus tard'la- continuation de-l'histoire 

du théâtre, :remontons. de ‘quelques: années pour. étu- 

‘dier 1a continuation .de l'œuvre, lyrique : de. Victor 

Hugo. : : role ont es Care ti sur Le NE Br : 

- En 1835, lor sque parurent les Chants : du. Crépu- 

sade, le. scepticisme qui. est :la maladie. du siècle, et. 
qui ‘avait envahi l'âme de Hugo,:'était loin ‘de .dis-. 

paraître en lui: ‘Tandis qué sa :fois politique. s'af- 
fermissait, landis qu'il trouvait: dans::son foyer:'.dans 

sa paternité, une véritable religion, il ne séntait dans. 

son esprit qne ‘,bruine.au:dehors,: incertitude ‘au.de- 

dans“. ‘Aussi : dans ce : recueil, . l'espoir ‘:se «nêle-t-i 
à l’hésitation, l'amour à 14 plainte. Aussi: l’antithèse 
reparaît- -elle plus forté que dans les Feuilles d'automne; 

mais'.la: rêverie y est également:plus forte, plus. pé- 

nétrante, et: nous voyons. apparaître cette : tendresse 

immense- pour l’humanilé: Qui:sera plus tard. si:ca-— 

lomniée." Pourquoi le:patriotisme l’a-t:il égaré au. por 

_ de suivre‘Béranger et ‘Lamartine ‘et dé" chanter..N 
poléon” dans TOde’ à ‘la. Colonne. Ce recusil fut suivi 

en ‘1837: des Voix intérieures, et en-1840 dus Ra= 
yons'"et des : Oinbres: Si nous: jetons uni coup d'œil 
général sur ces recueils, nous : voyons-se poursuivre 

sil
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a révélation de cette même tendresse. pour l'huma- 
nité, de cette hante idée _que: le‘ poète se fait de son 
rôle, ‘de la. charge d'âmes. qu'il assume, car c’est non 
dans son: théâtre, mais dans son œuvre lyrique qu'ap- 

pa raît la: haute moralité. de’ cette: âme qui .a nom 

Viclor Hugo. «Sagesse et bonté», voilà ce ‘qui Ca- 
rictérisé ‘ce. poète. : Il a-voulu, dans la: Tristesse d’O- 
lympio, rivaliser avec le vérs et.le: sentiment lamar: 

tinien,: et il y a'admirablement réussi. Nous y admi- 
rons su-tout.la croyance du poète a la féconde in- 
flüence: de la nature sur les âmes, etcet amour de 

la nature. nous ‘fräppe ‘encore très souvent dans les. 
deux volumes des Contemplations. C'est un recueil 

de diverses pièces écrites de 1830 à 1856, qui parut 

à cette dernière date, dans l'exil. Hugo y émbrasse 

tous les tons. depuis des:vers légers, depuis des rê-. 

veries, jusqu’à Ja philosophie la’ plus ténébreuse: (/a 

Concinelle, et la Bouche d'Ombre), jusqu à ‘des sorties 

pleines d'invectives ‘contre les marchands de grec (A 

_propos d'Horace), jusqu'à des. cplaidoyers “éloquents 
où: il défend: son œuvre littéraire, comme: dans Ré- 

ponse à: un ace d'accusation. Meis déjà dans tel mor- 

ceau de ce recueil apparait: cette ‘tendance qui lui est 

naturelle, et qu'il arrivera à ne plus savoir compri- 

mer, pour-tout ce qui est' demesuré et titanesque, et 

ces: substantifs accouplés tels que l'oure-Herri huit, le 
roseau-Pilate, ete. cote 

C'est : dans l'exil: qu'il. publia les Contemplations. 

Comme pair de France, il s'était fait connaître par 
des discours : dont le. principal est. peut-être celui: en 
foveur du rappel de la famille Bonaparte: Le prince 
Louis: élu: président de: la: République, ne tarda pa 
à aspirer au trône. Hugo l'attaqua dans un discour



célèbre où il opposa Napoléon- le-Grand à Napoléon- 
le Petit. Au 2 X-bré,- il lutta pour la République: et là 

“liberté et prit. la route. de l'exil. : Cette lutte, ; il: l’a 
plus tard: racontée dans: Un ivre qui. reste .comme 
un précieux . témoignage. “historique, . l'Histoire d’un 
crüme.: Dans l'exil il publia‘ un pamphlet virulent,: Na- 
poléon-le-Petit, etles Châtiments, dans lesquels,. avec 
le ktyle de. Juvénal, il retrouve : lindignation de. ce 

 fatirique et non pas.contre les morts, . mais . contre 
les. puissants du: ‘jour. Le. coupable : et: ses com- 
vlices, il les poursuit de ses sarcasmes, , de ses in- 
jures, de sa haine. [l prend tous les tons, idylle, é- 
légie, satire, épopée. Ici il fait le poîtrait de Veuil- 

‘lot (Un autre), là il rappelle. d’une voix émue le sou- 
venir de l’enfant tné au Garrefour Tiquetone. «Tantôt 
les esuplets d'une idylle grotesque ont pour refrain 

des cris que la douleur arrache aux proscrits de Dé- 
cembre, tantôt.il évoque la grande figure de Pau- 

line Roland. Ici. c’est une ‘chanson à l'honneur de 
la France. (Stella), là une véritable : épopée, l'Expia- 
lion,' qui doit être regardée comme une annonce de 
la Légende. des Siècles, . et. qui, digne : d'Homère, finit 
en. une caricature à la Callot. Rien de plus touchant 
parfois que la note émue de l'exilé : 

0 France, France aimée, et qu’ on pleure toujours, 
: Tombeau de mes aïeux, et: nid. de mes Amours, 

s’écrie-t-il, ; US 
Je ne.reverrai. pas ta terre douce et triste, 

Et il jure de ne céder jamais: ‘© =. u 
Et s’il n’en reste qu’ un, je: serai. celui-là. 

Île tenu parole, D a refusé 1 amnistie et ce n n'est que le



sat 
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e 

# septembre qui Jui ouvrit es portes de la patrie. 

: L'exil avait interrompu la ‘carrière: ‘oratoire ‘de 

Hugo. mais non: sa carrière Iyrique: Au contraire, de 

puis 1859,:dans un espace : ‘de ‘plus-de ‘vingt années: : 

(1883), i il fait paräître les différentes parties’ de la Lé= 

gende ‘des Siècles;' la véritable: ‘épopée ‘moderne, ‘qué 

l'on ne saurait trop louér et-qui reste” ‘Jœuvre : ini- 

itäble. Caïn, Le ‘Satyre, Mon père en sont peut-être | 

les plus admirables pages. ot Fo 

‘La critique ‘s'est: montrée. très- sévère pour: les 

Chansons des ‘rues. et des bois (1805) qui: ont pourtant 

et souvent de véritables”heautés, comme, par exem- 

ple, In vino veritas, où Jean- Sévère déclare dans Pi- 

vresse que a guérre est une absurdité + D 

Tôut eula pour ces ‘Altesses . 

: Qui se feront des politesses 

Pendant que vous pourrir 

Nous ne ; ferons qu 'énumérer ici. les derniers. re- 

eueils de. vers de Hugo, non que Je talent y. soit 

moindre,.mais parce. qu'une étude, même d’ensem- 

ble, nous mènerait trop loin. Ce. sont en 1872 l’An- 

née terrible,’ où il chante les malheurs dela France, 

l'Art d'être grand-père (1877) si Charmant par la ten- 

dresse pour les enfants, puis en 1879 la Pitié suprême. 

Il a fait de très-importants poèmes “philosophiques, 

tels que l'Ane, le Pape, Religions el ‘Religion qui pa- 

rut en 1880. Dans tous ces poèmes, le poète se donne 

par un flambeau etj jusqu’à un‘ certain point réussit à 

’être. Les Quatre vents de l'esprit (1881), son der- 

“nier recueil, contient encore plusieurs chefs d'œuvre. 

Dans la seconde partie de sa vie, il était revenu
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à la forme .du roman: en 1834 il avait publié Claude 
Gueux. :Les Miséräbles sont de. 1862. Ils furent süi- 
vis, des Travailleurs de la Mer (1866), de l'Homme 
qui rit (1869), de Quatre-vingt-treire. © Le 
: Sacré pour la France entière, adoré. par -elle, V. 
Hugo..le Père, l'Ancétre, s'est éteint dans sa gloire, 
el depuis, ses. exécuteurs. testamentaires donnent cha- 
ge année au publie une partie des trésors qu'il a 

laissés non publiés, comme. Toufe la Lyre, La Fin 
de. Satan (1886), Choses vues (1887), Dieu, ete. 

= Mentionnons ses discours : d'exil,, les quelques 
discours, assez mystiques prononcés. depuis 1870, et 
s1 brochure . politique. Actes et paroles. ,La dixième : 
ptrtie de son trésor lyrique suffirait; a dit Vinet, pour faire vivre son nom. aussi longtemps que 
notre langue et notre littérature. Pour: la grandenr 
des idées et des. images, pour élan, pour -la. verve 
soutenue, pour l'invention, pour l'ensemble du moins 
de toutes ces choses, il’ n'a personne au-dessus de Ini parmi ses Confemporains. Il ne Jui manque que ce qui fait l'honneur des grands âges littéraires, la’ mesure dans la force, l'économie dans la richesse» 

: AUGUSTE BARBIER : :. 

Avant de voir la. pléiade des poûtrs qui entourè-: 
rent Hugo durant les beaux: temps du. Jomantisme, 

_et.la..succession des grands poètes qui ont fait du : 
ATfee siècle:le siècle Iyrique. dela. France, étudions _J& puissante personnalité d'Auguste, Barbier. Le 

.. La, révolution. e 1830. ‘allait . semblait-il, Ouvrir 
une .ére de. liberté et.de. justice;,il n'en fut rien ; ecux qui n'avaient pas combattu demandèrent en
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foule le prix de la victoire, et le: poète poussa un 
cri d'indignation.» Barbier (1805—1882) était ‘troi- . 
sième clerc dans l'étude dé : Fortuné Delavigne, frère 
du poète, où les ‘autres’ clercs étaient tous des geus 
destinés à marquer dans les lettres, et'où Louis Veuil- 

lot était saute-ruisseau. On_ s'y occupait, je. pence, 
beaucoup moins des procès-que: des pièces de Hugo 
et du frère du patron, et beaucoup. moins de ce qui 

-sè passait au Palais que de ce. qui se passait à Ja 

Chambre. Barbier s'essayait aux. vers, mais le feu 

sacré né l'avait pas embrasé. Ce fut le ‘dégoût qui 
l'alluma en son âme: la Curée parut dans la Revue 

de Paris ; le jeune poète y écrasait sous. le . mépris 

ces héros: du boulevard de Gañd, qui se cachaiènt 

dans: leurs caves alors.que 

La grande populace et la ‘sainte canaille \ 

Se ruaient à l'immortalité, Un 

et qui maintenant étaient âpres à la curée. Ces fortes 

images, ces expressions hardies et neuves." ce langage 

‘ franc, nerveux etpopulaire semblaient coulerde source." 

Suivirent d’autres morceaux non moins ‘beaux, la 

Popularité, l’Idole, la Cavale. Barbier, véritablement: 
libéral, est loin de se: sentir engoué pour Napo- 

‘ ‘léon er; il voit: en ce despote la, cause de toutes 

les hontes subies, ets’ crie : 2 | 

“Jon n'ai. jamais. chargé qu'u "un être de ma haine : 1 

Sois” maudit, ô Napoléon! ei à | 
air . 

Le succès des. Jambes fût. un des grands. succes. | 

de notre: siècle. : Suivirent d’? autres poèmes, Il Pianto, . 

Lazare, Lrostrate où, si l'on.ne retrouve pas. le s0-. 

leil de Juillet. lPaccent de Ja Curée et de l'Idole“, l'on



trouve d'autres qualités : : l'amour de l'Italie, Ja con- 

” naissance -de ses: grands hommes. -qu'il dépeint cha- 

cun, dans un: sonuet; ‘dans. Erosirale, c’est l'idéo: Phi 
sophie: qui fait l'intérêt du : poème.: Dour 

. Soudain. sa muse. s’éteignit, et tout ce. qu ‘il écri- 
vit. depuis. est indigne: de sa. gloire: ; ot 

“ | | POÈTES 7 ROMANTIQUES 

te Affred: de Vigny. | 
Après Lamartine et Victor Hugo; : le. nom | d'Al 

fred de Vigny'est celui qui se présente le premier.“ 
Le comte Alfred de Vigny (1797-1863), d'abord of- 
ficier, ne tarda pas à quitter l'épée - pour la’ plume. 
à la suite de ses premiers succès. littéraires, en 1827. 

Son premier recueil de poèmes date de 1822. J1 
ne voulut plus ladmettre plus tard dans. ses œuvres 
complètes. » Is révélaient . déjà dans leur ‘forme les 
qualités Principales du poète; on. y voyait aussi 
quelques-uns de ses défauts. Héléna, la Dryade, Sy- 
métha respirent l'imitatiou d'André Chénier. Si par- 

_fuis, comme dans le Bal, : Alfred de Vigny a de- la 
grâce, de l’aban don. plus qu’ il n'en aura jamais, ce 
nest pas ‘encore un poéte original, de forte invention 
et de souffle vigoureux“. IH se place à côté des : . 
Soumet, des Pichald,. des Guiraud par le ‘soin qu il 
met à éviter le mot propre. Il se laisse gagner au 
nouveau mouvement, ou plutôt il laisse la: poésie dé- 

‘border de son âme depuis 1824, dans. les “Poèmes 
antiques et modernes (1826), surtout dans: Eloa ou là 
sœur des: anges. Une : larme : de Jésus-Christ : donne 
naissance à un ange, Etoa, l'ange: ‘de la pitié, qui. 

ressent” une e pitié immense pour le ? grand c condamné,



  

Lucifer, le trouble un ‘ingtant, mais est entraîné 

-par lui dans, le. gouffre. Finesse, poésie dans les .dé-. 

trils, tableaux: majestueux et: gracieux, teintes. dou+ 

ces, harmonieuses;: fines, déliées, richesse de couleurs, . 

style étincelant,, diapré,'p ärfois:de.la largeur, de.l’es-: 

sor, toujours: de: l'éclat, toutes; ces: qualités, capire 

rent’ le public. : 47: 5, sul nn . 

"Ce ‘recueil cobtenait. d'autres chefs d'œuvre, ré ès. 

divers. de ton. Dolorida est un. dramme : .moderne. et: 

_ réel. L'esprit de ce ‘poète est pourtant compliqué, peu. 

naturel: ses effets sont ‘cherchés de loin. Cela .lérout" 

le public qui a admiré de . Vigny sans l'aimer. L'ad- 

miration que lPauteur avait. pour lui-même. .se trou- 

vant déçue, ui. a. inspiré : peut-être l'amertume de 

oise: ts 
DE] 

0 Seign. ur ! jai vécu, puissant et ‘solitaire ; = 

Laissez -moi m’endormir. du sommeil de Ja terre ” ° 

Citons encoré dans ce. recueil le Trappiste, la 

Fille de Jephté, la Dr yade, la Frégate la _Sérieuse, 

le Déluge, la Neige, et le Cor, . dont Bolintineano, dans 

| Cornul, n'a pas réussi à nous rendre Jeftet du der- 

nier’ vers 

La même année 1826 vit le roman-de Ciig- -Mars, 

où il avait pour but de’ rendre Richelieu odieux. Ce 

roman, faux historiquement, par son intérêt drama- 

tique, par:la grandeur ou la grâce de ces person- 

nagess par ses vives couleurs, eut. un beau succès. 

Ce nprécurseur encore räcinien du‘ romantisme» 

était en même temps. un «enfant du XVIIT-e siècle, 

fort sceptique en matière de religion.“ Militaire, : il 

a dù à son métier une haute conception de l'Hon- 
+.
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neu , et si si gloire fut peu Drapante,:çest peut- 
être qu'il eut l'amour. deicacher sa vie:: 
“Il eut: le malheur de toujours dinaturer! l'histoire 

däns: ses‘romans, dans Stello, où-pour # guérir la migraine 
_dë Stéllo, le docteur Noir:lui : raconte :la mort de 
‘Gilbert, de Chatterton et d'André Chénier, ou dans 
Grandeur ‘et servitude militaires. Nous estimons ‘que . 
le romancier peut violer l'histoire pour produire une 
beauté, mais la falsifieation de’ l’histoire a l'inconve- 

_ nient d’ imposér des idées fausses. Du dernier de ses 
romans l'on a pu dire: ,C'est plus qu'un beau li- 
vre; c'est une belle action“, Moiqu'il contienne des 
phrases : comme celles-ci: :Je déteste l’ admiration, 
elle est un sentiment corrompu et corrupteur.» Com- 
bien davantage aimons-nous Molé quis’écrie, en r'é- 
pondant à de Vigny: «J’aimé à adinirer avac pas- 
sion; pour moi c'est la vie élevée à.sa plus “haute 
puissance.“ . 

“De Vigny a traduit de Shakespenre Othello (1829 , 
où pour la première fois au théâtre, il osa employer 
le mot mouchoir, —et Schylock.. La, Maréchale d'Ancre. 
(1831) en prose, fut bientôt oubliée, Chatterton (1835) 
fut. un: triomphe. On lui doit, aussi des comédies 
(Quitte pour. la peur. etc). L. Ratisbonne. a publié ses 
œuvres posthumes, Journal. d’un Poète, et les LDesti- 
nées,-où l’on remarque la Bouteille. à la ner, la Mai- 
son. du Berger, la Colère. de, Samson, ete. Le du 
.Réflétant,. comme: Lamartine et Hugo. :son épo- 

_que, de. Vigny: en, a.le mélancolie, et. a. tristesse ;. 
mais ses sentiments ne S’échappent pas de. son âme, 
comme de, la leur, en Strophes désespérées. où fré-. 
missantes : une fiè re Pudeur, qui est Ja marque 

\
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particulière de son caractère et de son talent, - lui 

défend d'exposer à nu et-:sans voiles son. cœur dou- 

loureux. Cherchant donc une :forme. moins. person- 

nelle que celle: des Méditations, c'est, dans nn cadre 

idéal, récit ou petit drame..qu'il rend et précise l'i- 

déé philosophique qui a’:mûri.dans, son. esprit, ou, 

qu'il se.donne la consolation d'exhaler,. tout en en dé- 

robant à une:euriosité :profane..la. cause secrète, ses 

désenchañtements, son! désespoir,i. ses: colères ;. et. 

comme ..il.a, ainsi .qu'André -Chénier qu’il imite. 4-. 

vec indépendance.. le.travail: patient, d'un ..poëte -: é-, 

pris :de l’immortelle. beauté. del'art,r il .…ésrit, lente-, 

ment et avec: amour. de courts poèmes , où'tout., est | 

à louer,.la grandeur’ de:la conception, le soin de .l& 

- composition, l'éclat et la transparence.du. style. Et 
;. . 

4 ‘ » - ‘ 

qu'on ne .s’imagine pas.que: ces pensées romantiques 
perdent. de leur. énergie .à être exprimées Avec: une 

sobriété. toute classique; l'émotion, contenue n’en ,6st 

que plus .communicative., Les,.œuvres rares. mais 

d'an goût, exquis, d'Alfred de. Vigny ferons toujours 

lire peu la foule, pour laquelle le poèts s'est inter 
dit toute complaisance... Le 

LL 

le régal des délicats ;: mais leur. charme sévère. at- 

ae pere eue vin eee pastis À et EU 
‘Les Fréres” Deschamps NT CO 

! mes cotes Es BTE vorte ; è 

*?Ernile Deschamps’ (179 

en'coltiboration‘‘avéc J1."de" Latouche;: donné deux 

” fomédies!: Sélnours de Florian ‘elle “Tour de’faveur, 
3 : 

Iérsqu'éélata le” mouvenient romantique, Il:foidu ta: 

vec Hugo; Nüdier!'et de, Vignyla "Muse française; 

où il publix ‘des poésiés et'des articlés ‘d'une ‘ériti= 

tiqué délicate et fine’ qu'il ‘signait: Un’ jeune mora- 

: 5 PRE no CPU ou lite di CU Lu 
gu 

1:1871) avait déjiven: 1818;
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ti Pire, oc ; tou 4, 

list du: XIX-e siècle. Il'publia, en 1828, ses: Ztudes 
françaises “et ‘étrangères, ' où “'imitait- Shakespeare, 
Gaœthe (La:Fiancée}; Schillér (la Cloche), le:Roman- 

 Cer0”” (Rodrigue), ‘voire même nos ballades : roumai- 
nes (Manole);il. y 'ajoutait: des: œuvres.’ personnelles 
odes,” rondeaux, :élégiés, sonnets: où :il:ise révèle 
«brillant ‘et:spiritiel. comme: un ‘eaüsenr du :XVIIi-e 
siècleis :Il"a tâduit ‘Roméotetr Juliette; Macbeth, et a 
publié en 1852 : Poésie ‘dés crèches: En proée, ‘on:lui 
doit Causeries morales et! littéraires, Contes: physiolo- 
giques, Réalité fantastiques. r Après Hugo, 1cé fut lui 
qu contribua le‘ plus à Tajeunit: le’ rhythme:des vers 
français, ‘et Th -préface: de sésiZtudéstest un. exposé 
dés théôries rémantiquéstt #12 intense ie 
"Son ‘frère ‘Antbié “Deschamps (1800-1869), ‘tra- 
düisit ‘avéc ‘hardilssé en 1829 {'buvré du Darite. ‘An: 
toni Sentit' de ‘bonne heure: éd'luiuné propension à 
R folie; ét, pour là ‘combattie, il païtit: pour l'Italie, : 
mais ‘en révint tout'auséi sombre. Gét''état' ne-l’éin> 
pêcha pas ‘de trivaillér si publia" des! Saiires- poli 
tiques (1831-34) et'en 1835, 754 “Etudes sur: l'Italie, 
(ou Les Italiennes), les Dernières: päroles; ét en 1839 
Rés'gnation. Il nous y. met à. nu les plaies vives 
de son âme; sa-plume était comm trempée dans 
les larmes. : On plaigait l’homme: on applaudit le poète. 
Sans doute, on. pourra. reprocher à Antoni Deschamps | 
plus d'une expression impropre: ou. faible, plus d'une 
Time pauvre ou sans relief, Une grande sincérité 
d'émotion inspire, du moins,: toute son- œuvré: elle aurait dû le sauver. davantage. de l'oubli où il est tombé de nos’ jours» «On doit se souvenir de ces deux frères, hommes de goût, de conviction et de
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labeur! généreux. Ils étäient parleurs relations’ au cen- 

tre. d’une. société choisie: d' esprits : élégants ‘ét’ fins. 

is ont. précédé ces: réunions ‘ plus : fameuses ‘ dela: 

Muse française et” du:: .Génacle. . Antoni Descliamps- 

nous a'laissé' dans ses ‘vers: la: liste’ ‘des ‘habitués de: 

“ee cercle: où ‘Victor Hugo; Alfred de Vignÿ se réncon- 

traient :avrc :Soume’; ‘Guiraud et Pichald;' ‘Pichald gi: 

fort: ohseurci- par: des ténèbres : dont le’: temps voile 

4 ordinaire les talents indécis : ou médiocres. 7? 

DEtRRRQU TE ets cc sit those QT 
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Dir un ‘le L'Ghañtes® Nodier. jrs 7 Fi tn 
4 

. Lines ht 
Lis crie nait " 

‘On. a dit. plaisamment de. Charles. Nodier. (17804 L 

184 44) quertoute sa:vie il.a été un jeune] homme qui, 

promettait, de devenir. quelque chose. «Erudit, poète, 

entomologue. ‘publiciste, grammairien,- bibliophile, r0- 

mancier,»; humoriste surtout, . il.-est.arrivé. à .Nodier, - 

ce qui arrive e.à- tout, homme. qui, est, plus, animé, de, 

l'amour, de connaître: que. de amour de Ja: gloire : 

ils. emporteut ‘dans Ja tombe. le moilleur. d’ eux-mêmes. 

il a préparé, dès. 1801. Jes voies au: romantisme : .par 

ses. Pensées. de Shakespeare (1801), Sous l'inspiration: 

de Weriher, il. “publia ses.romans, les Proscrits, (1802), . 

le Peintre. de Salzbourg (1803), il écrivit un volume. SUE 

les. ‘Insectes, une ode, s satirique, Ja Napoléone, puis un 

Dictionnnire. r aisonné des onomatopées françaises (1812) 

| et an livre. d’ érudition, Questions. de: littérature légale 

(1811). Il serail trop long de ‘suivre Nodier dans - 

toutes ses places, et toules ses transformations. Ce 

fut un homme d'imagination, et il y a un proverbe 

qui dit: Pierre qui roule n'amasse pas mousse. SOUS . 

la Restauration ,se laissant emporter parles capri- 

ces de son imagination, il oublie, en contant de ra- 
,



400 

  

vissants contes de fées, sa Prédilection pourles pro 
.Scrits, les brigands, les. vampires, pour. toutes les 
horreurs auxquelles se complaisaient les romantiques.“ 
Il donna successivement. Jean, Sbogar (1818), Thérèse 
Aubert (1819), Adèle, les Vampires. (1820), : Smarra 
ou les Démons de da-nuit. (1821), Trilby ou ‘le. lutin 
d'Argail (1822). Tout. en ‘publiant un Dictionnaire de 

_ la langue française; et en:écrivant des drames et des 
ouvrages historiques aujourd’hui . oubliés, il: continua 
Sa Carrière. de romancier, par plus. d'un conte où: 
d'un roman, dont quelques-uns, comme la. Fée aux 
miettes (1832) et li Neuvaine de la Chandeleur (1839), 
sont restés populaires.». Nous : avons encore de lui 
Promenade” de: L'ieppe ‘aux ‘montagnes d'Ecosse (1821) 

_€t' des” Voyages pittoresques écrits en collaboration ‘avec le’ baron Taylor. Il a, dit Säinte-Beuve, ‘le ta - ° 
i lent, le‘ don,’ le jeu d'écrire, la faculté et Je bonheur : d'exprimer ‘et ‘de péindre, ‘uné plume riche, facile; gracieuse et ‘vraiment ‘charmants:»" Dès 1804, il a- vait püblié-Lssais d'un jeu-e. barde. Ami des ro- 

mañtiques; il lütta ‘avec eux. En 1827, il publia ‘un Volume de vers, élégies, chansonnéttes et contes ‘pleins 
«d'originalité, de tendresSo et de pensées exquises.» 
On ÿ'trouvé je ne sais quel écho de Lafontaine, ha- -billé d'une’ couleur romantique, mais ‘avéc une pu: reté rémarquable de ls: langue, car il fut le prémier 
à blûmer les ‘excès dé ses amis: Nous dédions aux sÿmbolisées, décadents. et'autres, ces vers ‘charmants dé fait ie Nounou nt Photo “pp de COURS 

Le vers qui: vient: sans ‘qu'on l'appelle; { 
“Voilà: le ‘vers’ qu'on :$e rappelle; se; 25 Le 11 Rimer autrement, ‘C'ést'ennui… "tent. "l jf 

NÉ CAT DR Up rearses in Ur:
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Le simple, ‘c'est le beau que j aime, 

Qui, sans frais, sans tours. éclatante, . 

Fait le. charme de tous les. temps. . | 

. de donnerais un long poème. : 

Le Pour. un cri, du cœur que, ni 

En. vain une. muse fardée 

. $ ‘enlumine- d’or et d'azur ;. 

Le. naturel est bien plus sûr; … 

Le mot doit mûrir sur idée, | | 

Et puis. tomber comme un fruit mûr. 

| Sainte-Beuve 

Charles Augustin Suinte-Beuve (8041869) -qui. 

n'a rien de commun avec un petit auteur de même 

nom qui vivait au XVITI-e siècle, débuta dans la-lit- . 

térature par son Tableau historique el critique de la: 

poésie française et. du théâtre français au XVI-e siè- 

cle (1828). où il tr ouvait dans la Pléiade les ancêtres 

du romantisme. Comme poéte, il à su, à dit Béran- 

ger, trouver. la haute poésie des choses communes 

de Ja vie.» 
: cr 

eVotre vers, lui a dit Hugo, presque toujours dou- 

loureux, souvent profond, va chercher tous ceux qui 

souffrent, qaels qu'ils soient, honorés ou. déchus, bons 

au‘méchants.» | 
| 

Sainte-Beuve donna ses ; premières poésies en les 

attribuant à un gertain Joseph Delorme, dont il pu- 

“btiait la vie. Ces poésies de Joseph Delorme sont dé- : 

pourvues de facilité naturelle, car Sainte-Beuve à 

commencé par rechercher <tout ce qu'il ÿ avait de 

plus fuyuant- dans la. pensée, de plus capricieux ( dans 

expression.» Mais elles nous montrent une àme. 

- 
26



402 oi 

  

‘mise à nu. Joseph Delorme est un désespéré, comme 
René, comme Werther,. mais c’est: un homme récl, 
c'est un petit, un humble : il fait partie. du ‘peuple: 
c'est d'après l'expression de Guizot, un Werther ca- 

_rabin et jacobin. Sainte-Beuve a réussi à donner à 
la France la poésie familière. Le poète Causa à ses 
“débuts plus de scandale qu'il ne s’aitira de sympa- 
thie, et Lamartine lui-même fut sévère “pour.le dé. 
butant, quoiqu'il y ait, dans les vers de Joseph De- 
lorme, une originalité parfois Charmante, «un accent 
suave de poésieintime.» Ce qui déplasait à beaucoup, 
c'était leur crudité, la dislocation du rhythme, une vérité trop nue et trop rampante, et parfois-l’obseu- rité de la pensée. La-bizarrerie délirante: se montre 
surtout dans les Rayons. jaunes. Ancien : étudiant 

en médecine, l'auteur ne. recule’ pas: devant la tenta- 
tion de nous montrer sa Muse. non-seulement «pau- 
vre, triste, mal. vêtue, mais encore pulmonique !» : 

Si, pour chasser dè lui la terreur délirante, 
Elle chante parfois, une toux déchirante LU 
La prend dans sa chanson, pousse en sifflant un cri 
Et lance les graviers de son poumon. meurtri. | 

‘Ces tableaux horribles,” dont il s'inspire envore dans la Veillée, dans le Dévonement, : il ‘les oublie 
parfois, et alors il est plein. d’une grâce familière ;" «il faut citer dans Ce sens la. pièce que ‘tous . lesi 
contemporains ont louée : SU D Toujours je la connus ‘bensive et sérieuse. Il se’ donnait comme innovateur de là langue.:Il dési. “rait <ressaisir beucoup de termes tombés en désuétude, en annoblir beaucoup d'autres, qu’on a trop méprisés». Mais il eut le tort de pousser à l'excès l’allégorie et la mé-
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taphorc e, et de s'être abandonné. à une sorte d’impudeur 

de langage disparue depuis Régnier: C’est le bout del o- 

reille du ‘earabin qui passe. ‘Le’ goût du poèté nes était 

pas ‘encoré : formé Aussi le voyons- -nous pousser: la 

bizarrerie jusqu'à soléciser ‘à: bon escient. Nous ne 

pouvons ne pas” rappeler ici que : ‘l'artiste “apparaît. 

ädmivable dans la Rime, et l’érudit: dans: Mes’ lie T'es. 

L'année suivante, en 1830, Sainte-Beuve ne se Cä- 

cha plus derrière ‘Joseph ‘Delorme pour” ‘publier les 

Consolations. IL s’y inspirait de cette pensée ‘de Pé- 

trarque : «Je crois qu'ane ‘belle âme ‘n’a: de repos. 

ici- -bas à espérer qu'en Dieu, qui ‘est notre fin der- 

nière ; qu’ en élle-même . et en son travail” intérieur ; 

et qu'en une ‘âme amie qui soit: sà sœur par la ‘res- 

semiblance.» Cette: âme ‘fut ‘celle dé V: Hugo, pour 

qui Sainte-Beuve eut la .plus' vive : amitié. «La ‘crise 

“est passée + "le poète s'efforce d’aimer ‘et de ‘croire 

IL s'est relevé au‘ souffle de’ l'espérance: l'est reve- 

uu: AUX. idées religieuses si‘bien qu'il parut à: quel- 

/ques-uns menacé du” ‘mysticisme" idévotr Mais. cétte 

| nuance (le mot est de lui)” dé son âme ne ‘dura pas, 

et 1834 vit apparaître le roman ‘de Volupté, assez 

ennuyeux, «sorte de’ roman : de la chair et ‘de l'es- 

pritr, véritable étude ‘de” pathologie: morale : due à 

son état d’ esprit tourmenté,” presque maladif, “et'écrite -. 

dans «un style ‘ pincé, prévieux, torturé, poursui- 

vant. Je’ subtil et le rare, et jaissant, même : dass: : 

ses meilleurs passages, percer trop: Vart, cet un art 

apprêté. s no ie 

«Déjà Sainte-Béuve avait fait du jourlise ‘ibé- 

ral, en entrant au Globe, des 1826, sous le patro- 

nage de son ancien maître, M. Dubois. En 1830, son 

humeur, toujours inqu' tête, le jetait un | moment du
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Romantisme: dans le Saint-Simonisme. Vers .183 1, il écrivait au .National. avec ; Arm and. Carrel. ‘Un, peu 
plus tard, enfin,. cherchant encore «quelque, grande âme à épouser», il subit l'attraction. de Lamennais,' 
Sans parvenir à calmer les luttes intérieures qui. le. tronblaient alors profondément», et. qui furent. cause. qu'il écrivit, Tokpté. : :: ju etat mets «Trois ans après, , l'amour terrestre et l'amour divin s'étaient taris ensemble dans son âme le printemps était passé, il descendait la côte. ».Coinme il le dit plai- 
samment de lui-même : «I ne Jui restait plus, qu'une, queue de rat. Il la.tortilla à sa façon.» Les Pensées d'Août parurent (1837)..Bien que le Vers y soit ‘devenu. tantôt simple à plaisir“ tantôt travaillé à l'excès, ou dé-.  Concertant par des audaces minutieusement calculées, . l'effort est-enore singulièrement vigoureux. Avec une, rare sagacité, le poète arrivait. dans. ce dernier ‘re-: cueil «à cette particularité, et à, cette précision qui font.que les êtres de notre pensée. deviennent tout. à fait nôtres et sont reconnus de tous.» C'était le troisième mode poétique de Sainte-Beuve, répondant Chez lui à un nouvel état moral. En effet, après a 
voir. été assailli. de Yagues: désirs, et «secoué de magnifiques tristesses». dans Joseph Delorme, il avait trouvé l'équilibre de l'âme, l’apaisement et le’ calme dans les Consolations; puis, envahi, . à: mesure qu'il avançait en âge, par le. découragement et par un. certain. détachement des choses, il ne s'était plus appliqué, dans les Pensées Août, «qu'à raconter en curieux, sans flamme et sans trouble», ce qui. intéressait non plus ses passions, mais son intelligen- ce.» Ce recueil est un coup daile du poète. «pour. ! 

monter non pas aux plus hautes cimes, mais pou
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s'arrêter à ces fameux, Côeaur modérés « qui lui ont 

‘été tant de fois ‘réprochés par 1. gritig' ne.i lever. 

. 

la réal: té lu plus vulgaire à une * plus” ‘haut 

puissance de, : poésie... fut .le but qu jl sétait pro- 

posé. C'est ce que Français Coppée devait réaliser. 

.Sainte-Beuve ‘en. tout Cas. ‘renonçait. à la: vulgarité, 

Let:.ce. progrès. moral détermin
e aussi ‘un: progrès . .poé- 

tigre. Le repentir ‘est complet ef le poète fait amen- 

: de honorable à. Boileau. Ce poète dont la verve cou- 

Je.par minces filets, et qui.n’a jamais, été: populaire 

pare .qu, “lin'a: pas le toi facile,’ a donné dans les 

. Pensées. d’Août. sa dernière œuvre poétique.. De plus” 

en plus la.pensée critique : J'emportait en : Jui sur. la 

folle du. logis. fl méditait encore une Œuvre poétique 

it.ne l'a jamais donnée- : : 

«Dès 1829, entrant. dans sa | véritäble voie, il a- 

. vait commencé dans la Revue. de Paris, : puis dans 

1x Revue ‘des deux. Mondes. une galerie de Portr aîts. 

. Hi La reprit.en: 1850: dans la pleine: matûrité de son 

tuent, et chaque. Lundi il donna une causerie . étin- 

l'celante au”. Coïstitu‘ionnel. d'abord;: puis au Moniteur 

officiel, puis au Temps.» Voici les titres des recueils. 

.de ces articles : Critiques el portraits . littéraires, (5 v). 

. Portraits littéraires (3 v-)e Portraits Contemporains 

( v.), Premiers, Lundis (3 v.), Causeries du Lundi (15%) 

Nouveaux : Enndis (13 v.): ja mis en outre un grand 

nombre de Notices en tête d'éditions diverses. Nous 

examinerons plus Join Sainte-Beuve comme critique. 

Ses autres ouvrages sont un ouvrage historique Sur 

© Po:t-Royal, ‘Châteaubrian
t | et son groupe ‘littéraire sous 

‘l'Empire (1860), £ Etude, sur Virgile, son étude sur” Quin- 

‘tus. de Sinyrne, et côrame oeuvres “posthumes
 : : Let- 

‘tres. à a Princesse, (878), Cahiers” de ‘Suinte-Beuve, 

LE 
PRE ° ï 5 +
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Correspondance, Souvenirs et Indiscrétions, Chron iques parisiennes (1876). . . 

Les poètes du petit Cénacle. ” 

Après le Cénacle de Victor Hugo, il y en eui. un autre, le petit Cénacle, que nous a dépeint Théophile Gautier, celui des admirateurs enthousiastes de Hugo. «Chacun s'y arrangeait un »eu Son nom pour lui donner plus de tournure.» Les hôtes du Petit Cénacte étaient Célestin Nanteuil, Joseph Bouchardy, Napoléon . “Tom, Pétrus. Borel, le. premier qui à Paris eut le Courage de laisser pousser sa barbe, Jehan du Sei- gneur, Augustus Mac-Keat, Philothée .O’Neddy.-Ils ont tous plus ou moins marqué, soit. comme artistes, soit comme poètes, : ces Jeune-France qui divisaient le . monde .en flamboyants et grisâtres,’ qui voulaient mettre dans leur vie je ne Sais: quoi «de risqué, d'au.  dacieux, de révolté, de byronien, de ‘Satanique . en - Un mob», -et qui buvaient dans les crânes de l'eau . de mer, parce que cela était écrit dans Han d'Islande. La désillusion suivit dans ces désiquilibrés, qu'envahit bientôt le goût de la. mort, ‘et'ils :tombérent dans Ja mélancolie et l'élégie :. vers 1840 par dégoût de : ces nouveaux Réné, là. Fiance en revint, pour un . moment, à l'esprit de libertinage et de ‘licence. . . 

| !'+ Gérard de: Nerval.. ... 

ferons que sur, Gérard, de Nerval . (1808—1855),. de son vrai nous Gérard Labr unies I débuta :. par un Volume de. vers : Ælégies nationales et. satires politiques . (827). Gœthe se montra satisfait de sa traduction .



‘407 

  

de Faust, Outre un Voyage .en Orient, des Contes et 

 facéties (1852), des drames et des comédies, il à 

traduit Misanthropie _et Repentir de Kotzebue, et le 

Chariot d'enfant de l'indien. Il s’est pendu en 1855. 

Sa nouvelle. Amélia ou le Réve. et la Vie, son dernier 

ouvrage, nous permet de «saisir.sur le vif la géné- 

ration de ses conceptions délirantes, et fournit à la 

pathologie mentale des notions qu'elle trouverait dif- 

. ficilement ailleurs avec le même degré de précision.» 

Les poésies de Gérard de Nerval ont un tour très 

‘ personnel, ‘et ses Odelettes rhythmiques et lyriques sont 

loin d’être à dédaigner, par le bercement du rhythme 

la vérité du sentiment, et je ne sais quoi de rêveur, 

d'à peine vu, d'indécis ‘parfois dans la pensée, ce 

qui n’est pas sans charme. 7 

U'ALEXANDRE DUMAS : . 

Petit-fils de nègre, fils d’un général de l'Empire, | 

ayant dans son caractère V'insouciance du nègre, A. 

Dumas (1803-1870) débute dans le. clan.romantique | 

par violer les règles posées par Hugo. AL. Dumas 

‘était un génie, mais un génie brut, non cultivé. Son 

intelligence s'assimilait tout, mais à la hâte, et de 

cette hâte il restait toujours des traces dans l'œuvre. 

«C'était l'époque où les littératures étrangères a- 

yaient’ envahi la France et commençaient à tout 

pénétrer de leur influence. M. Guizot avait traduit 

Shakespeare. Cooper et Byron étaient ‘dans toutes 

les mains ; Lemercier avait fait Richard IL, Liadières 

(1821) Jean Shre; Macbeth avait été joué à l'Opéra; 

Frédéric Soulié préparait une imitation de Roméo et 

“ Juliètte. Ducange et Goubeaux avaient tiré de la pi-
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èce de Warner le dénouement d'un drame intitulé _ Trente‘ ans ou: la vie d’un jouéur. Walter Scott et ses romans remplissaient toutes lès têtes ‘et débordaient Sur. la scène. Les acteurs de là Porte-Saint-Martin ‘avaient joué le . Château de Kenilworth et ceux du. - Théâtre français allaient donner Quentin Durward. En 1822, des artistes anglais qui s'étaient aventurés à Paris, avaient été mal reçus et n'avaient pu y tenir. En 1827, Kemble et miss Smithson avaient été cou- verts d'applsudissements. Alex. Dumas partageait cet i enthousiasme universel. Il y était plus sensible que. Personne. Il a raconté -Idi-même quelle forte impres- sion il avait reçue de la représentation : d'Hamilet…. Sa vocation était décidée. I1 ft Christine qui fut re- .Sue du premier ‘coup à Ja Comédie. Un- hasard fit ‘ que Son Second ouvrage, Henri Ill et sa cour 1), drame en prose, malgré la préface de ‘Cromwell, fut joué. avant Christine. Son érudition historique, il la tira des Mémoires de Pierre l'Estoile, Ce fut une. victoire, . Malgré l'accusation de corrupteur de mœurs, maloré la brutalité de Ja passion qu’on lui a reprochée. D'une abondance qui nuit parfois à l’action, l'on est en peine de Savoir. si c’est un drame que l'auteur a. voulu faire, ou une simple étude. historique dialoguée. Le drame se perd dans toutes ces lenteurs qui amusent, et reparaît dans quelques scènes brutales et fougueu- Ses. Voici le sujet de la pièce: un des favoris du roi Henri INT, Saint-Mégrin, aime la Duchesse de Guise, femme de ce terrible Balafré, qui aspire a . {trône des Valois. Il est attiré dans le palais des Gui- ses par Je Balafré. et: indignemient assassiné. Ajoutez : . route cr TS . rit loup 

1) Nous en -avons fait une traduction roumaine encore | imédite. 
s
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de Catherine de Mé- dicis; celle audacieuse du due de | Guise, les “super- ‘stitions”"et les racontars du temps, l'héroisme de ja duchesse. qui se laisse broyer le bras dont ‘elle cree. tient la porte pour donner le temps à Saint-Mécrin 
de se sauver, et l'on comprendra le grand succès 

  

à-cela la politique tortueuse 

du 10 février 1829. LU _- Antony suivit de près la pièce de’ début. 11 cro- _yait faire un drame de mœurs et , imagina une pièce dont le héros. principal, Sombre et farouche, ‘passe du rapt à la violence, de la violence. à l'a- . dultère et à l'assassinat... Il tue son amante, pour lui. saüver Ja réputation: Elle m'a résisté dit-il aux Suivenants, je l'ai tuée.“ , 11 serait difficile de porter plus loin dans une œuvre destinée à ‘la scène l'in- Gandescence des séntiments et la brutalité de lPac-. 
tion.“ L'auteur nous prépare du reste à ces’ explo- sions d’un, caractère aigri, en nous faisant connaître que Ja cause déterminante de ‘la nature d'Antony est _ l'injuste préjugé qui en France condamne au mépris les .…bâtards, quels quesoient leurs talents. Antony du reste, 
en littérature, procède de Byron: il metun satanique plaisir à boire à Jongs traits ce calice de fiel et vinai- 

_gre.". Dumas à tort dans sa théorie; «ee n'est pas tant 
. l'absurdité du préjugé social qui pèse sur Antony ‘que 
sa propre humeur.“ ‘L'idée de la lufte enire les pas- ions et le devoir, qui avait animé ‘Corneille; ‘était bien loin des’ idées de 1831, et, dans la fièvre lit- 
_ téraire qui sévissait, Antony parut un’ chef d'œuvre. 
Ayant beaucoup de chaleur. et d'intérêt, cette pièce 

:choque et par son immoralité et par, ses invraisem- | blances. n De ee St, su . 

| Dumas remania alors sa Christine, conçue: d'abord
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dans un système trop classique. La Christine de Fr. 

Soulié venait de tomber, Celle de. Dumas alla aux. 

nues. On y admira surtout une scène du 4-e acte, 

entre Monaldeschi. et Sentinelli, et celle où Monadel-: 

schi essaie de reprendre le eœur. de la reine. «Cette 

femme vaineue qui crie au prêtre: Æloignez-vous | 

.c'est dela vraie hardiesse, c’est du beau drame, c'est 

quelque chose de très complet. que Soulié n'avait 

même pas pressenti. Et quand. enfin la reine à par- 

donné une trahison pardonnable à toutes les femmes, 

ja trahison politique; quand elle s'est dit qu'après 

tout . cet homme est fidèle à leurs amours et qu'il- 

n'a jamais aimé qu'elle; quand elle règne, quand 

elle triomphe, quand’ elle foule aux pieds cette cou- 

ronne tant rêvée, alors un rien, un bruit, un nom, 

un cri annonce à ‘cette femme, et par un.coup im- 

prévu, qu'elle est trahie dans son amour, trahie dans 

sa beauté, trahie, perdue, insultée (Jules Janin)» 

«Alors elle n’a plus qu'un mot à la bouche: Qu'on 

l'achève!» L'on ne peut qu'applaudir à Vapprobation 

de Nodier et de tous les critiques : Christine est di- 

gne d’un Sophocle ou d'un Shakespeare. -. 

_ Charles VII chez ses grands vassaux (1831) fut en- 

core un succès pour le romantisme. En 1832, Du- 

mas donna Térésa, la Tour de Nesle, en collabora- : 

tion avec. Gaillardet, et en 1833 Angèle. C'est. tout 

simplement une canaille que son Mr. d'Alvimar qui 

se fait gloire de Spéculer sur sa bonne grâce et son 

visage séduisant pour se frayer un chemin daris le 

_monde,». C'est un. Alphonse du grand monde. La 

purelé du goût ne saurait, croyons-nous; vivre là 

où a péri la pureté des sentiments. Si Voltaire con- 

damnait Corneille d'avoir mis sur la scène un mi-
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aisire qui conseillait Jo meurtre, combien ne devons- NOUS pas blâmer un auteur. qui étale. de, telles si- tuations, de tels caractères." De  Pareilles pièces le spectateur sort plus corrompu. oo Nous n’insisterons pas sur ‘Kean cu -Désordre cb. Gérie (1836), joué. par Frédéric Lemaïitre: notre cher Manolesco nous l'a rendu au vif sur notre scène rou- Maine; m1 sur Richard d'Arlington, où un orateur sans Conscience, au noment de saisir le pouvoir pour lequel . ila commis un érime, meurt de rage d'apprendre qu'il est le fils du. bourreau ; ni sur Napoléon 1-er que lon doit jouer en rois Soirées; ni sur Caligula (1837) oublié aujourd'hui, ten{ative avortée, essai de drame romain, que Dumas devait reprendre sans plus de suc- : cès en 1848 avec Catilira, eten 1854 avec Romulus, Pour de sujets tels que Catilina, il faut être un Shakes= Peare, quiseula pu s'attaquer à un monstre tel que Ri- Chard III. Passons également sur sa, trilogie antique de l’Orestie, sur son Hamlet, -0ù, ne comprenant ‘pas . Shakespeare, il change le dénouement, aussi bien que Sur les drames tirés de ses romans ; il serait.curieux de comparer son Lo-enzino au Lorenzarcio d'Alfred de Musset. De tous ses autres drames, le plus cu rieux est ce don Juan de Marana, où Dumas imite à la fois une foule d'auteurs, ce.qui à permis au: cri= tique Loëve-Veimar, de montrer ces autèurs venant, sous forme d’ombres, réclamer leur bien à AI Dumas. 
Comme comédies, Jes chefs d'œuvre de Dumas sont un Mariage sous. Louis XV. (1841). et Mademoï- selle de Belle-lsle (1839). dont la première fut don- née Je lendemain de la première | d'un, drame du même auteur, L'Alchimiste. Cette pièce restera Iong- temps encore à la scène. Nous ne raconterons pas 

, 
=
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‘cette pièce que notre publie connaît. Il a.pu ÿ ad- 

mirer Id noble passion du chévalier d'Aubigny, in 

cindeur de Mile de Belle-Isle, et la lutte. si .enjouée 

dù duc de Richelieu et de la marquise de Prie. 

Dumas, dont l'imagination à Cru conquérir. Ja. Si- 

‘cile avec Garibaldi et les Mille, était de force à"é- 

crire une foule de’ romans en même tsmps, et il lui 

‘est arrivé en 1853 de fond:r . deux journaux ‘à. 

la fois. 11 est vrai qu'il avait -de nombreux col- 

Jaborateurs et. se contentait souvent de ‘donner le 

“eoup de pouce à leurs œuvres, mais Ce coup de pou» 

est tel que l'on ne saurait quitter. le livre avant de 

Vavoir fini, ét que, chose rare pour les romans, on 

‘relit ceux de Dumas avec uu plaisir ‘toujours. nou- 

| veau. Auguste Maquet a fait inscrire Son nom à côté 

‘de celui de Damas sur le romin de Monte -Christo. 

“Mais ce roman est bien de Damas, puis que Dan- 

‘tèe est Dumas lui-mêine dont le. rêve “fut toujours 

de dépenser sans comoter. Ces romans. excitent une 

‘saine gaité. ,Mes romans sont gais, disait Dumas, 

‘cela prouve. que je me porte bien.s Grande leçon 

aux pessimistes. Nous négligerons la foule de ses 

romans pour dire seulement que toute l'histoire d2 

“France, des Valois à Louis-Philippe, se trouve dans 

une suite de romans ‘dits historiques, où la fantaisie 

_s0 mêle tellement à l'histoire qu'on ne sait plus ce 

“qui est historique et ce qui est inventé. Une verve 

‘endiablée, une gaîté inépuisable, , des types inou- 

.bliables tels que. les Trois Mousquetaires, Joseph Fu 

‘samo, Ange Piti, Choucot, le père Gorenflot, un 

"térèt épique, font oublier au lecteur de juger. d'au. 

‘teur. Dépensant l'argent” follement, plein d'esprit, de 

| faconde, s’enivrant de sa “parole, Dumas est resté un 

Ce
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RO OUR eue LUE CE Te nn cg | des types les plus populaires et les plus aimés, COM me il est resté un des auteurs Jes. plus goûtés La. . . . Sarre À * 2 È + ° 4, : : fu, cit * 
critique la, plus sévère se sent déSarmée devant ce’ grand enfant inconscient: il est du este curieux de. constater que cet immense talent. a. été, croyon:- 
nous, Surpassé : encore .par le génie de Son fils, si. 
dissemblabte de Ja sorte d'esprit ‘du père. 

© FRÉDÉRIC SOULIE-: 
En 1828,. Er. Soulié (né.en 1804) :traduisit Ro-- 

méo ‘et: Juliette. C'était l'auteur d'un recueil: les A=:: 
mours Trançaises (1824); qui n'avaient point eu d’é-; 
cho. Son Roméo -eStropiait. celui. de. Shakespeare, : mais. promettait un auteur dramatique. Mais sa Chris. 
tiné, qui: mêle ,le ‘beau :eti le lai , “le grand-et le pe= 
tit, le-bon et le mauvais“, tut “ue œuvre informe, : 
qui tomba devant cellé:de Dumas. Sa ‘théorie ‘était: 
mauvaise. Il n'en changea jamais, et Clotilde (1832) re- 
produisit les -mêmés ; défauts que Christine. , Le princi- 
pal. personnage y débute par un assassinat et par un 
vol; ilfinit sur l'échafaud”./Déclamatoire, languissant, 
diffus, 6e drame a une grande puissance d'émotion: 

qui en fit le succès. N 
Suulié. «11 invente surfout ‘dans J'horrible.» Il. aimait 1 

à répéter ce vers :. Le 
# 

. Le réel est étroit, / l'impossible est immense. 

‘ Il'aime à entasér les faits. Luilmême fit plusieurs 
drames. Beaucogp ‘d'autres ‘auteurs tirèrent des 

qui, dès le commencement, saisit les spectateurs et 
& cherchez. pas le ‘réel dans. 

drames de ses /romans, et il finit. ar lesimiter. Ce 
Sont pour la plupart ‘des dramès 2 pulaires, tels que 

Lo



41% _ - 

  

e 

Ja ‘Clos. rie des Genéls. (1846). Un. des personnages de 

cette pièce, Léoia, «a produit une longue lignée. 
Les Filles de ma: br e, les héroïnes du Demi-monde 
sont issues d' elle. C’ est la représentation de Ja cour- 
tisane avare, ” * # 
"En somme, Gidel * à raison dé ‘voir. dans. Hugo, 

Dumas et Soulié, trois ! nuances différentes, trois degrés’ 
de la même œuvre. ya parentés, mais abâtardis= 
sement évident, : entre Hernani,' Henri 111 et la Clo- 
serie des Gendts’ 
:- Emule d'Eugène Sue : ‘par: l'imagination, . et nevoy-. 
ant ‘comme lui. que le mal'‘dans la socicté, Soulié, 
qui ‘inspire l’effroi au ‘lecteur: dans les ‘Deux cada- 
vres (1832); agrändit :dans les Mémoires du Diable 

” (837) la: donnée: du: Diable: boiteux de. Lesage, où 
c'est le Diable: ui ême! qui étale toutes les plaies 
_de.la société. C'est:te ! meilleur: de ses: TOMANS qui 

tous: manquent d'idée : Phiosophique. moe re 

HE DHANÉ POPULAIRE 
.i 

L «De 1798 ; À. 18275 il ÿ7. eut ‘un débordement de 
mélodrames,* sous l'influece surtout de Guibert de 
Pixérécourt; l'auteur. des Mystères d'Adolphe, de Vic- 
tor ou l'enfant de: la':Forét, : \ Chien de Montargis, 
etc. Il a fait seul :111 pièces \dont 69 ont été im- 

_primées, et depuis 1830 collabora avec d'autres. La 
vertu triomphe toujours avec lui, et lon voit par- 
tout un tyran, un traître, et un \niais qui fait rire. 

Ce genre du. drame populaire est bien oublié et 
h bien méprisé ‘aujourd’ hui. Parmi les auteurs les plus 
applaudis autr efois” dans ce genre, dl: faut mettre au 

premier. rang, Fr Ducange, dont le drame sentait 

XI.
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la barricade.- C'est lui ou Goubaux l'auteur de Trente ans ou la Vie d'un joueur (1 827); citons Caigniez, J'au- | teur de la: Pie voleuse (1815): ° | Parmi les ‘drames les plus célèbres de ce temps, il nous faut noter. l'Auberge dès Adreis et les grands succés du comédien Fr. Lemaitre, “Robert Macaire et‘ Bertrand, dont ir était laufeur, : et. Don. Gésai de . Bazan. 
| | Parmi les auteurs postérieurs dë drames populai= res, citons Bouchard, y, Anicet Bourgeois, Paul Fou: cher, Auguste. Maquit, d'Enñery; l'auteur des‘ ‘Deux : . Orphelines, Félix Pyat, Michel Masson, Belot et Fer- dinand Lugué. ‘ 

Parmi- les drames lès plus célèbres,” mentionnons. encore les Crochets dù Père Martin, Le Bossu, etc. 

.E À TR AGÉDIE | 

La tragédie avaitceilé” abdiqué?* Non! “mais” elle s'était transformée, Dès le XVIILe siècle: ‘Voltaire, ” de Belloy avaient SSSayé d'ouvrir à, la, tragédie’ de : ‘nouvelles voiés, ainsi que Ducie, et si Lemercier e essaié - : avec Agamemnon la tragédie antique, il essaie aussi toute une suite de drames nationaux, qui. .étonnent le public, se font siffler : s'ils ne.se lisent plus au- jourd'hui, c'est à cause de la faiblesse de la versif-. cation et. du Style. Nos contemporains ont” oublié et Je chef d’ œuvre de Luce de Lancival, Hector (1809), et le Tibère de M. J. Chenier, et le Tippo- Saëb' (1813) de Mr. de Jouy, et les Templiers "(1805 . de Ray- nouard. » La mêmeannée où tombait le Saint-Louis de . … Lemiercier (1849), le parti royaliste ft un succès 6- €latant au Lou's IX d'Ancelot, à cause dei acclama-
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tions | enthousiastes dont Yopposition. ‘avait duelques . 

jours “auparavant salué les: Vépres. Siciliennes de. Ca-.. 

simir Delavigne. La Marie Stuart de Lebrun, jouée 

en 1820, était plus. près des Templiers, que d'Her-. 

nani, de. Racine. que de S: shiller. ;Les | auteurs tra 

giques ne. savaient réformer. la tragédie. ‘IS eurent 

une révolution. C'est ce qu'on vit par l'échéc du Cid. 

d'Andalousie (1825). Pour un moment, le public, dé- 

goûté d'essais non réussis, revint au classiqué avec le 

 Paria. de Delavigne; les Macchabées de Guiraud, la 

Ch ytemmestre et le Saül de Soumet. , 

N'oublions pas, dans cette période, «les drames | 

‘Cu vertueux et sensible Bouilly.(f 1842), surnom 

mé le poète lacrymal®.. et dont V Abbé de l'Epée 800 

a été assez souvent repris. s 

La mort de Talma (1826) permit le “succès du 

-drame romantique jusqu’à l'apparition de Rachel 

(1837), malgré -les efforts de. Baour- Lormian (son 

Mahomet Il était tombé en 1811), * d'Arnault, de 

Jouy, d'Etienne, ‘de “Viennet, Les classiques allèrent 

jusqu'à faire de l'interdiction d’Antony une question h 

de budget. Et pourtant : les doctrines nouvelles, si 

_elles ne réussissaient pas, malgré Hugo et Dumas, 

à fonder un théâtre nouveau, s'imposaient aux clas- 

siques eux-mêmes . En 1829, pendant les répétitions 

d'Hernani, Soumet donna une Féte de Néron où il 

adoptait quelques | ‘unes des innovations de Iugo- 

Nous avons. vu comment Delavigne : essaya une con. 

ciliation dont Soumet n'osa pas se faire le champion. 

Delavigne lui-même avait, semble- t-il, pris pour” de- 

vise son vers des Comédiens : 

Aimons : les nouveautés en. novateurs. prudents. 

Mais en somme, par la marche de Ja pièce aussi
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bien que par la versification, Louis NS commence 
Ja tragédie moderne, DE noue 

Porsard ° 

| Lé ‘tragédie renouvelée | attendait Dlus * ‘qu'un 

‘talent jeune pour lutter ‘avec ‘avañtage : contre 
- Je drame romantique, contre ses excés, contre’ cette 
couleur locale qui s'en tenait aux vêtements, sans pé- 

-nétrer jusqu'à l’âme. François Pchsard (1814—1867) 

eut cette gloire. Sa Lucréce, donnée à l’Odéon le 

“22 avril 1843, étrit un retour. vers la tragédie” sim- 

. ple et sévère. Ce: n'est pas’ que nous ne soyons cho- 

.qués, de voir sous Tarquià üne intrigue telle que celle 

‘de Tullie et de Sextus. Nous ne nous figurons: ‘pas 

. une petite maîtresse dèns cette bourgade du Latium. 

. Mais, cela mis à part, si nous. passons  condamna- 

tion Sur un peu de déclamation, et'sur une’ scène 

rique qui vient interrompre l'action mais “qui 

Le de caractères, l'est-à-dire jsament ce” qui 

manque au théâtre ‘de Hugo. | ve 

| Rachel fit triompher en 1845: ‘une assez” “triste 

piècé,. la Virginie’ de ‘Latour  Saint-Ybars, le: même 

qui : imagina ‘depuis de réhabiliter Néron comine un: 

‘grand artiste. Mais ‘laseconde, œuvre de Ponsard, 

‘Agnès de Méranie, ne réussit guère, malgré là beauté 

du rôle, d'Agnès, ‘malgré l'intérêt que cette piècé of- 

frait à un moment où la France Juttait . contre les. 

ultramontains. . Fi 

Les prédeeupations de Ja politique depaient faire- 

- ser 
it £ 4 : , : . ‘ 

ti DA , : ; crc Fo: es 
°- . . ao : : c'isie LalrTE
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désarmer les deux partis littéraires, qui s’ s'étaient fit 

des concessions mutuelles, et l'on vit le “public ne 

plus s'inquiéter si une pièce était donnée comme 

drame ou comme tragédie. , 

.Ponsard n'hésita pas en, 1850 de S 'attrquer à la 

| grande période de la, Révolution, et non‘ sans bon- 

. heur, dans sa. Charlotte Cor da ÿ-. Puis. il montra au 

- public sous un nouveau. jour le falent ‘de. “Rachel 

-: dans: jolie. comédie. d'Horace, et Li ÿdie. nn 
-Mais, elle. n'est jolie que. par “ce qu'il. emprunte à 

Horace, et, ses emprunts. sont parfois. gtés par, un 
style. plein . de, périphrases ridicules.” “. 7 
at! En 1852, . parut: Je poème, d'Homère ; ; ja: tragédie 

. d'Ulysse, avec. prologue, épologue et chœurs, ‘fut nial 

aceueillie. à. la première. représentation par ün Pu= 

IL falint, que. M Jules Laëroix vint en 1858 par ‘une 
traduction . littérale en vers d’ OEdipe Roi, révéler | 

la. grâce. antique à la France _moderne. 

Après. une, excellente ‘comédie, d'une haute mora- 

té d'une. fine ‘satire, l'Honneur et. PArgent, (1853) 

Ponsard commence à baisser avec la Bourse (856), 

-avec Ce qui.plait - aux femmes. (1860). ‘féerie-satire 

:n; prose .et.en. vers. l se. relève avec. ‘le ‘Lion. a= 

e emoureuz, belle étude sur, le temps. du Directoire Ga- 
: lilée, sa dernière œuvre, est, un. be eu plaidoyer en 
: faveur: de la liberté de la. science, mais, il y a dans 
celte, pièce: trop, d'astronomie et pas. assez d'action. 

î GAL Dre Poe ‘ ,tn 1, être, . ii Le 

Auteurs contemporains, Le prite 
Le % i : ‘ i 

Parmi les meilleurs ouvrages’ tragiques donnés | 
depuis l'apparition dé Ponsard, citons la Cléopâtre
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de Mme de Gate Gsm, Ja, Fille à Esch yle csis) 

joua en itlien en 1856. da: “Fille de Roland (1875) 
AU 

les. Noces d'Atilla,. œuvres: ‘de “Mr, ‘de. Bornier, Mine 
“de Maintes où :(1881), (ASSD, "Severo Torelli (1883), 
œuvres res dé. ÆErañçois, Coppée. Î serait ‘injuste d'ou- 
blier 10 Rome. vdineue du Grec Parodi et l'Hetman 
° dé Paul | Déroulède, les. Mères. Repenties de Félicien 
‘Malle cie, ‘a Marätre de Balzac, les, Ouvriers (1870). 
d'Eugèné Manüel, la Conjura. alion d'Amboise (1866) de 
“Douis Boüilhèt, “Patrie (1869), Théodara (1884) etla SRI 

Haine de Victorien Sardou. à 
€ 

“donne 

  

La edraédie avait” eu sous l'empire u un sort pr0s- 
«père. Le comédien Picard, ami d’Andrieux et de Col- 

lin d'Harleville,.n na pas ‘de. style, m 1ais entre à j'Aca- 
“demie en 1807. Collin avait en partager là ‘candeur 

et la se Duval Yart d'intriguer. xivément ses 

‘nous à HiBee dé‘la Société, au lendemain | de la 
Revolution un. tableau piquant. ët éurieux." Andiieux 
brillait surtoût par } élégance du ‘style. >. Lémercier 
a un SUCCÈS en ‘1808 avec son “Plaute; Roger | en 
‘1806 imite ‘de Goldoni J'Avocat. Etienne occupe long- 
‘temps. a ‘éritique.. avec ses Deux Gendres (1810) 
at, rte aies 

pièce. pour laelle. on. d'agouse, de plagiat. Citons 

.[ “teur, et 1e “ertiqué Hogan qui donne, en 1803 une 
l’ingénieuse comédie, le Roman d'une heure. | 

Après 1815, le domaine de la comédie s'élargit ;
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la liberté est revenue ; a Francè recommence à $'oc- 
-cuper de. politique. Alors paraît Th. “Leciercq. AT 
1851) qui. imite de, Carmiontelle, Œ 1806), le genre 
des proverbes. «Carmontellé" y. avait. mis un. .ésprit 
facile, agréable, et un style ‘ assé piquant. En ré- 
cueillant le genre, ‘Théodore Leclèrcq le. TAVIva par sa 
raillerie distinguée et libre. “Vers ‘1824, il prend 
dans ses proverbes,. tels que Je “Retour. du baron, ou 
le Père Joseph, un rôle ‘ d opposänt qui Jui fournit des 
traits malicieux, des mots incisifs,. mais. après 1830, 
nSa Voix se trouva trop faible lPOUr percer. au mie 
lieu de tumulté des premières années. du règne, ‘de 
Juillet.» | u CU 

Sous Ja Restauration, nous devons mentionner avec : 
Wafñilard (+ 1824) Fulgence, l'auteur du Voyage à 
Dieppe (1821) et des Deux Ménages (822), Mazèr es, 

l'auteur du Jeune Mari (1826). Cr , : 
Alors, que l'on représentait, en 1884; le Brigand. et 

terdite en 1804, de Lemericer: la Jouinée des Dupes, 
Mme Ancelot S'attardait dans le” genre ‘de. “Marivaux 
avec le Château de ma nièce (1837). ei son mari don- 
nait ce faiblès : comédies, oubliées aussi bien que sa 
‘tragédie de’ Maria Padilla. - 
h C'est. aussi un auteur oublié Ann (A798— È 
1868), qui eut des Succès, grâce. à la collaboration 
obtenue. de Mazères. et de” Picard. IS Je formèrent, 
et il put voler de ses proprés ‘ailes, mais ‘Son vol | 
.ne fut jamais très- “élevé, quoiqu'il ait abordé la co [ 
_médie politique. L'Agiotage” (826), qu’ il écrivit avéc 
Picard, doit être mentionné: comme rappelant Tur- - 
caret et arinonçant Hercadèt’ de Bauzae. Malgré a ex- 

. LA? At tt oct ., Le 
Da Don PE LUI us L'oeseiie
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céllentes qualités, ä n'y à chèz Empis | .rien de vif, 
rien de généreux ét de fort. » 
 Delavigne, qui s'était moqué des Comédiens (1820) 

. nous a laissé un véritable chef- “d'œuvre, l'Ecole des 
. Vieillards (1827). 

Dans la première, Delavigne sa. de l'esprit, mais 
_ point de gaîté.“ Il en à dans la” seconde, qui est 

d’une. fine observation, et d’un bon comique. La 
Pri incesse Aurélie eut moins. de succès en 1828 ; le 

| publie. ne” ‘voulut’ pas comprendre cette fantaisie où 
Pespril se : -mélait' à l'émotion. Alors Delavigne recou- 
rut à l'histoire, pour en tirer Don Juan d'Autriche, 

. où la politique de Philippe II se mêle aux escapa- 
: des d'un ‘jeune “homme ‘et à des intrigues de .moi- 
nes. ‘Cette .comédie perd sa gaïté ‘à partir du, 3-e 
acte, et: se trempe ‘dans les larmes et la passion. 

Par la Popülar té (1838), g grande comédie en vers, 
Delavigne rentrait dans la peinture de mœurs de 
son temps.* L'auteur a eu le tort de transporter la. 
scène ‘en Angleterre. Cette pièce est froide. : . 
_Le Conseiller’ rappor teur (841), qu'il fit pour “où- 

| blier là tristesse que lui causaient sa maladie et la 

vente de sa. ‘chère maison de La Madeleine, est un 
_ éclat de rire, à la Regnard ou à la Lesage. . 
Le genre qui est alors à Ja mode c’est le vaudeville, 

non plus le vaudeville de Désaugiers (1772- -1827),. 

parodie .vive et piquante, ou amusante anecdote l'a- 

. Contée en quelques. scènes, mais un. vaudeville sou- 

vent développé. en plusieurs, acies, qui. prend tous 

les .tuns,: souvent bouffon, -plus souvent encore sen- 
timental, et qui,ne,se distingue. guère. de la comé- 
die .que par. ses, couplets spirituels, chantés sur des 
airs connus, le “vaudeville dont le modèle est ce
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Solliciteur (1817, de Scribe et Varner, mort en 1854), 

tint admiré par le célèbre critique allemand Schle- 

gel... 7 ue ve nur ite cel) à tis,à 

  

Ph tn 

Eugène Scribe .. ,. 

Hugène Scribe. (1791— 1860). donris : sa. “Première, 
pièce, le Dervis, en 1811, à “vingt ans,. mais. Je Su 
cès ne Jui vint qu’en 1815. avec : ‘Une . Nuit de Ja, 
Garde nationale. Il s’ en tint d'abord au vaudeville, 
tel que l'avaient fait Désaugiers, Laujon . et. Gentil. 
Son. chef-d’ œuyre dans ce: genre... est l'Ours. et. le Pa: 
cha. Il est désopilant, ce Sel: aabahame, .qui,. ayant 
donné l'ordre. qw on S ’amusût, ajoute la menace d’ em- 
paler tous. Ceux qui. ne s'amuseraient. pas. Du Com. 
bat des montaÿ ignes (1817). il est. resté. aux. commis. 

des magasins de nouveautés qui veulent. singer. qui 

est plus haut. qu’ eux, le surnom de. ‘Calicot. Late 
“En. 1820 se fonda le. Théâtre. ‘de Madaïne, qi. plus 

tard s'appela le ‘Gi ymnase. Scribe. “changea, alors de 

manière. De 1820. à: 1830, avec ‘de. nombreux col 
laborateurs, il a “écrit pour, ce théâlre 150: pièces, 11. 
trouvait son phisir dans. ces collaborations : . 

Por 
He ss 

L'ouvrage. est “loÿjours” gai doisqu' il” est “fait bats 

dues MT  Ernent. 
554 Cuir DRE É 5 fout 

"Mais" dans cetté’ associations c'était lui‘ qui 'mêt=i 
tait Je” “plus ‘du’ sien“ ét la" preuvé, ‘c'est que toutes” 
ces’ pièces paraissent" bien‘ du” nômié autour: il n'y 

a point de" disparätes? ‘Däns'cetté céllabération,"/sesl 
amis" allaient à l'écolé;* “xpersonnie ne fût plus © “que 
lui riche enr “éssorlsié et iPieaid "Sôn/matire! Ii ren” 

“+ ele > ÿ - “ est 
7 os FLE “4 EE siivsutas DL GET) mia
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voyait tous les auteurs di se’ trouvaient embarras- 

| sés' pour mener à bien unesituation..; Jamais” iln” ai: 

chète aux dépens de l'originalité: cetté fécondité pré- : : 

cieuse.“ Il ‘écrivait. pour” s’amuser, et d’un'échec ‘6e . 

vengeait par un succès: Il a su-ne pas se laisser troubler : 

ni par la gloire, ni par la critique, ni par le romantisme. Îl' 

s'adressait aux bourgeois, et par suite garda une honnête . 

médiocrité. Pas d’idéal: le bourgeois en veut-il d'autre au: 

théâtre qu'un: bon rire qui.le délasse:de ses. soucis : 

journaliers ? Aussi, des-personnages de’ Scribe, ;les : 

meilleurs 'se:contentent d’être: des honnêtes gens. Les’: 

autres sont bonnement ce que nous sommes: Scribe 

a conservé le couplet; et avec:le” couplet; : toute é=: 

loquence:, finit pir des. chansons.» °°" #""": 

Et pourtant Scribe : est -assez' bon. observateur! mais . 

ses personnages s’agitent dans un morïde'de: con-: 

vention qui répugne à notre réalisme. Du reste, pour 

. comprendre Scribe, il faut le placer au temps dela 

| Restauration, et, si nous le faisons, nous découvrons : 

en lui un démocrate, et tel trait qui nous’ fait-$ou- 

rire réporidait à un: sentiment des spectateurs. 5 

“En 1822, Scribe donna aux Français une piècé 

toute d'émotion, Valérie. En 1829; il aborda la haute: 

comédie avec le Mariage d'argent. Eile ne réussit 

pas, quoiqu': ‘elle contint une haute moralité. Il reprit 

cette lutte contre la soif ‘des ‘richèsses,. ‘dans Ja ‘Pas- 

sion. ‘secrète (1834) et avec beaucoup plus *de ‘bon- 

heur. «Dans l’Ambitieux, il fronde l'amour du pau- 

voir“, mais a le tort de mettré laiscène en : Angle- 

terre’; les Indépendants: sont une fine: satire ‘sociale. : 

Une. Chaîne, ;soh chef d'œuvre;-est-un: drame. poi-: 

gnant: où «il sonde: les. douleurs de: -a:,passion: COU*.: 
Lt > .. , .,* ‘ 
LR AN qu paethiees . Te . se auch su’: Si 

2ù ete { D Portes re nee Lueit soft 

€ EU 
te
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pable,' les exprime avec éloquence, et leur obtient 
un .Sympathique pardon.“ : ‘ Po 
‘1830 vint; la .curée commençait et ‘Tintrigue ; 

Scribe donna à ses amis une. leçon qui -s’appelle 
Bertrand: et: Raton, où, sous couleur de nous répré- 
senter la chute de Sfruensée, ministre “autrefois en. Danemark, il se moque de l'émeute, et nous mon- 
tre «quelle agitation artificielle et quels faibles. in- 
Struments troublent parfois les Etats.“ Dans le Verre 
d'eau, il nous montre la. chute de Marlborough, en 
s'inspirant de cette phrase de -Voltaire : » Quelques 
paires de gants d’une façon singulière - qu’elle refusa 
à la reine, une jatte d'eiu qu'elle laissa tomber en 
sa présence, par une méprise affectée, sur. la. robe 
de Mme de Marsham, Changèrent la face de l’Eu- rope.* | M _. 4 Dans.la Camaraderie (1833), Scribe ‘attaque les. 
coteries. Il à donné depuis un très-beau drame (1849), 
Adrienne Lecouvreur, et plusieurs comédies, telles | 
que les Contes de.la reine de Navarre, Bataille de - Dames (1851), une de ses meilleures comédies, etc. | 

. Au-dessus de la porte de maison de sa campagne, il 
. avait inscrit ces vers: ou 

Le théâtre a payé cet asile champêtre; 
Vousequi passez, merci : je. vous le dois peut- 
Se : [être 

Contre le dédain immérité qui enveloppe . au 
jourd’hui cet auteur, protestons hautement, car il eut 
une qualité qui se perd aujourd'hui de plus en. plus: 
s’il n’eut pas de style,. et si l'on trouve des traits ri- 
dicules dans ses pièces, il a du moins su rester 
simple.
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. , Les principaux. collaborateurs de Scribe furent 

. Bayard, son neveu, Mélesville, Carmouche, . Brazier. 

Xavier Saintine, Vanderburch, Dupin et Germain De- 

lavigne. Parmi les auteurs contemporains de Scribe, 

il faut citer Dardois (+ 1867), le critique Merle (+ 1852} . 

. le numismate Du. Mersan (+ 1849) lequel en 1838 

_en collaboration avec Varin (f 1869) donne la co- 

. médie-parade des Sallimbanques, le chef d'œuvre du. 

genre. ,A cette époque le vaudeville, “presque a- 

‘bandonné par Scribe, tourne à l'excentricité». 

Eugène Labiche et autres. 

. Eugène Labiche l'a rapproché de la comédie, ca- 

_ chant sous une forme bouffonne une ôbservation 

fine et délicate.» Labiche (1815 —1888) que l'Alle- 

mand. Paul Lindau. a si hautement loné, est incom- 

parable pour combiner une folle intrigue; ses Ca- 

 ractères si vrais sont légèrement pousés à la char- 

ge. D'une grande fécondité, il a su, dans quelques- 

unes de ses pièces, atteindre le dernier degré du fou- : 

rire, dans d’autres, ,tirer du'jeu des instinets ob- 

-scurs qui s’agitent en nous, des contrasies ei des 

oppositions qu'on ne voit pas sans profit. Ses chefs - 

. “d'œuvre: s'appellent le Misanthrope. et l'Auvergnat, le 

Panackhe, le Voyage de Mr. Perrichon, le Ghapeau de 

paille d'Italie, Doit-on le. dire ? la Cagnotte. 

MM. Ludovic Halévy et Henri Meilhac ont fait 

” d’amusantes. bouffonneries qu'Offenbach mettait en 

musique. Lies. chefs d'oeuvre du genre. sont Orphée. 

aux Enfers, la: Belle Hélène, le Petit Faust, la. Vie 

Prisienne, <lls ont tous les deux l'invention aisée. 
Ë 

imx gination originale et surtout fort gaie. On et



426 

  

toujours sûr de trouver chez eux de quoi s'amuser : 
et réflechir. Leurs traits ‘ ‘sont. fins ; “le piquant. ‘de 
leur malice révèle: des esprits bien! français et” ‘sure 
tout. bien parisiens. # Ils’ sont” aussi des” auteurs de 
l'Eté: dé là Saint-Martin (1873). RE Ent re 
“Déjà chez Scribe le cou plét' iend': à pirate ; ; 

il a disparu dans le vaudeville contéinporain” qui sé” 
plait avec ‘ Théodore Barrière (18231877), Gondi-” 
nét, et’ uné ‘foulé d aûtres,' à ‘acéumuler dans ui ‘im 
broglio inéxtricablé lès quiproquos ‘les’ plûs” burles- 
ques. Barrière à ‘aidé Murger 4 tirer ‘une pièce de 
son roman des Scènes de la vie de Bohéme. Lui-mênie 
ne s’en est pas tenu eu vaudeville. IL' nous a donné 
les Jilles. de marbre et les. Faux Bonshommes qui - 
sont üune critique sociale et humaine très-finé et très- 
amusante. Nous. ‘avons de lui une petite ? pièce char- 
manté, Le'feu au Coüveñt : (1860). : Aujourd’ hui‘, A 
“drien Decôüréelles,' "Michel Carré, Lambert Thiboust, 
Clairville, Bayard, Capendu, ete, font honneur: à 
l'esprit français. Is maintiennent ses. . qualités * ‘de fi- 
nesse et d’ enjouement. LL vs : 
Nous ne suivons pas. à “part les destins dé la co- È médie; en parlant de chäque auteurs nous dirons cé 

qu'il a fait en ce genré qui est: aujourd’ hui: trans-. 
formé par les Dumas: et’ les Aügier, el se trouve plus en | lionneur. ( que Jamais. CU Ur ‘ A : . U 4 \? Lo ee € 

Bi ue un “'RoMAX pe ie 
Avant le mouvéiñent foinabtique, * des‘ “éérivaits" d'un ‘talent’ aujourd ‘hui! ‘démodé, mais’ falors'! fort: ‘ap=- précié, en. attirant l'attention du “püblie sur le: ro< man, d'aväient ? Préparé" au” frôle" impürtant qu'il allait 

a jo ni Lie {te fé ÿ {is
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jouer.“ Nous avons vu que par ses romans Nodier 
était un précurseur’ “à ‘fomaäntismé: Fiévée G. 1839)’ 

nous ‘fait dans’ là Dot dé’ Siïeite' un ‘récit’ “sidiplé - 

et vertueux. ‘Nous ne' pouvons. ‘oùblier Tes" nos de” 

Pigault Lebrun (j 1835); ° ‘atèul. d'Emile “Aügier, de” 

Ducray-Duminil (f1819) dont les, livres étaient des- - 

tinés à la jeunesse, de Ducange (+ 1833), , dans les 

romans. duquel on retrouve: J'écrivain,.. dramatique, » 

Le roman nous offre. alors toute .une :pléiade, der 

-femmes, dont aucune ne.-sut même. approcher, du; 

génie de Mme de Staël. Madame, de Souza:(+1836), 

Madame Ja ‘duchesse. de, Duras. (+. 1829),..atmie de 

Châteaubr iaud, donnaient . à leurs. écrits. le. .ton” 

| d'une société. élégante. et. _polie # La. Valérie :(1803)- 

de: Ja baronne de Krudener : (E 1824) fut traduite. en; 

plusieurs : Jängues. . ue: at Pipes 

.Douée, de l'esprit du. pédagomuer, Madame de. 

Genlis donnait, des Jeçons. dans :ses romans. George: 

Sand déclarait avoir puisé.. dans. ses Battuécas (1814): 

ses premiers instincts socialistes . et..démocratiques. . 

Madame: Cottin (1778. — -.1807). fit. fureur dans.:s0n, 

temps, Sophie Ristaud, veuve, à..vingt : ans, .:COmM- 

mença à publier..en, 1798: Son: chef d'œuvre est Ma-. 

thilde ‘G 805). Elisabeth. OU, les: Erilés, de. Sibérie. à. 

päli. devant: quelques : pages’ : de Xavier de, Maistre sur: 

le, ,même sujet. Louonpe vire arte ne Lo ue 

Si. Dacray-Duminil. avait, té « créé par . l'influence: 

du genre .ténébreux. et. fantastique ‘de. J'Anglaise: 

Anne de Radcliffe, d'autres cherchaient à suivre Chä=. 

teaubriand. Hoffmann s’est égayé aux dépens de 

. Louis-Aimé Martin; ‘et-de\son:ÆRaÿmond. Réné fit du 

reste bien. du mal aux romanciers. On ne vit plus. h 

partout, que des’ rèvéurs Jarnôtants? De ous ‘ces é- 
é ie Oo sois À SALES of 2urn nHoiestnt 

;



  

428 

crits, l'on ne saurait rappeler que. l’Adolphe de Ben. 
jamin Constant, et l’Obermann de Sénancour (41846). : 
À ce même genre appärtient le ZLépreux de la. Cité. 

| d'Aoste, de Xavier de Maistre. .. oo 
{ 

or 
12, 

7"! Xavier de Maistre 

Frère ‘du fougueux : défenseur ‘du catholicisme, * Xavier’ de Maistre (1763 — 1852) appartenait à Ja peinture et à: l'armée. ©  … FC 
‘ “Dès 1794, il se fit connaître par quelques pages” où-il retrouvait l'humour qui avait fait Je ‘succès du 
Voyage sentimental en France de Anglais Lawrence Sterne. Délicieuse causerie où il sait nous intéresser en rêvant, et-où la sensibilité relève chaque détail, chaque scène familière, le Voyage auteur de ma chambre; vivra tout autant que l'esprit français. Il lui a donné plus tard un pendant, l'Expédition noc- ‘turne autour de ma chambre. Ajoutez le récit si réel : et si touchant de la Jeune Sibérienne, les Prisonniers : du Caucase ‘où il touche Jégèrement au tragique, et ce petit chef d'œuvre où il joint tant d’élévation à tant de simplicité, qu'il écrivit en 1811 à la prière ‘de son frère, et où il montre que le sentiment re: ligieux guérit les plus grandes douleurs, Le Lépreux. de la 6ité d'Aoste, et vous aurez. tout son petit - et: immortel bagage littéraire: il ne : faut qu'un : petit ballon pour s'élever aux nuages quand on ne veut: 

pas retomber à terre.  : .:. ... 

2 3 D'Arlincourt-Stendhal | du dat 
7: Walter, Scolt et.le roman hisiorique eurent sun. i Mitateur dans le vicomte d'Arlincourt, qui, à une
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| grande ignorance, des mœurs, unissait un ton lyrique 

ridicule. Il se Souvenait trop. qu il avait fait des tra- 

| gédies, voire un poème épique. Son Brassèur- Roi est 

. éonduit .confré Louis- -Philippe. Fo HieRs is 

"Le roman est devenu” ‘le principal ‘ géré “littéraire 

‘ dans, notre ‘siècle. UN en ‘est redevable’ ‘surtout à Vic- 

“tor Hugo, Stendhal, Balzac, Géorgé  Sind Eugène 
"Sue, Frédéric Soulié, Alex. Dumas,” Alphonse “Kart, 

“Sainte- Beuve, Jules “Jinin, Alfred dé Vigny,” et Ar- 

; fréd ‘de. Musset. - : nn CUIR RAS ONEE TT 

‘Prenons un, à ‘un fous. ls autos ‘de” “éeus liste | 

ont nous m'avons ‘point encoié portée. DER 

"Henri Bêyle’ (7881842) a écrit : Ssûtis ‘le pseu- 

 donyme de Stendhal. Ce” théoricien. du” “romantisme 

‘ne pouvait souffrir ‘Corinne. ‘Il cherche, l ui, la. vérité, 

l'âpre vér té. ll: fuyaii le vulgaire, mais aussi, la’ dé- 

Slamation ; il en arivait à au “difficile. et” au “tortillé. 

  

arcte 

‘son livre De l'amour ne plut-il pas, ‘ne fat ‘même 
pas compris.'Il n'eut que 17 lecteurs de 1822 à 1833. 

| VLuire des brochures contre le classicisme, nous avons 

de lui des romans, , Rouge et, Noir. G831), La Char 

“treusé” ‘de Parme: (1839), et: dés” écrits sur les' musi- 

:ciens et les “artistes. D’ une grande profondéur, de 

| pénsée GE avait ‘deviné que. vers otre” ‘époque la 

: France'serait cléricäle), il sè “plaisait à à creuser tellement 

a sienne que’ parfois. il n'était plus” COM pris. Son 

“premier roman est “un tibleau de la France | sous ‘la 
Restauration ; ; il ÿ étudie, les passions secrètés ‘de 

‘chaque classe ‘de la ‘société, la ‘lutte’. des” ‘libéraux 

“(ro ouges) éontre les “prêtres (oi): L'intrigue est Y'his- 

“toire d'un jeuné, paysan, Julien Sorel ; *énthousiasmé 

de Napoléon, contraint” de Suivre de carriere * ecclé- 
ii sie Lettres 

d jai. t hu Pi 4 
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_siastique, il: arrives. .dè .précepteur* de’ vi itlage, ! à. _être 
le. Secrétaire, d'un. grand. .persontiage. Plein d orgueil, 
‘il s’attire l'amour de ‘deux femmes, mais ést enträi- 
.né. à des, fautes qui. le “conduisent” à l'échafand. Bref 
dans des descriptions, ne s'atlardant” pas aux scènes 
.d'atfendrissement, Sagrande prévoéupation est de füire 
que, ses" Personnages, même, quänd ils. Agissent, étu- 
‘dient, en, eux-mêmes. leur action. nBeyle forme sés 
“pérsonnagés avec deux ou {rois ‘idées qu #l éroit Jus- 
A et Surtout .Piquantes, qu'il. est : occupé à, PESat 
moment à rappeler. » Cest, bien dé l'homms. qui se 
.nommait lui- même nObservateur, du. ‘coeur dümain. “ 
«gite méllode : a Pour inconvénient que le récit Mar 
rive Jamais d& Loncher, : franchement” l'âme; € ‘est un 
“régal pour. l'esprit. “Beyle n’a pas. Je don des larmes. 
“I était destiné : à ne. pas plaire. de son temps, et à oc- 

. euper une haute place. dans les préoccupations de Do- 
tre génération. * . ne ag pie a poste stades TA at LÀ fe ap 

rs mural FT hit dupe des 0 Pngéuns, ia 
si Balaens. . 

IA 

: Honré de Batèc. «95 - — 1880) commena, dès 
1821, cn. publier, < sous divérs pseudonymes, des J0-: 
‘ans assez nombreux. et. peu remarqués, écrits soit 
par ‘ui. seul, soit en collaboration avec. de. Saint- Al. 
| Me; en même ‘temps. il aidait Horace Raissoni (fi 854) 
‘à composer. une “Histoire e. impartiale des . Jésuites 
“U820 et Le Cude des honnêtes gens ou Art. de ne pas 
être ‘dupe des fripons (1825). Dégoûté de . l'insuccès 
‘de ses premières œuvies, Balzac eut quelque temps 
“une. imprimerie, puis il revint : à Ja littérature et ff 
paraître le Dernier Chouan ou. ta Brelagae: en 1800, 
le premier roman qu’il ait signé de son.nom (1829).» 

î 

Pa Gt port craie 
porter ent ;
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css 

.Ajoutons . qu il avait essayé | d'une “tragédie, Crom- 
_We l;,, Andrieux, n'y,.vit. aucune lueur. de. talent.“ 

-vLe, Dernier. Chouan, révèle, ‘un. certain, mat, de. mare 

“sibles à chaque nouvel souvrage. Mais 82. répuistiôn 
ne fut tout. à fait établie qu'après 1831 avec ‘la Peau 
de. Chagrin.», Par imitation, de, Ja, Divine Comédie ‘du 

.Dante,: il a; donné. à. son. oeuvre, le litre général de 
-Gomédis lemaine. On. Y,: dislingue, 1. les. scènes de la 

it 

.vie privée, 2. les scènes, de. la. vie. de province, , , 8. les: 
scènes de la.vie parisienne, 4 les scènes de la vie po- 

| Hitique, 5. les scènes dela vie ‘militaire, 6. les .Scènes 

de. la:vie:de campagne, . T,.les, Etudes “philosophiques, 

5, 8e: les. Etudes analytiques. Re Ga dar a 
«Poète des. faits“, comme, où J'a. “surommé ‘Bal. 

.Zac est tout. l'opposé. de Stendhal. C'est | Un, “physio- 

logiste. et un réaliste. ,Doué ‘d'une “observation et. 

dune patience. d'analyse ‘extréordinaire, passé ‘maître 
. dans la science du détail, ét dans. Part de. la, ‘dés- 

_cription, il. explique ses personnäges par une pein- 
ture, minutieuse de. leurs “habitudes, de jeur. “costu- 
me, de Jeurs’ aptitudes; puis, | il met à nu sous 

les. (YEUX, du lecteur les ressorts Les plus” cachés de 
leurs, passions. avec BR sang-froid d ui médecin ‘dissé- 

ii 

der à ui tel. auteur de nê peindre . que. ‘le beau, 
; mais. il faut reconnaître que le Jaid attire trop Bal 

voue 

zac. Il aimait à se donner. pour pénéeur, mais, <èn 

_féalité. Balzac n "était. qu’ un sceptique. sans système 
.arrêté.#. H se donne pour royaliste,” et il l'est. en 
effet, mais sous Louis-Philippe; il rêve le gouver- 

nement d'avant 89. S'il n'est pas. penseur. “c'est 
-un artiste hors ligne. S'il “laisse presque systémati-
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quement de côté les passions nobles, les sentiments 
généreux, s'il se ‘borne à: l'anatomie de’ ce: “qui dans 

le coeur humain est: laid ou mauvais, il'sait décou- 
“vrir, au milieu de Ja vie journalière, : le drame poi- 

:gnant. Balzac‘est. affteux ‘comme la: réalité il dé-. 
“teste le bourgeois, : # l'analyse pour lé livrer au mé- 
"pris. 
«Balzac était” un ‘paire: et un ‘peintre’ qui “devait 

communiquer à ses ‘oeuvres le’ don de la vie. > ‘Ses 
“personnages ônt leurs généologie et l'on a pu ‘faire 
‘un  Dictionñaire histori ique ‘des ‘personnages de ses 

: romans. Ce qui a manqué à Balzac, c'est” la sobriété 
“et la mesure: ? “os nn 

| Sès chefs d'œuvre s ‘âpellent' La’ ‘Peau de’ Cliagrin, 

Eugénie Grande, où il peint le. mal” que ‘peut faire 
un avare autour ‘de’ lui,” le Lis dans la Vallée, le Père 

* Goriot, le Livre m ÿstique, ‘La recherche de l'absolu, dans 
lequel . Balthasar ‘Claës, le. savant fanatique, original et 

_grand dans li première partie, devient démentàlafin, 
les Parents Pauvres, etc. Le style de Balzac ne coule 
jamais. ‘de Source, et est parfois incorrect. A “Côté ce-. 
“pendant dü défaut de goût littéraire, et' érie de goût 

‘ moral, car Balzac se complaît ‘trop souvent dans «la . 
“licence de l'image, Ja crudité du. détail, da descrip- 
“tion d'objets. répugnants, et sales, «il y. a chez Jui 
‘une refflorescnce, par laquelle il: donne à tout le 
_sentiment de la. vie et: fait .frissonnér la, page’ _elle- EL 
: même“ (Sainte-Beuve). L 

| Balzaë, outre la Comédie himaine, a écrit La Phy- 
| siologie du ‘mar iage, et, en vieux français, des : ‘Con. 
Les drôlatiques, Sa ,Sœûr, M-me de Surville, écrivait. 

. également. en vieux. français, et elle a imaginé ‘d'in- 
. venter une Clotilde de. Survie, poète qui aurait vécu 

At age nt 5
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du temps de Jeanne d'Arc! La France S'y. laissa 
“prendre. un moment, LATE solaire go8 but clip 

«Le Süccés ne “suivit Pas. Balzac, au, théâtres .SOn; 
drame ‘de Paitrin 840) fut. nterdit après Ja pre 
mière -réprésenlation les Ressources. de. |’ Quinola. ne. 
restérent | pas longtemps, en. 1842, | sur ‘Pafiche. de, 
l'Odéon : la Marûtre 4848), ne, “réussit guère, malgré 
de belles scènes: seul, Mercadet, remanié par. une, 

. main habile, fut. applaudi au Gymnase. en 1851. »!, jet: RES I y: peint’ au vif Les financiers, de. son temps. , Mer- L 
cadet, | ruiné par. Ja faite. d un associé, glisse. dans l'or. 
nière des faiseurs,” et Va jusqu'à supposer - Je. retour, 
de cet. associé, il, est Sauvé par ce. retour même, qué, 
se trouve être, une verité.. Diet nous nue ns 

ais; SENS 3 

€ 

George Sand Bo ! — L i8r6s. est le pseudonyme 
de la comtesse Dudevant. Aurore Dupin, : descen- . 
dante de Maurice de. Saxe, épousa M. Dudevant en. 
1822, et en 1831 vint s'établir .à Paris, loin de son 
mari, dont elle avait un fils, Maurice Sand, qui” 
s’est fait un nom dans les letires et les arts, et une. 
fille qui épousa le. sculpteur: Clésinger. Le. malheur 
de. George Sand fut. -qu’elle était une femme si su- .. 
périeure que tous les hommes se trouvaient inférieurs 

à elle : nul ne put la dominer.. Jules Sandeau à 
qui elle prit la moitié de son nom ne sut occuper | 
longtemps son cœur. Musset fut sa grande passion, . 
mais il] se trouva que la frmme était plus virile que 
l'homme. 
Enfin elle servit de soeur de charité. à Chopin ‘: 

malade. C'est en | collaboration avec Jules Sandeau, 

28 

«
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qu'elle écrivit son premier romat, Rose et Blanche. : 
Elle signa du nom ‘de George Sand, Indiaia (1832). 
Les lecteurs Y: trouvaient, dès la: première page, un 

monde vrai, vivant, nôtre, à cent' lieues des Scènés 
historiques et des lämbeaux du moyen-âge.» »0n. 
reconnaissait dans J'auteur qui s’'annonçait. ainsi, des. 
qualités de premier ôrdre: _de l'observation, de la” 

pénétration ‘dans les vues, ‘une Jangué’ vive, Simple 

et capable de prendre tous les tons, : des‘ négligen- 
ces‘ ‘aimäbles, ‘du coloris, ‘de l'harmonie, de l'ampleur, 
de la Souplesse dans le style, l'art éfin d'étre belle et 
dé n'y penser «pas. Elle avait souffert du mariage. On 
voulut voir dans Indiana un ‘playdoyer contre le ma 

riage ‘et malheureusement ces idées furent confirmées 
par Valentine (1832). <Outre' l'agrément de la fable, 
l'intérêt Ce l'intrigue, ce roman donnait le premier 

exemple. d’un genre. dé peinture. où George Sand n’a 
pas’ éu de rival. Elle s était plu à peindre la nature 
qu'élle avait sous les yeux depuis son enfance. Dé- 
puis les paysages de J. J. Rousseau, de Bernardin de 
Saint- -Pierre. et de Châteaubriand « on n'avait tien va 

de tel “. ‘ | 

al? inspirâtion philosophique et l'esprit de révolte | 

contre la société qui avait percé. ‘en maints endroits 
dans Hidianà et ‘dans Valentine,’ éclata avec toute 

son ‘énergie dans le ‘roman .qui porte le’ titre - de 
Lélia'et' qui date de 1833. Lélia West pas une âme 
vulgaire, -C est: l'image de la femme que le doute 

tourmente, que l'impossibilité d'aimer ou de prier . 

éloigne tout à la tois du temple et du foyer.» 

Au retour du voyage d'Italie qui fut, si fata) à 
Musset, George Sand donna Les lettres d'un voya- 
geur, Jacques, (1834), André, Leone Leoni (1825) et
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_ Mäüprat (1836): “L'infueñce qu ‘eurent’ sur' ‘son “es : 
prit. Lamennäis, Michel : ‘de Bourges et Piérre' Leroux. . 
se’ manifesta dans ‘les Lettres à Marie (1837), Spiri- : 

dion (1839). Les sept cordes de la Lyre, | Consuelo, 
< Le’ Compagnon du‘tour' de France. (840), le Meunier 

d’ Angibault (1 845), lé” Péché de Mr. Antoine, Tévérino, 
Lucrezia :F Floriani (1847), ‘le Châtau - des’ Désertes. Dins 
Spiridion ‘elle oppose à la religion officielle les idées 
de Saint-Jean dont s’est nourri un moine grec, hé= 
ros du réman. L'on. peut nommer Consuelo Je TO 
man de la müsique. L'auteur lui a donné ‘uné suite, 
La ‘comtesse de Rüdolstadt, où l'esprit de liberté‘ des 
Hussites, ‘ maintenu en Bohème par les sociétés | se 
crètes,' vient” s'unir. aux idées ‘des: philosuphés ‘du 
XVIIL-e e siècle ‘dans la Société ‘des Francs-Maçous 
Les’ idées de rénovation sociale n'ont cessé de'tour- 
menter l'âne : ‘bonne de cette femme. Élle a été V'E- 
gérie du gouvernement : provisoire de 1848. Mais 
cette tendance la. pousse à ne voir dans la peuple 
que‘ vertus, dans’ les” grands” que” sorrupti on, et cela 
donne un ton* faux et peu “réel à mainte œuvre de 
Georgé Sand. Dun‘resté le sexe de cet auteur, Si re= 
marquable , dans à peinture des: femmes, .$è trahit 

dans la ‘éonception : des” caraclères de ses . person 

nages inasculins.* ‘Tout bon, "ou ‘tout mauvais, ilsne ‘ 

présentent pas les nuances de la réalité. 

Du’ reste” ses romans,” ‘en propagenat les idées S0- 

cialistes, ont en une action. funeste. L 

Jéainé (1844), Er änçois le Champi (1844), la Aare 
au Diable (1846), la Petite ladetle (que nous: con- 
naissons au théâtré sous le nom de Uräta satului) 

et qui est de 1848, sont de purs chefs d'œuvre en 
fait de romans rustiques. L'auteur ne prend du pür-
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ler paysan que ce qu'il faut-pour donner une cou 
leur de réalité, à ses personnages. 0 est.Ja.vie ruse: 

tique en. elle-même : qu elle, embrasse ; comme. no... 
bons aicux.. elle en, a subi liresse, et’ elle. ASF 4 dx. : 
rend avec plénitude. “ D gb, na : Loue 

, AVEC, les années, George. Sant sens | rien perdre. 
de sa chaleur. d'âme, 5 est. dégagée peu .à pêu de”. 

l'empire ‘des passions. Elle se montra plus” soigneuse, 
à partir ‘de 1850,. de n’enseigner rien, que, de sain... 
Toute son. étoquence, fut. désormais 2onsacrée à ka : 

ter. l'amour dans de mariage et le ‘bonheur dans Va Fe 
nour.» Jean de la Roche, le Marquis de : Pillemer 
(1861) La Famille Gérmandre, . Mademoiselle de. la: : 
Quintinie, roman philosophique. destiné à répondre à . . 
l'Histoire de Sibylle, d'Octave Feuillet (1863), sont les. 
moilleures compositions de cette, époque. , On y re--: 
trouve les qualités supérieures du romancier, la. .dé- . : 
licatesse des sentiments, la justesse et la force te . 
la raison _unies à l'art magnifique de peindre la ‘na 
Lire.“ 

Cette perfection mème est la cause d'un peu. de. 
monotonie que l'on sent dans ses. dernièr. 5 OEUVTES. 
Citons encore d’ells L'H.mme- de‘ neige (1859), Val-. 
vè dre (1861), la Confession d'une. Jeune fille (1865), 
D'algré tout (1870), _ Flamarande (1876). Dans les: 
Beaux Messieurs de Bois-Doré, elle suppose qu'au 
milieu de horreurs des guerres de le Réforme, un. 
n'ble à réalisé chez lui la vie. pastorale de l'As- 
trée, et cette vie forme un piquant contraste. avec: 
les luttes qui agitent la France. Georges Sand et: 
Paul de Musset se sont combattus ‘dans. les, écrits. 
Lui et elle, Elle et Lui, et Mme Louise Collet est. 
ini: VENUE dans cetie lutte.
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relate DÊNTE jhogiags 1 

EG jins Les piéces : deSthékire, ® “laissant aus “habiles : 
‘les’ ‘Combinaisons qui” ‘'flattont lé* “vulgaire! “ellé "ne 
“isest âttachée qu "aux ‘beaux côtés" ‘de ‘la ‘nature hu- 
Catane, ‘ellè ‘n’a voulù | frendre ue” “les ‘instiiets” éle-. 
Fée, de “donné que ‘les Solutions mérales, ‘et,’ ‘en ce 
“qui éGncerne Part, respeétér la ‘simplicité : ‘dés’ mc- 
“yen. *Malhétreüsenent : son ‘talent drarätique ‘était. 
‘insuffisant: De ses nombreuses" pièces, jquelqües- unes 
° éculement ‘ ‘ont été” ‘applaüdi es: !François- -le-Chamiyi 
# (LS49Y; Claidie (1851), : lei Müriage’ de’ Victoriné (1851), 
agréable pastiche de Sédaine, faisant suite ‘au Phi- 

‘'ostphe sans’ le’ Savoir, ‘Maprat (1853), les Beïux Mes- 
sœurs di Bois= Doré d862ÿ ‘Dépuis 1864, ‘le Mar- 
“iquis ‘de’ Villemer fait” partie” du” répertoire | Courant. 
“Cai' n'a bas” été destiné au: théâtre ; ;''c'est une étude 

° “Sur Jes. Bueires de là ‘Vendée mise sous. la forme s SCé= 
tas HE ue À ii , rit 

  

“Eigie Sue me 
“ 5 ir QC, DEN et SNS Rs ee LE ( 

‘ Bien’ loin’ de Balzac" par l'exécution riais se ‘rap- 
“roëhänt de la” première ‘manière - de’ Géorge Sand 
Épar 418$ teñdancës Socialistes; Bugène Sue: ‘(1801-—1857), 
“donnant pêu’ de’ ‘temps : ‘au'travail, improvisant ses 
“réimans; la pourtant le‘talent" d' attacher ses ‘lecteurs 

“pat à "sGienice” de’ Tiilrigué. I a'*assez de” ‘qualités 
“Bour ‘faire impression,’ päS' assez ‘po : être. sûr d’a- 
MyGi" fait: ‘une oeuvre éternélle, Un Style” négligé; in- 
ecrrect, vulgaire rebute le - ‘lecteur : ‘que éhirmé ‘ la 
délicatesse: ‘de certains” “portraits.” “Ayant commencé 
“par des®romans" mañitimes, genre que les’ oëuvrés de 
"Cooper aväit ‘mis ‘à ‘lal mode: et ‘aüquel il avait 

«té préparé par son rang de chirurgien de ‘marine,
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il donna successivement; - vers 1831, Plik et Plok, 

_. Atar-Gull, et la Salamandre .où perce ‘son parti-pris 
contre Ja noblesse. Moins . exact, selon Sainte-Beuve, 

-que Cerbière, aujourd’ hui inconnu, il visait à la. fa- 

. veur du. public, Mais: bientôt, il quitta, ce.. genre 
pour. l'école byronienne- qui. Jui. inspira, entre autres 

. oeuvres, son Arthur qui: emprunte son intérêt, : .dis-. 

paru aujourd’ hui, à .des. portraits vivants. de. contem- 
porains.. C’est une période de sa ie où il soigne son 

style, et où il devent à la mode dans : la, société 
_ élégante. D'ailleurs, | c'est un réaliste,’ et, 1 se plait, à 
peindre la brutalité malfaisante. 

. . Eugène. Sue ne tarda | pas. :à aborder le roman 
historique, dans Latréaumont, . dans : Jean. , Cavalier, 

s’attachant à inspirer au. lecteur la. haine du. _despo+ 
_tisme. de. Louis XIV, dans un langage. qui. concorde 

mal avec l’histoire. du. XVII-e siècle, car c'est 
celui des hommes du XIX-e, qui connaissent. le ré= 

gine parlementaire et la philosophie de l'histoire. 

L'oeuvre historique de cet auteur, Les Annales de 
la Marine française, n'eut aucun succès. Après. Ma- 

_thilde, il se révèle tout: à coup. socialiste : dans les 

. Mystères. de. Paris, où ,le {ype- de Rodolphe. fut. .dit- 
on. copié : sur, uné- personnalité réelle, “un, prince. qui 

- ef. devint plus. tard. l'ernpereur Napoléon | IL. :.L'atfae 
que. contre les riches, devint plus; violente. encore dans 
.Mar tin, l'enfant trouvé. Dans le:. Juif. errant. il. dé- 
..masque.les jésuites, avec. une force . d'imagination 

admirable. Son plan. Jui permet..«de ; varier à. plaisir 
. ses, tableaux. * Dans : les. ; Mystères. du Peuple, il. suit 
l'histoire, d’un. famille à .travers..les. siècles, : depuis 
Jules César, et nous montre le .lien ; qui, selon hi, 

2° ss  ,: ;? £ HER sit" “+ sis { + 4 : .,+ « . . er PEN Ua FRE Up e en nu ne RO
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existe entre le mouvement de Juin et les révoltés 
successives du, peuple en France. contre .les, nobles 

descendants, des Franks. Liu ce ture Géoaqutl 

‘ Enfin, rappelons, Jes Sept Péchés. capitaue,. ‘œuvre 
‘étrange. où. il. n'est. pas . Join de. soutenir, la cause 
du Mal contre. le. Bien. mar sd ei 

er + Autres romanciers 

| Cliarles Deslys. c'est. fait un. nom dans ‘un genre 
qui. rappelle surtout. Eugène Sue, tandis ‘que’. Ch. de : 

Bernard (1805—1850), “marchait sur les traces ; de : 
Balzac avec: plus. de mesure, tempérant «par la. bon- 
ne. humeur: da manière, de. son. maître.» Parmi les L 

collaborateurs de Dumas, nous- avons. ‘cité, Auguste 

.Maquet.: un 

‘Jules Sandeau” HB1-1889),+ ‘après. Ÿ Rose: et ‘Blar- 
‘che, donna une : suite de. romans, .dans:. lesquels il 

fit apprécier. des qualités qui on. fait dire. de lui que 

c'était la colombe .du roman. Fin, : ‘spirituel, délicat, 

profondément. horinête, il se. fait lire, .: plait, amuse, 

: instruit. dans. Marianna, (1839). le. Docteur Herbeau, 

_ Valereuse, Mademoiselle, de la Seiglière (1848), Ma- 

 deleine, Sacs. et. Parchemins, Olivier, ; la. Muison. de 

. Penar van, le. Colonel Evrard, La: . Roche aux mouetles, ‘ 

Jean de Thommera! y::(1873). Sa pièce de | Mademoi- 

“selle: de la. Seiglière (1851).est remarquable. Il a colla- 

“horé, souvent. avec, Emile..Augier: leur chef. d’oeu- 

«VTe est. Je, Gendre, de: Mr... Poirier. lequel . est dexenn 

* Mén Y= (1798 — 1866) collabora d'abord avec: Bar- 

| thdlémy: (1796—1867).. Dès 1828, ils chantèrent l’ex- 

_pédition,: d'Egypte... .<dans : des: IVEIS tantôt. sonores
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‘coïimé-une arrure, ‘tantôt: pittoresques Comme" ‘cet 
. Orient qu'ils décrivent.» Du réste; Soumet "se" lança 
‘auési ‘dané' l'épopée" avec sa” Divine * Epôpée”"(1840) 
‘ét sa Jeanne.d'Arc- (1846). Méry'ét Barthélémy s’en. 
gagèrent en 1831 à faire . paraître \chaqüé semaine 
une satire en vers, et tinrent parole, en publiant la 
Némésis. Le malheur: futque Barthélémy était payé 
par le ministère. Méry, qui a fait aussi des pièces 
‘de société, hommé-d’esprit: êt 'd'invéntion, ‘est ”excel- 
‘ent ’dañs le‘ roman: On‘a ‘dit: de’ lui ‘qu’il ‘raconte: 

«des ‘événements ‘inimaginables ‘accomplis därs” des 
‘pays’ impussiblés». : Son chef: d'œüvre, “dans le genre “du roman, est’ Sa ‘trilogie :* Héva; La Floride, et la Guerre duNizamu: “1: HR ue enter ci 

Alphonse Karr avait de l'esprit, si on oublié ‘que. ‘la définition: de l'ésprit est {ir tu ce 
| Esprit raison qui finement s'exprime: Fou [ 

: A ÿ a’ de'lui des’ mots célèbres; qui ne résistént pas à un examenplus réfléchi. Commé lon demandait l'äboli- tion’ de la peine de mort:'il écrivit «Qué messieurs lés 
‘assasins commencent!» A ‘cé‘cômpte-là; tout'progrès 
‘serait impossible: L’existence ‘d'un: mal'ne doit pas 
être ‘cause’ :de* la persévérance ‘d'un autré. Le bon ‘sens’ de, Karr ‘est le-bon ‘sens ivulgaire bourgeois. 
‘sans ‘idéal, Et ‘pourtant personne n'äimà ‘et ne go ûta 
“mieux la: natüré:'Il: ‘écrivit, : sous“Louis-Philippe, 
“des ‘sattres ‘hebdomadaires.iles Guëpes ‘'aüi' «ont :eu 
‘souvent ‘le :soit: dés ‘mouches ‘de"lan ‘passé, dont 
on ne parle -güèré». ‘Dans'ses romans; «la : fan- “taisié à plus ‘de: part ‘que l'observation! ‘Son chef ‘d'œuvré ‘est Sois les ‘Tilleuls. Ti y 'a-des Scènes d'un ‘réalisme asséz ‘poétique ; telle celle ‘où Stephén: dé- 

t



_ | . RAA 
Un pee CE eu iantR Bi oaél He es H ue 

“terre: Madeleinié ! pour lui-:donner un: premier, et. der: 

nier baïser. ‘5 isis Hicf je nû Cobspr ture 

ir: séPrenant' ses sujets. parmi:-les:: petites. gens, Paul 

:: de: Kock:a: fait: une: comédie : humaine... -qui,:1 pour 

on’avoir ‘pas -Ja. profondeur ;de :celle: de; Balzac, -n'est 

‘pas àsdédaigier.::1l :a:lesgros.rire; qui, plaît,au 

“ peuple.: ‘]len:parle :la. langue, et:sème-un esprit.as- 

-sez: vif dans.'ses! narrations».18es. scènes : Sont. . SOU- 

“vent risquées, mais le: but est: toujours : moral. : © est 

-uné.leçon amusante:et pas bégueule; telle, que celle. 

que reçoivent les. trois: ‘amoypreux; de. Ja. Fille AU 

trois jupons. - ‘ 

Sou fils Henry..a.:écrit aussi des romans. Sain- 

line (1798 — 1865) «charme les âmes sensibles 

.avecla:touchante histoire, de. Picciola,, (1836);»:que 

-J'on peut: appeler. les amours. d'un : :prisonnier et d'une 

:fleur.…On..a. de. Jui. Le Chemin des ÆEcoliers, etc. .8t 

quelques : MOTS. Our? saut : 

: Léon :Gozlan (1803-1866). s’ est joué : ‘avec. esprit 

\ dans Je:: domaine: de. la. fantaisie... ar vieu vins 

.#T Rodolphe: Tépffer. G799—1846);. «ils d'un. peintre 

genevois, se destina d’abord à la. peinture ; ;, obligé 

de renoncer au pinceau à la suite d'une maladie / 

d'yeux.. il ouvrit à Genève un pensionnat», où furent 

élevés les. frères .Golesco,. dont,. dans ,ses Voyages en 

Zig-zag, il déguise le nom sous-la forme de Bolesco. 

-Xavier‘:de: Maistréle:fit: connaître, en: France.-Il a 
-un véritable: humour;: ce talent; #1 -précieux de, met- 

. -tre.une larme ‘dans un :sourir ei, Lui .qui :s'est.moqné 

‘ ‘des:.excès , des .romantiques,. il, eut toujours.un style . 

> simple‘ :qui n'avait d’autres beautés: que .celles. du . 

cœur. C'est'ice: qui.fait le :charme..de . la. Bibliothèque 

_ de mon oncle (1892), et des autres Nouvelles gene- 

  

;
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voises (1841), où dans la dernière, il décrit admira- 
blement, La: Peur, du: Presbytère. (1833), de ‘Rosa et 
Gertrude (1846). On lui doit aussi Les Réflexions.et 
menus ‘propos’ d’un’ peintre. genevois (1839), un. Essai 

de’ ‘Physiognomonie (1845) et : d'intéressants : Voyages. : 
en zig-zag (1853—1853) :<dans. lesquels :il ‘raconte 

‘avec humour des excursions entreprises au temps des. 
vacances, ‘avec ses” élèves». Il a dessiné aussi des 

albums burlesques. Ce. Nodier ‘de la Suisse à - quel- 

.quéfois dans son style de ‘ces tours archaïques que- 
“les Français de‘Suisse ont gardé. depuis les émigra- 
tions protestantes du‘XVII-e siècle. 

Lire gere 
dv stti nt . ‘M-mé de: Gr ardin. 

Fille! ‘de. à Sophie Gay (AT16:1859), # femme: auteur, 
| Delphiné Ga y (1804- -1855) fut éouronnée à dix huit ans 

par l'Académie. Sés Essais: poétiques, : ses “Nouveaux 
essais poétiques (1821—1825) se ressentent : de l'in- 
‘fluence dé sa” mère, ‘dont elle” ne se débarrassa ja- 
mais dans ses vers! Belle;: -pleined' esprit; elle. faisait 

‘dire d’êlle’ par‘ “Julès de” “Résséguier, dans” ses Ta- 
bleaue poétiques : : EE + 

JU gi n at Lo ou ee . Lost Gius il. ii vi 4 ju “4, 

—'Honièra en ‘la: “voyant, Homèré aurait chanté ; 
! Raphael à la* ‘toile eût lappris sa beauté." ni ie 

de 14) ii: et Le { ii is n A | ST, 

:Son’vôyage:en Italie: lui épira, entre: autres poé- 
‘sies, ‘le poème :dei Napoline: qui: parut: en 1833: Ma- 
‘riée’en 1831 :à ‘Emile:‘de”Girerdin;:le. ‘grand,journa- 
‘liste, qui  réalisä cette. grande révolution : de mettre . : 
les grands ’ jouinaux à:bon: marché, . iMadame :de- 
“Girardin'se- révéla elle-même: dans'la prosé.: Elle a 
us er gg sect oo. sn ie 7? loger uote Zi de S CRE BUreges ere cs, 

k ; dir Léres, 5
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‘eu de l'esprit sous vingt-formes. Dans le Lorgnon 
(1831) elle suppose qu ‘un ‘homme. -s8 désenchante 

.. du monde, parce que son lorgnon lui permet de lire 
les’ pensées .$ecrètes dés :gens:: Dans:la: Canne de 

:Mr. de. Balzac (1836), elle suppose .que‘isi Mr. . de 
“Balzac: décrit.si:bien la'vie intime, c’estique sa canne 
‘le -rend'invisible: s’il la tient: dans la: main : gauche, : 

‘et qu'il‘peut: ‘pénétrer. ainsi au::séin:.des familles 

‘sans être:vu: Nous avons encore d'elle Contes. dune 
vieille fille à: ses: neveux. (1832); Marguerite: 
Deux amours (1853), etc...et, en collaboration: avec 

“Th... Gautier, Jules Sandeau ! et.. Méry;\ la Croix: de 
: Berny: (1846). De:1836 à 1839, elle avait; «en créant 
un type nouveau dans:.la chronique périodique, dans la 

“Presse, publié sous le pseudonyme de :Vicomte‘de Lau- 

.nay, des caüseries étincelantes d'esprit.» Au théâtre, elle 

“écrivit pour ‘Rachel deux tragédies Judith (1843) et 
. Cléopâtre (1847), ‘et: -une : comédie, ‘Lady: :Tartuffe 

-(1853)..Elle ‘avait déjà donné: C’estila. faute::du mari, 

en-1851,-et, sous Louis-Philippe; l'Ecole :des .jour- 

malistes “avait : été-intérdite .par:la: censure: Son: chef 

.d'œuvre’est:la Joierfait-peur,:où une’ exquise sensi-. 

‘bilité : «fait .: naître: l'émotion :par:des: moyens. aussi 

simples, que ceux: du théâtre: antique: » :‘Une:mère, 

‘ue! femmie,-une :sœur,: un, Vieux: domestique pleurent 

‘Ja-:mort:d'un:être, cher,-qui-se trouve-être vivant, et 

-revenir. à: LP improviste. «C'est toute” ia pièce;'et: il 

-faudrait pour en donner‘: ‘unesjuste idée;'lal; irécopièr 

ctoute.rLe:Chapéeau d'un: horloger. ëst : unjoÿeux:1vau- 

: deville-i:une œuvre posthume,: Une.feïñme qui déteste 

rsonmart;i a pari « el 1856. 4 cetiin cr 4 “ot 
, 
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bare ére 
sh Jules "Jar Prosper ‘Mérimée ir ti 

9 SAT ul Mongol da ot entry cbagc Bu 

55 ‘La première:œuvre;: de Jiiles-Janin:l'Ane mort et la 

sFemime guillotinée'estr;la {débauche; de: l'horrible:le 
ttriomphe:du mônstrueux»;i Il: semble -que  célasest:uu 

" -cauchemar,et que l’auteur ait voulü se moquer des excès 
- du‘romantismé:-Du : reste; au milieu de:ces: horreurs et 

sde fautes) ridicules: d'histoires: «tout à: coup:un. ta- 

.. “bleaü'fraistet riants; : ou ‘quelque. page d’excellente 

“critiquesDans la Fin d'un: monde; il ‘a continué: le 
: Nevèu :de ‘Rameau! de Diderot::On+'lui doit: aussi Le 
* Chemin, de: traverse; :.la :Religisusei de Toulouse, les 

» Gaietés: chänpétres (1851): Plein: de'verve,:de malice, | 
-Singulier; subtil,‘ capable: de: quélques bonnes: pages, 

‘ “ilsa: porté les mêmes: défauts; dans Ja critique.Il: ne 
*restéra rien: de lui. Il:restera! presqué tout ce; qu'a 
« écritiProsper Mérimée (1803—1870). Fils d'un peintre, 
“Mérimée nommé-inspecteur dès monuménts.histori- 

"ques, ‘apublié les relations. .de !ses voyages ‘dans: la 
: France: Il‘inventa:des:gens à! qui ‘attribuer ses‘ œu- 

.“vres: En!1825; c'est à. Clara Gazul, comédienne. es- 
#pägnole; ‘qu'il:attribue :son':propre “fhéâtre:;'en :1827 
‘il“donne Sa: Guzla :commétradüite:du poète:Illyrien 

 l'Hyacinte :Maglanowich:i L'Europe :entière.s'y ‘est laissé 
prendre: ‘Puis:il: eut recours. à l'anonymepour publier 
‘lai Jacquérie (1828) :et la: Chronique du'Yègne de Char- 
‘dés ‘IX (1829): 11 sigiavenfin.de: ‘Son: nom! ses: Nou- 
- Velles::; Colomba,! l'Enlèvemeut.de la Redoute, a. Partie 
sde Trictrac, Timanyo,-etc:'Il:a donné depuis: Essai 
sur la guerre sociale, Histoire de: don: Pèdro .1-er; roi 
de Castille, Carmen, (1847), Episode de l'histoire de 
Russie, les Faux Démétrius (1852), les Deux héri- 
tagès (1853), Mélanges historiques et littéraires (1855); 

: mets 
Hinsiious 

it
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très-bien en cour auprès -de--l'impératrice Eugénie, 
. il.écrivit pour elle un: -petit, récit... la Pantoufle:, En. 1873. 

et 1875 l’on-a; “publié ses Lettres à,uns Inconnue, et 1; 
ses. Lettres à.,une, nouvelle. Inconiue: Cet auteur. a du; 
nerf, .de, Ja, précision, de. la rigueur. dans, es. plans, 
de. la ‘modération: dans le. style, du. distingué: :et..du.. 
délicat, dans l'esprit: Sa ‘Colomba peut. rivaliser avec» D 
l'Electre de Sophocle.. «Dans. le: Vase Etrusque, il S' ‘est. 
plu: à: retrouver, des: passions fortes. età les dessiner, 

gante. La. curiosité, de. l'antiquaire- se ; joint à h fan. 
taisie dans. Ja à Vénus. d'Ile, et. sa dernière. nouvelle : : 

de. Lokis, . -scabreuse. au début; s'achève ‘ayee une ; 
rare. perfection de style, à travers des ingidents d'un: 
intérêt sombre et mystérieux». SL. a.aimé, le fantas-. 

tique,. si «un peu. de. férocité et de crime ne la... 
point. dégoûté, s'il y.a vu.un, relief. de . plus,» ordi 
nairement, chez lui «perce. plutôt. le sourire de la, 

moquerie que r expression. d de la, colère où du mépris. 

ALFRED DE HUSSET 

L Alfred de Musset A810— :1857) descendait peut-. 
être du poète du moyen-âge Colin Muset. Fils de . 
_Musset-Pathay, l'éditeur de Jean- -Jacques, Alfred de 

Musset débuta dans la poésie à 20 ans; il est tou- 

jours resté le poète de. la jeunesse. Ce. fut sa jeu-. 

nesse qui lui inspira sa poésie, et sa poésie mou- 
rut avec sa jeunesse. Il est de mode aujourd'hui de 

. le dédaigner, mais ce titre de: poète de Ja‘jeunesse, 

qu'on lui donne ironiquement, doit être pour lui un . 
titre de gloire : outre qu'il n'est pas donné à tout 
homme de s'affirmer aussi jeune comme un maître,
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srprte : ‘ rte pet 

la ‘poésie de Musset durera! autant que dir le monde: 

-il'y aura des cœurs jeunes, et là réalité ‘de l'émo- 
tion’ n'exclut pas la grandeur des images, la beauté 
du : rythme, Téclat' de la: couleur, : l'esprit, et la 
raison. Il ne fit: que traverser le clan : romantique. 

. S'étant “choisi pour. province : l'Espagne, il publia, - 
sous le patronage de: Hugo et de: Nodier, les Contes : 
d’Espagne et d'Italie, puis des Poésies diverses (1831) : 
et le Spectacle dans un ‘fauteuil (1833) C'étaient «les 
premiers ‘ “éclats d'un ‘talent qui pétillait comme un 
vin inousseuxs: Qu'il chante ‘unie ‘Andalouse au sein 
“bruni, qu il nous" montre la lune posée: sur le: elo- : 

cher jauni, ‘éoinme un point sur. uni, qu'il’ interpellé 

: Voltaire’ dans Rolla; (1833) ou qu'il dépeigne; dans 
l'Invoéation de la Coupe’ et les Lèvres, la vie indépen-: 
dante ét ‘saine des montagnards : du” Tyrol: : ‘c'est 

partoüt' le’: même : ‘entrain, “la même ‘’exubérance de la! 

jeunesse; le même mépris pour tout ce qui n’est pas 
l'amour. et la poésie. Il méprise Ja politique, et même 

dans une page posthume sur le poète, page qui date 
de ce temps, il dira en toutes lettres: «Ne. lui de- 

maändéz pas’ ‘de: ‘se mêler” ‘de portique. » Eu va : plus, 
loin; il s'écrie : Par cote i 

1. ï; Lie it 
. NE tir ti, 

Vois me’ “dénianderez si j'äfme ma “patrie? 
Oui, j'aime fort. aussi l'Espagne et lTtalie. 7 

3 ses 

Et pourtant. il saura faite, au nom du pifriotisme | 
blessé, au Rhin'allemand de Becker, une fière : Téponse. | 

Mais combién cette pièce, où le poète rappélle seu 
‘lement les 'victoires ‘effacées par la défaite, se trouve- 
t-elle. inférieure par la pensée à celle de Lamartine,
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qui |invoquait. la fraternité des. peuples Ga Arai. 

laise: de: la pair) Pi iii it vec 

Les. jeunes gens, les femmes surtout, se: senti- 
rent délicieusement surpris par ces passions .anda- : 
‘—Jouses, d’un. ton si: cavalier, toutes, semées :de détails . 

piquants et hardis,. qui révélaient un: talent nouveau . 
quelque .peu téméraire et exubérant sans doute, mais. 
plein.de franchise; d'originalité, ‘de, souplesse. ;et .de. 

.râce.».Tout le:monde n. ‘accepta pas aussi facilement : 
le. jeune auteur, et sa pr emière .pièce,. la Nuit..véni- : 

tienne, fut sifflée à l'Odéon le er. Décembre :1830. 
Musset revint dès lors, à.la poésie. Dans ce.même. 
mois de Décembre.1830. il. publia le poème élégia-. 

“que du Saule;. l'année, suivante, il.donnait les Voeux . 
Stériles où, : comme .Chénier, Béranger,. et. plus :tard.: 

ÆEmwanuel. des Essarts, .il secrévait grec, puisiles 
deux fragments d'Ocfave. (que Macedonsehi. a tr aquit : 

‘en roumain):et de Raphaël... 1 EL atoeee i 

La: douleur. devait müûrir.seule.le talent: dei : Mus: | 

set. Sa :première douleur fat la mort: de:-s0n: père’ 

en. 1882. «ll devint alors plus;sévère pour lui-même. . 

‘On. comprit. que son talent. avait müriet. que d'autre 

part il-s'était fait une poétique: nouvelle, : bien. dif-® 

‘férente. de la première, quand on lut le sombre -et 
parfois’‘si. touchant-poème de La Coupe et les Lèvres, 
puis .cette délicieuse: comédie : À quoi révent les jeunes :: 
filles, enfin: Namouna, reprise vigoureuse, même après :- 

le grand Byron: du .-type « «de Don. Juan:. Ces trois: 

ouvrages. formèrent, un nouveau ‘volume.qui parut en : 

janvier ,1833 -sous ce titre: Un spectacle ‘dans un 
fauteuil, "I rompait avec: les romantiques, :au grand 

scandale du Cénacle. C’est que, nous dit Mr. Nisard: 

Alfred do Mus set, aussi original que ses deux aînés
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(Lamartine et Hugo) est DES dans la tradition clas- 

‘sique; ‘qui est.l’originalité même de‘la* France. Il; 
procède de La Fontaine, voire de Bôileau, fjuoiquést 

en-‘des- jours -d'insurrection capricieuse, il ait-regimbé 
contre'sa discipline::Le: fond; de: son .talent:'est la rai: : 

son.:Son'imagination/luit obéit. ‘Il sentitout: ce qu'il” 
dit," et; le: sentiment: épuisé, il:ne’le*prolongè’: pas 
rar: un ‘’développement': de trhétorique ; il: passe à: 

autre ‘chose, comme ’La ‘ Fontaine. Il fuit “la ‘thèse. 
Sa‘ langue, : quoique bienà' lui, se”tient' tout près dé. 
celle de’ ses grands: : devanciers. Les images, comme 

me tout le’ reste. Cette poésie ne fait pas d'effort 
pour s'éloigner de:la prose: élle sait qu'il nyarien. 

ES chez’ ceux-ci, y sont tares'et: ‘justes ; le: descriptif‘ 
»’ya rien de l'inventaire; il'est tout‘de sentiment, com- ‘ 

.‘de plus . charmant. que: la prose française, et que 
le. mieux qu’elle puisse faire, c'est de ressembler à: 

Sa Sœur en gardant sa physionomie. Elle est élevée 
sans prêcher, rêveuse sans se perdre dans le vague; 
elle plaisante sans grimacer, eller aillé sans déchirer. 
Un mot en dira plus que tout ea détail: tout v. 
vient ducœvr, même l'esprit, qui chez tant d’autres 
vient de-la tête, à plus forte raison, la passion, si 
_éloquente et ‘si simple dans les vers d'Alfred de 
Musset, »: 

Dans Namouna, l'auteur : évite avec “esprit durant 
deux chants de raconter son sujet qu'il expédie en-. 
suite lestement en quelques vers dans le troisième. 
Musset publia dans la Revue des Deux-Mondes d'a- 
bord un drame André del Sarto, une puis comédie, Les 
Caprices de Marianne, qui finit en drame, enfin Rolla. 
«Ce dernier poème, qui donnait au doute l'accent: 
de la prière,» comblait une lacune dans la littérature



449 

  

française : désormais : nous avions Un “équivalent de 
cè' Faust el'de ‘ce’ Manfred dont l'Allemagne et 
l'Angleterre : ‘s'enorgueillissent avec tant de raisons, 

. Dans Nañouna, il se moque". de .Laïnaïtine,' qui 
répondit ‘pas ‘à ‘son “adiirable ‘Lettre à * Lérarie, 
dé la couleur locale des romäntiques et de leurs : rimes 

_richés. Le bon’ sens :et l'esprit, voilà les deux quali- 
tés” essentielles d'Alfred ‘de “Muséet, « nous dit Gidel. 

| Dans' sa Seconde mañière, il” renonce au. ‘papillotage 
coquet }" ‘il païle ,une langue facile, i ingénieuse, d'une 
saveür. piquante et’ fraîche. UOTE 
“En 1833, il partit” en. Italie avec Gorge Sand. 
Cette ‘passion faillit Je: tuer”? à. Naples, il pensa. mou- 
rir'‘d’ une maladie - cérébrale. Les” premières œuvres 
qu'il. publia” à On. ‘retour furent On, ne, badine pas 
avéé l'Amour. LE et” “Lorentaccié, non écrit pour. le 
théâtre, “ ‘car Musset, sé s‘uvenant de Ja Nuit . Véni- 
tienne, ne! voulut plus teñter la fortüne des planches, 
Le premièr ouvrage nous représente, la lutte éternel- 
lement vraie entré l'érgueil et le cœur. Le. second, 

“un drame : à la: Shikespeare, peint les mœurs italien 
nes: ‘du: XVI-e Siècle. Au retoür d'ün voyage à Bade, 
Musset publia v un \'touchiant “épisode, Une. bonne. for 
tunes" ÉN “ 
‘L'année 1835 fut une ‘des’ plus” fécondes et: aussi 
une des plus roubléës de. la vie d'Alfred de. Musset. 
Il eut ‘alors éomrié “une fièvre ‘dé ‘production : en-. 

“tretenue ét suréxcitée” ‘Sans cèsse par des” blessures. 
de cœur. Le 1-er ‘juin, il publiait l'élégie ‘de Lucie, 
et quinze jours. après, J : Nuit c de aie cri de colère 

sit 

      
4). RE traduction, 2 non ‘cücore “publiée, à à pou, titre: Nu te jun. 

cu focul. FO * 

29
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. “Rte at: 
np) En pointer ‘ a TR e, ! HT su 

contre un souvenir, maudit ‘et ‘adoré. fout ensemble. 

La Nuit ‘de ‘Décembre suivit ae était Ja plus. pure, la 

plus” forte. peut-être des. inspirations ‘du, poète, celle 
«qui “Abus. laisse à la fois. une, idée très claire et.,une. . 
ner ds MEUX 0 onde 
impression. de mystère infini, comme, si Jon. sentait” 

, téntisiss 

qu'on "vient de descendre aux, profondeurs de l'âme.“ 
PO ‘ “À 

La, nêmé. fnnée, AL éGrivié , encore deux ; ; comédies. 

Le” (Chañdelier, “enfin. “La Confession d'un, ‘enfant, du 
siééle (1836). Dans ce dernier. ouvrage, il: retraçait 

en, des pages, brûlantes le ‘sumbre mal de la déses- 
péranee,” “dont souffrait "une partie: de Ja. ! jeunesse 
d'alors et dont il. rélait Jui même une des. victimes, 

é évollée.s Les “vérités, hideuses 
qû il “dt” ‘sur “Son "compte, ressemblent, selon. Sainte- 
Bêuve,” à des noyés. livides. >Le but, du livre dispa= 
rait, souvent, ‘et L'esprit est. trop. longtemps, arrêté, 
ét” à ‘dés reprises trop, répétées, sur, des, aveux. dont 
B crudiié cet le cynisme, révoltent.… mais quelle 
source de bon langage, quel” “style vif, quelles expres-. 

! sions légères, et fortes !... que; de. fraîches inventions! 
_ due. de” paysages embaumés et fleuris L« Dati cm 

* Henri Heine mettait ce poète bien au-dessus. ‘de 

Victor, Hugo. Disons mieux, avec.Gidel: , La poésie 
française a fait. ‘entendre. un, jangage qui, ne cessera 
jamais, d'avoir dans l'âme humaine. des échos ‘pro; 
longés, Grâce * à ces élégies, “passionnées, Aifred .de. 

Musset est sûr. de’ vivre, autant. -que la; langue . fran- 
‘gaise: : Et pouftant. il n ‘eut jamais, ‘la sympathie g gé-. 

nérale, jamais l'empire sur la foulée. Et n déjà la plus 
graude partie de ses œuvres s est fanée et séchée, * 

et un poète: contemporain s'est pérmis dé le traiter 
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de lâche.” CEE Qué 1 nélénegié sa: Réel ji mêle 
tés ferriens. npurs "de la ‘débäliche® PO io ie 
LU »L à" hole” de’ tristésse ière, “Parfois: travérsée dë 
les envétées" d'énthousiaèmé ou''de: foi, dominé | 
dans. lès, péésiés 1Fprochiables ‘dé fond ‘et’ de forme 
‘qui parurent à Îla- Rébie ‘dé 18564 ‘1840, ét'qui ont te 1 F4 

été dépuis" réunies sous lé nom ‘dé’ rPoësiés ENoibèl: 
les. Ce farent' OU’ sur coup, “la Letiré à ‘Lamartine: 
vériablo” complément” ‘de “la Nutde Décéiñbré, da 
Nu. di "AOÛ, ‘acte “répété de ‘soumission à’ ‘l'éternel 
amour ; les * "'Stänces ë° la ‘Matibrani" expreSsion ‘des 
regrèts” ressentis par tout: le’ mondé al mort d’une 
grande. ‘ardisie ? “la Nuit: d'Octobre! ‘conclusion ‘ädmi- . 
rable ‘dé* Ja “Nuit dë “Moi,* T'Espoir ‘er “Dieu, où'le 
poète" montre tout'ce: ‘qué les” philéSéphes’ ont' dit de 
Dieu” et: inänité” au‘ Savoit” “hümain;! et qui finit | pa 
ùn° “élèn” Passionné vers. llfini, Mais “ faut : recôn: 
naître” que! c’ést uie "mauvaise Phéparation d'la: prière 
que le doute” Séprimé dins' ces ‘deux vers: © “°°: LINE : , LA s. . . ù -t 
È5 UE ss À HE ; au isieth 2e it NIUE ha 2 no ee 

Si le ciel! est” désért, noùs noffensons pérsoüne; : 
: Si Lauglqu'à ùn nous éaterid, qu'il il nous prénne en pitié: 

Après’ ‘cela’ ane ‘düné' iètire dé Lférvéin das 
ki récitation" dé a prière finale’ ivre erisi 
— Silvia’ et “Simone, deux" ‘Gôntés! “élétmants dans: le 
goût italien,” ‘dateñt ‘aussi ‘delà même époque. “«Pen- 
dant l'hiver. de‘ 1841; une dé! ces réncontres qu'amène 
le‘hasärd ét” ‘qu ‘un ‘hhsaïd: éinporte;: ‘produisit le: Sou- 
venir ‘ qui avait: presque: l'élévation des Nuits';'il n'eut 

* point le“ succès qu'il iméritaits"Surpris, “D'éssé”: dans 
son amour propre, l’auteur résolut de se taire.“ "Le 
défi de Becker l'arracha au silence. , Une autre fois,
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fatigué : des : reproches qu'o ‘on ui adressait, .un peu c de 

tous côtés, sur sa paresse, il eut un. mouvement de 

colère poétique que n'eût pas désavoué, “Maihurin 

Regnier,. et, “pour se justifier, il. écrit, une vigoureuse 

satire .en. vers. sonores et pleins. La. mort du due 

d’ Orléans, son : “ancien condisciple, le frappa brusque- 

ment dans ses, affections. et ses, espérances, les. plus 

chères. : (18: juillet 1842». ne. voulant. pas, “toutefois 

mêler Sa. douleur : aux douleurs: Lofficielles, il. résolu 

de. mûrir. la, sienne, et. ne Qui. donna d'expressicn 

‘qu’ au, bout d’un, an: révolu. A. partir : de ce ‘moment 

sa, muse sermbla prise de Jangueur, d' engourdissement, 

d' ennui, . de. taciturnité. Il. ne. produisit plus. qu'à. de 

rares intervalles, adressant quelques. stances.à Char 

les. Nodier, . à,son frère, composant, quelques sonnets, 

des rondeaux, . des: chansuns,, quelques, poésies. diver- 

ses. (Mimi Pinson, Conseils à, une. .parisienne,: Sur 

trois marches : de. Marbre: :TOse... ete). Eu. réalité, de 
1843 à 1857, il -y.:eut silence ‘du. poète. > 4 

Ses Contes et Nouvelles, telles qué Mimi Pinson et 

Frédéric. .et. _Bernerette, . histoire .de..grisettes, que 

Murger développera plus. tard, Emmy line, Le fus. du 
Titien, Margot, ® Pierre et Camille, la Mouché, le Merle 

Blanc, un petit: chef d'œuvre d’allégorie -fine et. de 

critique transparente, :, Sont. des. histoires. finement 

imaginées, . subtilement . canduites, . écrites d'un, style 

si-français qu'elles sont un, charme. pour. le lecteur.“ 

, Quoique . décidé. à ne. plus. faire; jouer de; : pièces, 

Musset me.discontinua jamais d’ écrire sous. la forme 

* dramatique: Aux. ouvrages: déjà : cités ; ajoutons .… UN 
vrai. conte. ‘de Fées;: Fantasio 4833) à Il ne ? faut jure 
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de rien (1836) 5 déux. ‘autres’ pièces, qui ‘sont un. 
: güintessence de l'esprit parisien : ‘Un cüprice ‘(1837), 

et Il faut” qu” ‘une porte soit ouverte ou fermée (1845). 
M-me Allän-Despréaux | joua ces pièces d'abord à. 
Pétersbourg, ‘puis à ‘la Comédie: Musset écrivit alors 

.pour le théâtre des pièces qui n’éufent pas autant 
de succès, Louison. On. ne: saurait - penser à tout 

_ (1849), Carmosins (1850), Bettine ( 1851), l'Habit vert, 
en. collaboration: avec ‘Augier.… Très ‘ enthousiaste de 

Rachel, il disait que sans elle, ce ‘ne serait pas la. 

peine de vivre‘ Il ‘commença pour ‘elle une tragédie, 
dont nous n'avons que des fragments: ‘une, boutade 

de Rachel la lui fit'abandonner. , 
Bibliothécaire au ministère de l'Intérieur, privé de 

| cette plèce par ‘h révolution, il se la vit rendre par 
._ Second Empire, et. dévint acädémicien en ‘1852. 

Nous ‘avons: vu sa. satire contre les. romantiques : DE 

. dans Dupont et Durand il. a attaqué les socialistes. 

»Déjà se développait chez Alfred de Musset le mal 
qui devait l'emporter, ‘une altération des organes du. 

cœur. I continua cependant à travailler, malgré un . 

certain 'affaissement moral, augmenté par les souf- 

frances physiques, et par les excitations mêmes aux- 

quélles il recourait pour combattre ces ‘souffrancés. 

En 1854, il publia encore une jolie comédie, l'Ane 

et le Ruisseau. Dès lors, les progrès ‘du. mal! dôvin- 

| rent rapides, ét le 2° Mai 1857, À. de Musset s'éteig- 

mit à Paris, «croyant s’endormir, et plus préoccupé 

| ‘des affaires de son frère que. des siennes propres.» 

H n'avait pas ‘cessé, jusquà La fin, d'avoir “le mois 

  

. 4) Dont nous avons publié la traduction sous le. titre de: . Sa 

au zici vorbä mare. -
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de,mai, sur Jes joues.» nent pu, s'appliquer à. . lui 
Dites hist VU Gien ir 

: même ce: mot! «profond. qu il, 2 prêté À Perdican à 
«C "est bien, moi. qui, ai ÉTÉGU, ét. non] ës tn étre fic 

dice, <réé par.mon orgueil. et, mon. ennuis. " LUE 

| : Sur. sa, tombe. du Père. Lachaise, .qu' ombrage un 

saule, on. it, CES, vers :d de lui: " st 

  

montg Fair 65h que 
qu : ï. rt de sité NUE ne, LE et a GE 53: A . de none ab 

… Mes chers amis, quand. je mourrai, D LEE 
or ia PELLE TERRES Es D 

BU ue Planiez un saule, au, gimetière out slus ". 
EEE 13 ig D US 

.J aime son, feuillage, néploré,, eih EI Jus 
Luz u Qlifnsii 

"La PÂleUr men. est disent Chère ue 
ni pe F ti . 

D: Wañi Pal Ua 

| ui use RE son. ombre sera. légère - SE ego de 
cd : Le HONTE CHANT ufiscat 

À. Ja terre où. je dormirai… UT ap be se ur 
Alissithth 35i Pets gti to is 1 AE 

sr igenetn it ditiGii UE se Roi Ga à sb de. Musset des. OEuvrés Postliumes, 
Mail re } &i 

| parmi Jesquélles Von .rémarque | quelques.» yers consa- 
cit crés. à, Ja Pologne." Ii. faut lire Ja biographie. de Mus- 

ijut 

ét a . L s par Son: frère pti En de tit Ju ‘tu ira ist) 

din 1. it te sit chi he DE ner 4, trié 6: is 

ANC STE BRIZEUX 
te f, . is 

‘ PEVBn5 D iguhererns PART {| Gone ha Rodtnaie la, Bretagne est, un. Ds 
poétique ; z comme ‘le. paysan: roumain. le paysan bre 
ton est profondément. mélangolique: Âvec: ses rochers 
sauvages, ses. landes dénudés, ,$e8. tristes sapins, .le 
bruit monotone ‘de. Ja ‘mer, ‘ses, “hautes. Pierres drui- 
diques, sa foi. chrétierine, ses. légendes, ses par ‘dons D} 
sa. Jangue qui, s'en va, la Bretagne. est un. des, der. 
niers pays qui {ranchent, comme .un resSouvenir. | vi- 

vant : du «passé, | sur. Ja” Monotonie’ de ja” civilisation 
moderne. : Enfant ‘de la ‘Bietigne, Julien- Auguste 

   

    

het FL Lies . ‘ i: : 4» Trqunt. | TEE 
| . ga pénnt Lois st
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tits 

ES 

Pélage Briceux (1803 :r 1858) l'était aussi de VIr- 
lande Get" ‘antré ‘pays 1 béétou Hi d'où sa” farüillé avait 
émigré ? eh 1688" Ë© BE 53 ne un FAT imait S6n! pavé rt'le” “faibali/éimere to) 

‘ e: 41 “YToùt Biizeux* “esti dans ‘ce: vers. levé par. le ‘euré 
PS d'AfZAñO} qui” Sara “ddirer ef les ‘Géorgiques. êt là 

! EL) UIUiS NS “nâturé,” “Brizeux. une” fois À Paris sé Tappela $on 
Ve SO pays” pa le* Contraste” ‘et lé ‘Chdtes “H'idylle, Aves 

lui” acquiert ‘lune! émotion tfénétränte, né naïveté 
soif SU ES as gi délicieuse, 48" n Sensibilité," de’ Ja grâce, et même de 

la!'forcet” “KI y a, a ‘dit Saiñt-Réné' “Faillandier, dans. 
WIER 25 notre” poésie" ‘ontérporainé, des imaginalions plus. 

HE rite Hi ; i ; nt JE ; variées, plus’ étlatantes,” ii ‘n'en est” pas ’de plus 
‘pure. Sans avoir pris parti dans les luttes du ro- 

L'eo EU ID iRnit ja etGt mantisnie, ce ‘poète: ‘est ° ‘affränchi du classicismé, et 
pourtant, par son goût e et Sa, Jmesure, il est  parfaite- 
merit classique’ dns son | poëtne ‘de’ “Marie (831). 
Ses descriptions" né Se resséntent pas. de l'école ‘de 

luc f RASE E  Delille ; ‘c’est une, poésie. Sibple, _fimilière, | précise, 
pénétraute. Télé. “est la” poésie du Convoi de "Louise, 
que noùs: avons Finite Gant fete” sarace), elle ‘éelle 

#5 à du’ Pôré “Kérlé}” on du | Combat du Loup et ‘des? Taie 
reauà, qui “fr nil ‘par ‘ue. belle gpostréphe* à la 'Bre- 
fagnè! DE fiers sh GG he 9 4 hu uf 

Ami de de Vigny, il avait donné en 1827, °: ER 
Comédie, Racine ou. la, troisième Te résentation de 
Plaideurs. L'amour: du pays natal fut! le plus fort. 
Il retourna. en Bretagne, etc est de À. qu'il fit pa- 
raîré Hrarie (1831), La, F Fleur d'Or ou les Tèrnäires 
(81). l'épopée rustique des” Bretois” (1846), tes 
Histoires “poétiques (1851), Primiel et ENola (1852). Il 
écrivit” ‘aussi en” breton la. “Hürpe’ Armorique. où Telen 

Hit Nr Oh SES 

Ardon. (1842) dont. lus” d'un morceau, est. encore 
aid . BC en



chanté par ‘les paysans “de Breiagne. L'on “doit a aussi 
à ce poète une traductron- en prose. de La Divine 
Comédie (1841) qu'il fit à.la suite d'un voyage en 
Italic,. où il. fut ‘accompagné par Auguste Barbier. 
Brizeux publia en 1853 «un. petit trésor de,.prover- 
bes’ armoricains, intitulé Sagesse’ de Bretagne et,une 
Poëtique : nouvelle (1855), divisée en ‘trois chants. (La 
Nature, la Cité, le  Temple).» : IL mourut : en. 1858, 

: d'une maladie de poitrine, Jusqu'à l'heure suprême 
comme -un homme des âges antiques, il. avait voulu 
‘dérober aux autres ses souffrances. et rester fidèlé à à 
la mâle pensée qui lui dicta ce beau Vers : 

Tous “entendront me voix ë nul ne e verra mes ts 

| ‘Peut-être, : dit excellemment Gidel, . s'est-il trop 
complu . dans. sa nationalité bretonne, il. ‘en a trop 
poursuivi la peinture scrupuleuse en tous ses détails; 
il a hérissé . de noms dus à l'oreille des vers. plus 
bizarres que forts, et fermé volontairement, par ses 
cercles druidiques, Paccès de bien. des. pièces . aux. 
lecteurs de l'avenir, : qui. ’accepteront sans doute que 
ce qu'il ÿ a de général et d'humain dans l'œuvre des 
poètes. . : . ‘: 

' titi ., u ie os ct 2 \ : u A 

VICTOR. DE LAPRADE 

| Victor de Laprade as12— —_1883), apprit à aimer Ja 
nature non dans Dellile, ni dans _Châteaubriand, mais 
dans. la contemplation des, Alpes. I quitta le barreau 
pour la poésie. Sou premier ouvrage remarquable, 
Psyché (1841), mêle les grâces antiques'à la tradition 
chrétienne. Il eût été panthéiste,: s'il n'eût été chrétien.
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Sa Psyché est l home lai- ‘même et Eros a ‘son 1 besoin 
| d'infil ini. ‘En. annonçant à “Psyché les. épreuves. ‘qui 

l'attendent, Eros laissé tomber une, ‘larme, ” let, avec 

“cette” larme, la promesse de. Ja rédemption. Le, ton 
est d’une mélancolie grave” et _pietise Nul, n à mieux 
reconnu de t tout temps 2 - -\ . Le 

tre fe 2 er chi 

La ristesie présente au “fond de “toute joie. 

: Ge n 'était pas son prémiei ouvrage, car ÿ avait publié 
_ en 1838 les Parfurñs de Madeleine, d'ün tour lämartinien, 
et” en 1840 la Colère de Jésus, ‘Ce re devait pas être. 
lé ‘dernier, çar il fat” donné à :Laprade de” se trans- ‘ 
former à chaque’ œuvre nouvelle. Eu ‘1844 paraissent 
les Odes et Poèmes, »ŒUVTE de ‘force, de jeunesse et 

de. fraîcheur“, véritable cantique à la ghire. de l'uni-. 
vers visible. «Quelques-unes des pièces du nouveau | 

recueil (Antée, Les Cori ybantes, Eleusis, Hermia, ete.) : 
révélaient chez leur auteur un rare et profond senti- 
ment de la poésie grécque ; d’autres (A un grand are 

| bre, La mort d’un Chêne, Le Bücheron, Alma par ens, 

A la terre, Adieux sur la. montagne, ete.) puisaient 

‘directement leur inspiration dans la grande nature. 
De Laprade sent lâme de la nature ; comme Fran- 

" çois d'Assise, il'se sent de l'amour. pOur là moindre | 
plante, le moindre vermisseau. . 

‘Nommé professeur de Jittératüré française à. a 

.. Faculté des lettres de Lyon (1847), il: continue à 

écrire, ‘pèraphrase,. en 1852, lé Nouveau Testament 

sous le titre de. Poèmes évangéliques, publie: en 1855 

lés Symphonies, «où il. célèbre avec tant d'ampleur 

et. d’élévation. les rapports de l'âme Huinainé avec le 

monde extérieur», et en 1858 les Idylles Héroïques, 
Ï -



455 

trois petits drames lyriques, qui montrent | le. rêveur 
Sauvé par | le‘ “travail rustique Gr ranz z), éxaitent Ÿ esprib ÉLUS EU sn Gois 

de saèrifce (Rosa ne Ustica) où “lorifie en! ‘Théroïsme cours Li AE: : pitt, i sous toutes. ‘ses ormmes “Cerien. La, même, année 
EUR Load et RP EE MR IERN Läp rade Fémplaçait. Musset à l'Académie. D ta 

‘ pre ii ET à & JU, 
FTEOIS ‘ans “blus ‘tard, Laprade ‘apparait comme, un 

Jia? HAE 
puissant satirique ; il publia dans le Correspondant : 
Les dMuses d'Etat, .et je Second Empire Jui,gnlève sa SET HD? 
chaire. Ses autres satires (Tribuns ‘et Courtisans, le. 
Lrocès. de Ahraséas,. l'Alcade. Tampico, ete). pe, paru- SH: gas! 

rent | qu” en, 1873, à la. ‘suite. de. Son yolume : des, Poèz 
0 Le QÉEPERTE 

mes civiques. Avec] es Chétiments de ‘Hugo, : les -Co- 
res. CSA) d'Amédés Pommier, et les Satires (1863). Un 151 ne Souvent gaies et: Caustiques | ‘de, Louis Veuillot, les. 

Lui Aie) VU Ph e 
Satires dè Laprade restent un. des rares représentants 
AS US NET 3) 

de ,e genre trop: oublié. de no$ jours. . 4, 
ant et hu gain 

Après les Voix. du Silence c et les. Arbres du, Luvem- 
bourg . (1865), Laprade xenouvelle enéore | une. fois 
son. falent.  Pernette (LEGS) est «une, épopée. rustique 

pe 5 Ù 

et familiale due Vo on. peut comparer, sans! trop. ‘de miss it 

déariee, è, Herr mini et “Dorothée, ‘de Gœthe." 
Le 

  

“en défendant, son, pays. ‘Elle se ‘consacre à \r dues 
tion. des ehfants | du, Village, et demande ‘en ourant eut ste 

à être ensévelio à côlé. de. son mari. L où “peut ‘éom- 
Ua “ fur i sit F . parer “Le Convoi. de Peine le à celui de Louise dans 

téofet 
Brizeux. ÆEn 1870. Läprade. jette de beaux cris . de 
patriotisme qui deviennent 1e Poèmés Civiques (1873). 
Nous cilerons’ notamment. son Hi ymne à L'Epée. <Ac- | 
cablé par l'âge et par une, maladie” incurable (qui 
l'avaient. forcé à résigner | en. 1873" son “mandat de 
député), il ‘laissa tomber dé son .cœur plein ‘d'une 
tendresse virie, ce touchant: eb. ;Criginal Livre : . d'un
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èr e (1876). où il: donne-aux, enfants qu il ya. quitter, 
de ‘mâles conseils entre deux baïgers,:Sa,grayiléatz, 
tendrie, son élévation de pensée font que rien ne 
saurait.être, comparé. à.,ce livre, ni:les Enfantines.de 
Mme. Anaïs “Ségalas, ni, Ja Comédie enfantine de M. 
Ratishopne, ni même ce délicieux Art d'être grand | 
père de Victor Hugo. 

Nous ;ayons Pnçore: de. Laprade: QEuvres poétiques, = 
(878). .Harmodius,. tragédie. antique :(1870);. et, 
prose. Questions, d'artet de. «morale, essais; dereritique, 
idéaliste, et Du sentiment de la nature avant de chris=) 
tianisme et. chez..les :modernes.:. “Zi of hi Ado, 

“il nefiaesil HU cute chi Ut tt oO cytturs sl afp is 

! fes »É: _ AUTRES BOËTES. ff HU 4 9! le ! ïs ‘1 ie] 

  

pis + ï n Hors GE OR j 4 

s Hégésippe. 1 Lioréau AS810 bé). mania | ln satire, 
fsi de) 

. politique, mais Al “doit sa gore à, ses élégies :.. son 
‘ chef d'œuvre cest, a, Voulzie, C' était, un, miisanthropes 

4
 

SA 

au jus rite 

malgré ‘quelques morceaux assez. gais, | Îl: : s'éloigra 
de. ses amis, et mourut. à hôpital, mais pas. «avant 
d'avoir, été. visité, par. JR gloire, Tors. de a publication 
de” son, ch Hyjosobis. ‘Initaieur r des : autres dans jes autr es 

genres, il SL. est. resté, maître dans VElégie. L' on à aussi 

dé. Jui ‘des. | Contes. en. prose, pleins de Brice, que nous 
ami) 

  avons traduits en roumain. . 
à tu BCE Lil Ür eitC té | 31 FO CE 94 

“Une, mort. triste” et prématurée enleva aussi, Jais 
mable,. «Elisa Morceur .1809-—1835) à, qui. Lamartine 
avait prédit, ‘un. si “brillant avenir. a ne Bonne un 

’armi les poètes romantiques, (car. forcément nous 
passons plus, d'un, .nom .obseur), il faut. ter. ‘Félis 

re nai 

perduss. Son “nom à été. sauvé par. île, fimeux Sonnel 
visas out 

  

dh herié dipirsti 55
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fait, ‘dit-on! pour ‘Madame Vietér “Hugo, qui ‘finft par 

cette” peñsée"d délicate: Din mate etes ent in 
: Len NN ouveie loaatetie 

Piel lire LiiQi DE ri ee pit ect ile UNS ; QUE 
Liu 

“Elle “dira, lisant- ces’ veis" tout remplis d'élle 
_:* Quelle" est” done cette femme?» et né ‘éomprén< 
main de dhaijuelens snite ‘ fdré pas. 

+ Juiés de’ Resséquier (1789: 862) a pub. des” ‘Son= 
nits. Il s'est rendu célébré par son: sonnet ‘en! vérs 

monGsyilabiques que” nous avons” ‘inséré ! dans lé’ 
Cours de\Vl-e. Us moti PO Re or 

Oublié par le dix- hüitième: ; siècles lé sonnet dé: 
° vait dans le nôtre être remis en vogue. Ressuscité 

. par l'école romantique’ et-‘exalté par Sainte-Beuve, 
qui le comparaif à -une goutte d'essence enfermée 

dans” une larme ‘dé cristal, il dévint promptement, Je 

+ 

genre’ à. la mode: on publia des sonnets par. VO. 
lumes; le sonnet eut son journal, le Sonneitiste, ‘dis 
rigé par M. Paul Vibert, son Almanach, auquel tas 
vaillèrent plus” ‘de deux cents collaborateurs, son an= 

thologie avec les” Sonnets et Eaux- -for {es publiés par . 

le libraire Lemerre, éditeur des Parnassiens. Le 

Du’ Bellay dé nôtre siècle‘est M. Joséphin Soulary 

(1815— 21891), dont les Sonnets humoristiques (1858): 
sont presque toujours d'une rare perfection de forme 

et souvent d'une grande délicatesse de sentiment. | 

On''cite partout, à côté. du fameux. sonnet d'Aivers, 

quelques sonnets exquis de MM. Eugène ‘Manuel, 
Sully-Prudhomme, François Coppée, et de: Madame 
Louise ‘Collet. Parmi les poètes qui se sont. distingués - 
dans ce genre difficile, il n'est que juste de rappeler 

encôre ici : Sainte-Beuve, Emile et Antony Deschamps; 
Auguste Barbier, Madame de Girardin, Alfred de
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Musset, Gérard, de, Nervel, “Phyloxène Boyer (1827— 

1867), Jules de Rességuier,. et.son..sonnet..en. vers 

monosyllabes, | ‘Edmond. Arnould, (811. 1861). et. ses 

Sonnels, dt. Poèmes couronnés, par. l'Académie. . Eva 

riste, Boulay. (804-1864), le,sonnet, fait. homme“ ps 

disait. en 1852 Mr, Cuvillier-Fleury,. Joseph: Autran 

et ses.  Sonnets capricieux, -M.. . Arsène Houssaye. et 

| ses. Cent. ‘un .sonnets, . Théodore , ‘de. .Banville et :.s65 

| Princesses; Louis. ,Veuillot,. MAL, François : de Gram- 
Noir 

mont, Jules, Lacroix, mademoiselle. Louisa. Siéfert, 

MM. “Albert Mérat, : Emmanuel des, Essarts; Jean. Ai- 

Card; le, général Piitié, . etc.“ ‘Après Soulary, le, meil-. 

leur. ‘sonnettiste...est; certainement. Mr: José-Maria 

Hérédia, . et, après..lui;: le vicomte: Borrellis a HE 

H Le, marquis. de. Belloy, (1815—1871);. disciple. ‘indé- 

| pendant. du. romantisme, traducteur de, Térence, ado- 

rateur de ja Grèce et de la Bible, rappelle souvent 

dans ses vers l’art.'ingénieux:.de Moschus:et de Bion. 

‘Il tenta la fortune .au. théâtre: Karel. Dujardin, Py- 

thias et Damon..ou. d'or reille de: Denys, i furent des co- 

| médies pleines de grâces légères. 

Son. ami, ie,comte, François.de: Grammont.:(né: en 

1818). a un. esprit. plus :ferme..et un..style; plusvi- 

goureux: , »Philosophe, historien, : contemplateur, . M. 

de Grammont est surtout un ouvrier de.l'art. Les 

rhythmes. les “plus. variés, les -plus difficiles . ‘attirent 

son talent. On l'aivu composer: des, sonnets. en\lan- 

gue, ‘du, XVI-e. siècle:;,on. l'a. vu“ manier: en. maître 

‘la: Sixtine.. MIE sait, dit, Asselineau,. donner : rau . Vers 

alexandrin Un. développement. .majestueux,::qui :en 

( étend, Pour. ainsi:dire,; la mesure; et. projette .:infine- 

ment Ja: “période: ; aussi ses;sonnets ont-ils une. grande. 

tournure.» 13 fo its GE ponte ip g'éitis
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ss 

“térité" ne conserve riën Tdé{ de’ qui n'a que ‘Ja Forte; 
füñe ‘séule” chose intéresse; l'liéss" C'est: (6e qui’ ex- 
plique l'oubli où ést! déjà” toribé ‘Anédée” conter 
Gé'en"1804);T1: a mänié: {ous les'à Rèures, Tone re 
pitre;- l'épopée, : ‘lé; satire; “ans Le’ re : ‘de sang, 

\ 

‘Océanidées' ét fantaisies)" Cräneries el' dettes” de” cheur, 
‘Côlèr és. : si: l'est: “retômbe “aux! fcolifiéhets” et jeux de 
rimés. xS0n”Erifer rétracé”lèn! Vèrs ‘dé’ huit® Sÿlabes 
ls! ‘süpplices’ ‘des’ ‘dimhés? Les:tôns” y sént bien 

lés. ? La bouffonnerié S'Yrreñcontré avec" Tibedite 
ardéite. IL 'a,i dit 'Assëlineat, du' fur? ét y'a 
‘du’ vräi;fde la!! 'gauséerietit: dé’ là erreur" dé là cat 
cature et'iau ‘sérieux: ! ‘dé l'ifonie et de ‘14 foi, ani y 

OEuvié! originales bièn 1“ oubliée ‘de * noë *jOûÉs 1» ll 
-"éxcelle' à'iianier 16s° ‘riiés, ” ‘ét'-dit dé lui: Même: 
RON oibaren nitl :] afr ja nc je} of af, vprafgn 

57 
Zu 7 La meet H me sie ob + fJe" és poüsse: ‘l6s" Lexëité, " 

à Quéttes boules des' Perse " ° Pine 
DRE hi its 1h) er at ’ PATES 

* 

“:Franchiémients Si" est” vrai: due” “toùt Boëme" ‘mal 
versifiéi né Saurait être’ ‘1u, il ‘n'én- est pas moiris VE 
que- lé’ poète” Sé‘rabais$e qui met sa gloire à dévenir 
um jongleur. Be RE Here Le Piscine 
!Arsèné‘Hoissar yé (né'en 1815) à publié lés' Sentiers | 
Dos (1841); la: Piésie dans les bois (1845); Poèmes 
antiques’ (1857).:, Les mignatdises' d'un arfi ingénieux, 
les” caprices :d’un‘esprit: aimable let coquet* se mélent 
au sentiment des beaütés!: ‘de la‘ Grèce: ‘ll ‘éotprénd, 
il': ‘goûte, ‘il ‘décrit là nature:! Il-4 {dés ‘paysäges' ‘com- 
posés et peints: avec. la” fraîcheur : d'impression :d’ün 
artiste qui s'attache à ce qu il voit et rend les ‘dé- 

\



ils 4éis" qu g les” &'vusd The bé ais dit ‘de 
 Houssaye qui dessine plus! neitément * que "Diige 

ét. Sainté-Beuve FEU Home à ce Tomanlique indépén- 
dant’: "1e poëté’ es roses et dé la jeunesse.” * FÉES 
Er Basé de Buy 1818)" “éommenca (sssÿpir 

. limitation” du Style" ironique: et “pinpant qui. avait 
E Der) 

fait la forlune" dé Musset,’ puis” se tourha” vers l'Al= 
lémagne, Ji éinprüntant noï les rites ‘gérnanis 
ques,’ Mais” sa” fantaisie” poétique! l Le Souper F0 lé 
Commandeur (1825); la? Vüie" lictée, "Ce”que disent és 
marguérites, “Eglantine: (1842) Tnter hèdes * et" “poèmes 

(1860), : ‘toûtes" ces * ‘compôsitions “ont! Ja helteté, à 
finessé let'la grâce’ “d'un” ésprit® éssentiéllément fran 
çais.“ Lamartine ‘définit ainsi'éé "poète: Esprit sctp= 
tique, : âme croyante.“ Il ajouté” ell'écrit * avéc ” ‘une 

habileté" très” rare," edit” ‘que ce‘qwil veut dite, mais 
le: dit d’ unie voix! nette’ “et'i “vibrante,” ‘avec’ 'éitrain, 

gaieté et’ vivacité. Dans lé’ ‘conte de Jéri y Pläntin; 
ñ attaqué les ‘faux poètes ‘ave’: esprit ét” bon sens: 
Auguste’ ‘Vücquerie (1818) est Je” plus’ pur repré 

| sentant au: romäntisme, ‘iñais’ il a été plus hardi* aù' | 

théâtre que: dans ‘la: poésie. Dâns l'Enfer" de l'Esprit ‘ 
(1843); etles Demi-téintes (1845) il n'irnite pas L la su” 
rabondance de‘ Hugo; “ail : choisit iaveé délicatesse les 

señtiments' qu’il: veut ‘exprimer - Il-a une haute ‘idée 

de l’art.‘ On sent chez lui une fermeté qui s’exprimé 
“par la : concision': ét. la ‘netteté: des : ‘eontours, et: que 

quefois par' l'ironie, ‘comme: dans:Un' Ressuscité. 
… Augusté Lüacaussade: (1820) ‘a ‘publié’ les ‘Salatien=. 

_nes'en':1839, les ‘Poèmes. et‘: Paysages en ‘1852; les 
…Epaves en’ 1861: ïces deux derniérs. ouvrages ‘ont 
été’ couronnés: par l’Académie. : Il à ‘traduit Ossian 
(1842) et à fait'des ‘études sur: les poètes." Né dans
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Saint-Pierre, et harmonieux comme Lamartine. Mais 

Von sent toujours ‘chez Jui J'influence. des autres,. de 
Shelley, de, Byron. de, Burns, de Cowper, san$ qu' à 

éctio, et, ce défaut empêche, son ‘âme de, s'étaler au 

“grand jour... il a .éncore, donné en 1871, Les. Poèmes | 
nationaux, puis. les. Anacr éontiques et en 1875 les. 

Automnales. ll se plaint. de son: siècle : <eela rome 
peut-être qu ‘l ne Je. comprend pas... ... du x N 
Nous MmOUrrons tout entiers, nous qui vivions si sans dieux, 

s'écrie-t-il dans les : Soleils.: :de. Novembre. Quel- 

que espoir revient dans les Soleils. de.juin, où. Lamar- 
tine. décidément triomphe. de Byron. ÆEn somme, La- 
caussade, au. milieu des luttes de: sa vie, a été pote. .: 

I Ja chez. lui non. le. pessimisme, mais, la douleur. 
= L'année, 1891. a été fatale aux, poètes : Banyille, 
Soulary, M-me Ackermann .nous ont:.quittés. Nous 

avons déjà dit que. Joseph-Marie, Soulary, : dit. José. 

phin, Soulary...(1813— -1891) estile. _sonnettiste par 
excellence, . ell n’y a pas un des. accidents, de, la vie. 
qui chez: lui n'ait SOn ; sonnet : tout. y. entre, l'anec-. 

dote,. le. portrait. Ja satire; Ja : malice, voire, la Naï- 

veté. {ll..a.,même., fait: des doubles ‘sonnets. «ll est 

grave. quand. il veut, Sérieux ou mélancolique, : élevé 

et noble: sans :pompe, éclatant sans fard. Nul ne. sait. 

mieux les secrets instincts du Cœur, ;uul n’en..a mieux. 

éprouvé tous. les. .sentiments.Il a .de la . philosophie. . 

Il,.aime la nature,:et la peint-à merveille. La tendresse 

de son:âme ne. déborde pas, elle est toujours con- 
duite et. réglée par: le. jugement. Son style est souple, 
ferme, chatoyant, sévère, léger et.frais.;.:jamais, pé-. 
dantésque ou’ gourmé.“. Originaire ide; Gûnes, il'a la.
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finessè du Grénoïisz:corrigéé» par lé! jngement droit du 

Français. sDepuis1838. ibun’a-céassél, Sécrité. «Dès 

4832,s9ilrpubliait sedspremiersressäis:dans «Hndicas 

teur] des Bordeauxs Soï ‘premier.sreeueil, À travers 

Cliämpssüatesiléq 18385. :Ihenraipubliéshien d'autres 

dontriles-priticipaux “Sont: lés',nSonets! humoristiques 

(1858) les Sorinets;oi Poèmes, ebrPoésies: (186 €):.les 
Figulinéà (1864);lesiDitblesribleus (1870); Pendant 

l'Invasion (1871). On -a de lui deux comédieile 
graïid:ihommequ'onrattend étsLazlune rousserse 

5:-Madame jAckermatini (181827 189 T} qui faisait: des 

verscs12 ans! «et, qui; dès1cet"âge, aaitincersén de 

croire; sergardarbienyde divreri: ädapublicitéises Sp 

saisi:cA Berlin, :où° elles: alla sr: comme:fnstitutrice, 

elle:sermaridaäiun Allemand philosophe; Paul Acker- 

mann;:iqub# mourut «En: 248464:-Sà veuvecrévintitont 

impregnée deuléspiitpallemrand, etuse retirarà.Nice. 

Ce‘in’est::que: depuis1863-quelle commença à: publier, 
sur-Jes-instances.:dexses amis: Elle a ‘donné..Confes 
etnoésies:i(1863),. Poésies,1c<Premigres. udésiesp. Poésies 

philosophiques,; (48:13), : Ma vie,): Pensées: d’une solitaire 

_(1888).aCette: femme. sécu, fdeux:4ns:aÿea.son.mari 

sansiqu'il sût:qu'élle.frisait-desnyers .'etaignant:sle 

ridicule; selle:gagnabeagéoup à à.contenir-ainsi S&VeLVP 

poétique, Le::vinÿenfermé ;dans,de cellier prendplus 

derfeut:et: ‘redouble -s4i-saveur naturelle, »idMadame 

Agkermann. adoré; lesuivieux- poètes, du-XVI-efsiècle, 

etutraduisit: dans leur. Jangue..un: :poèmé indien. Atson 

peu: d'effort; à sonumanque:de.prétention,:l'on..sent, 

en: Ja, lisant, -qu'elles.écrit.pour-æelle.jet;non: pourisle 

poblie,;reti cest'icer. qui charme. Ælle, sait imiter.les 

plus'iaimables ; des, frecs, jAlcée;ou;: : Anacréonir Mais 

Hsiestôh sin raid 9b ile siséftot usid oh 1is0fs #



466 

  

sa foto -personnelle est: d'être pessimiste et incré- 
dule. Elle’se: dit-elle-mêmé. ,délivréé'de: la. foi comi- 
me: d’un -mauväis -rêve“;1et alors commence. ‘pour 
elle 'cè long cauchemar ‘de l'uñivers :sans Dieu, Cette 
despéränce: ne lui : vient: pàs .dés ! philosophes. alle- 
maänds; elle. l'avait “déjà: à:17 ans. Elle:ne trouve 
pour. lhomme “qu'une consolätion, c'est que cet:iri-. 
fini qu’ il né ‘voit. pas” “dans l'univers,"il l'a dans: son - 
cœurs cou, Hi nie GUN TIRE nur 

Hennequin a: expliqué : pourquoi ‘les :: |pessimistes 
plaisent :'c'est: parce quei ld mélancolie ‘et la:tristesse. 
rémuent plus. profondément l'âme: que la: joie : c'est: ce 

qui explique le :plaisir :qué ‘nous::ressentons à: voir 
une ‘tragédie ‘ou’ un : drame.; Mais .il'‘n’en ‘est :pas 
moins vrai! que:les: pessimistes ne voient qu’une moi- 
tié des: choses :'à l'aspect de:1la :itempôte, ils: con- 
damnént ‘le: vent; oubliant: qu'il :-donne aussi:là 
fraîcheur et:la:santés Le pessimisme ‘ devient . thèse, 

c’est-à- dire” lieu “commun: chez” M-me:Ackermann ; 
aussi souscrivons-nous, ‘en ce qüi la ‘éoncerne; an ju- 

gemient de: Guyaai:' «On peut .:régretter: désitrouver, 
dans bien ‘des’ pièces .‘de 'ce.volume; plus d’éloqüence 
que’de: poésie . proprement dite. Et :'cette: éloquence, 

“parfois; est’ Voisine: de la ‘rhétorique; même dans les 
meilleures pièces. ‘Des: mythes'créateurs.i de.‘ Hugo, 
nous Voilàtramenés ‘en ‘arrière aux-froides allégories 
de’Boïleau et aux pérsonnifications de J{B. Rousseau.» 
GeLouis Bouilhet (1822—1869) estun romantiqueépris : 
déla: Grèce. iG: Flaubert, : ISOh amijta dit de Ju: «ll 
prenait. laïgrands : routéÿ® est-à-dire’ ‘les ‘sentiments 
généraux, les’ côtés imruâblés' dé l'âme: hümainiei et, 

“<éommié les ‘idées forment .le fond: du tsiylesisil {à 
" châit de bien penser, afin de bien écrire. Il détestait 

#
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cette maxime nouvelle qu ail faut écrire somme J'on 
parle.» La plastique étant la ‘qualité première de 
L'Art, il donnait …: à Ja conception, le plus, de relief 

possible, suivant : Buffon : qui : conseille. d'exprimer 

chaque. idée par. une. images». nent adult 

. Le, théà âtre à, donné à Bouilhet ses plus beaux suc- 
cès. avec Madame, de. Montarer dE (1856) et, ‘la Conju- 
ration. d'Amboise (1866). Mais. c’est, aussi, un . poète 
lyrique. Nous avons de, lui, Festons et. , Astragales, 
«suite: de, pièces capricieuses. et souvent. | fantasques, 

On y voit la Plainte d'une :momie, le danseur Bat- 

thyle,- l'Esprit. des: : fleurs,.; ï- le Barbier : de. Pékin: A 

Galet,, le. Laboureur, les. Larmes de la Vigne, la . Vierge. 
du, Sunam, le Crapaud, la Chronique, du Printemps; 
ete. Le styles ’accommode au sujet,. il. est, Souvent 

- pincé, façonné,. prétentieux.» » Ce: poète ‘qui. dit aimer 

le débraillé,, glisse trop, souvent, dans. le “joli, mais 

dans. son, badinage,. le. sentiment . perce toujours. 

«Bouilhet manie toutes. les strophes, se fait un jeu 
de. toutes. les. cadences. ». JL était capable. de. mieux 

faire. «Dans les Æossiles, il à tenté. de raconter, la 

genèse, du. monde. » Mais. ce. 1 est à qu’ un fragment 

Pourtant il.a de ja ‘grandeur: quand il. prévoit | Ja. fin 

de l'homme et l'apparition, d'un, nouvel être,. nouvel 

anneau de la, chaîne .que, forme. l'Etre. Dans Melænis 

(1853), 1 auteur nous : peint (car. il était: ‘très-savant) 

Ja. société romaine du temps de. Commode. Mais, il 

nous: la. peint. à la. façon. .de Musset dans “Namouna : 

.0n: dirait le. lièvre, de La, ‘Fontaine, qui va, tourne, et, | 

retourne; Peur qui AUX; a Bi te 

Après avoir, broutté,. “trotté,! fait tous: ses, {ours, 

1 auteur. finit par finir. Je. poème. .; Lo dou 

Il a laissé des poésies pusthumes. î Cest eurieux
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dé ‘copäter Le “je nièré nié À ga chuté" des feuilles 
de MHNRVOYE. HAHPMHE plotnsin si aBiq LU ot , 

“'BouilhieËt Ge ‘derniéé ER du 'Romatti$me En a 
rällumé” lé fimbéat à étude! de Phistoire ét’ de “la 
philosophie. Flaubert nos" Hpphend ‘qu il l'avait de 
grands" projets; .qui sondes dès projets. ‘Da: mbinss 
Fénidons: lui CE Coëë” aus 4e a \préfondémet" coin- 
prise iot ‘de ‘Gœthé : on P'AÏP ‘dans ses’ “éféations S'né 

doit" ‘péñser à ‘plaire qu” aüe facultés qui ’ont!: vrais 

rent” ‘1e ‘droit "de 1e jiger.” ST" fait sufrémiente il Mar- 
che" dés une vdiè’ “fasse Boetainrh ot ets nt 

CS Deix femmes" Pau dvaiént' ‘adjà” *coïnriènce leur 
RL avant l'éppartii on” du” “gra ‘inouvement® Foi 
fahtiqhe! M- nés" “Désboëlles:Va Tor". et"Aïfable 

Tastu;' cotiprilent, HE “près Pppañtion ‘dé’ ‘Lainartine 
are ! Hugo, ‘qu êilés" faisaient" fausse’ ‘Houte.: Nous 
‘avons ‘parlé qu” préntier” Volume dé” “Marceli ine "Des: 
bofues" (L7SGE 1859), “Eléies, Müre” et “Rorünees, ‘et 
nous” avons dit que” in, në. faisait encore “HrésEger 

ce ‘au élle’ devait dévenit. Et ‘elte avait ‘déja * eu ‘pour 

tant” dans la : èt daté du” sé ‘son “évatd assez de 
Sujets” ‘de irmies! E Ette" publia" ‘énéore" “rois recueils 
ävant 'LE “Pleurs (1883ÿ/%0 On éoniprit que’ H'féritne 
“putragée" dans ‘son n !foÿer déméstique, la rdére”de far 
ile” “si “digne” aù miled® ‘de ISès* infortuties,® était” en 
dE LES ah ‘poëte Widstinét it ae “ur.” Elle 
“dont “encore “Pauvres Elus (1839):: “Contes av vers 
jour ‘les ‘enfais t840),°! Bouquets" et’ iPriéres: (1843). 
Des "idilles ‘élégies tt Yonibnieds, ‘ét dés Porté iicdites 
d'elle furent publiées en 1860. On peut réproèhér 

äïce poëte lun peu d'obSeurité "élu un “style diélque- 
fois étrange. Mais c’ést'ün° Svraipoëté, 1e” : POÈTE ‘de 
SITES Ne  : FN GifE UT LE D En ui si 5 fr
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l'amour, «méconnus, Banville: l'ai chantée. eti, Saintes 

Beuve:lui:A consacré,plusieurs,. éludes.. HE DiHUU 

n! n Beaugqup, plus. humble;c d; ‘allure: pis discrète, .mais 

aussi, plus aimable, quoique toujouxrs.qin peu: froide, 

Madanie. Amable. Tastu.(1796)+ quite tronvé sa:véri- 

table. ivoie.. dans les. :OuvIAgeS sur Féduçation,;:a .êté 

classique, dans” Ses.premiers essais, Réveillée à.la 

- véritable. poésie, elle, a publié, des. .Odes, des . Llégies, 

des “Ja lylles, (0 d'âne, _çonte etles «Chroniques nde 

E rance. ; Le: souvenir: de li invasion, qui avaitsinspiré 
aies 

à Pierre Lebrun son; Super ., fluminas Bañylonis,. a 

“inspiré à M-me Tastu des; saccents. «raiment : £mus. 

“Mais ses meilleurs,vers. sont «enapre; peuf-être : ceux 

ua ‘elle. 8 écrits pour, les: enfants. C'est une belle, poé- 

: sie. “An LA ne de, REA à à. soma él le. “Lamar- 

Partiitement, “toutes | es. images. eb nous Aron Yons : 

moins. élevée,.r mais, Plus: enfantine , gelle. .de Mme 

Fastu:. intitulée. L'ange, gardiens cas de pif 

Alexandre, baron. Guirayd (788: 1847): est auteur 

de. tragédiess,et de deux, recueils 1. Poèmes ; et: chants 

élégiaques, (1824);et. Chants, hellènes.. (même date). Ni 

est. connu .;par, ses Elégies, savor gardes. Une | de, ses 

meilleures, inspirations est: la Soeur. grise, j5 ea 

Jean:  Rebou},, (1796, — — 1864), a; publié: des Poésies 

4839, le “Dernier, Jour. (840). les: . Traditionnelles 

(1857). ;: dl sa .donné, à,,l'! Odéon ile Marture, de: ; Viyia, 

tragédie (1850). Sa: poésie, 4 l Ange el l'Enfant, est 

célèbre. Citons. aussi des lui, Les \langes. de, Jésus:.;\ 

| M-ellesbouise: Révoil,. protégée. par M-me _Réca- 

amier, et:.connue dans Ha.Jitiérature,. squs;le _nom;,de 

-Mnme Louise Colet (1810-1876), publia en...1830 

des Fleurs. du: Midi, Jouées: par . Châteanbriand “Le
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_ sonñét a ‘C8 - “Héeuéil! intitüié La! deïioiselle péut ‘ètre 
comparé aux poésies: de’ “Hugo” ‘et: ‘de ‘Gaütièr ‘qui 
portent ‘le’ même: titré’ ta" une! page’ ‘de: l'Insécte de 
Michelet? L'Acadéinié"à Kuccéssivement / ‘coüronné! le 

… Musée"de’ Vérsailles: (1839) lemonuneñt ‘de Molière 
| (1843); Ta: Colonie dé‘ Méttray (1852); PAcropôle'd'A- 

thènes' (1859). Citons éncore d'elle: Ce'qui cest “dañs 
le coeur des femmes, ‘où, "entre autres poésies, ‘signà- 
Tons lé” ‘Soñnét intitulé À: ma “fille, les’ Funérailles de 
Napoléon (1840), le Marabout de ‘Sidi-Br ain (1845), 
les: Chonts : des ‘vaincus “(8407 * “et lés"< six fécits” du 
Poème ‘de la: Femme (1854). Pers cher 
rTell'éerait” injusté"de ‘né‘pas apple 4 “M. Aus 
guste Maquêt, ‘auteur du! ‘Chant dès Girondins (dans 
le’ Chevalier: Ge Mäison= Rouge), si populaire! en‘ 1848, . 
‘Bigaan (1795-1861) et sa’ ‘triductiôn d'Horière, ‘de 
Pongérvillé (1791— 1870) et‘sa ‘tradüction de‘ Luz 
‘erèce, beaucoup trop! ‘adinitée” pâr” ‘Louis ‘XVEL ‘Lés 
mâles et sévères ‘beatés’ ‘du’ poète. latin ont été dé- 
puis ‘réndues” beaucoup plus fidèleinient par “lé poète - 
‘mätérialisté" André: Letèvre,: “par A1. Sally-Prüdhom- 
‘me, “qui a'tiduit" avec une” ‘exactitude scrupüuleuse 
‘et: éoncise le” “prérmiér” chañt du poënie ‘de ‘la Natüre 
(1869) et par MC. “Martha, qui, dans”? ‘son’ “oùvräge 
‘sur le Poémeé ‘de ‘Lucrècé, en a” ‘réndu" ‘quelques: uns, 
‘dés plus” beaux passages avec ‘ne rare vigueur ; en- 
fin, puisque ous * avons” été" amenés ‘à “parler” i 
ides : ‘traductions (1 vers,” “n'éublions * ‘pas celié’ du 
Théâtre” d'Aristophañe (1863) par” M:'Eùg. Fallex:s 
Nous’ avons 'pärlé dé Vient (17781868) “À la 

‘suité”"de Viétürin® ‘Fabie': CH 1831) qui‘favait chanté 
‘la? imoit d'Henri TV," d'Ancelot “qui ‘avait chanté 

. l'histoiré ‘dé’ ‘Marie dé: Brabant, ‘de’ tant d'autrès qui
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sous le premier empire avaient essayé..des: poèmes . 

épiques ou didactiques, Viennet grut pouvoir être le 

poète épique da a France. fais ni. Jui, ini Soumet, 

ni même Quinet ny “ont réussi, iennet a Eté ridicu- 

lisé par les romantiques, qu oi avait attaqués dans 

l'Epitre aux Muse. Aussi bien que seë Poèmes épi- 

ques,. la postérité. a oublié.ses romans. ;pistoriques, 

ses. tragédies, : ses-Fables politiques, Ses, Epitres . se 

sauvent. par. la. facilité et, l'esprit ; les meilleures son 

Epitre . aux, .chiffonniers, - Sur . la. presse ek, J'Epitre.. à 

mes, quatre-vingts | ANS En cut dt court ie 

À Dans. le genre. de la, fable, . nous Sevons une, men- 

tion : Au ; nom. de. Tarn. Les 
pipes que SA 

. ot es . | ‘ . À 07 

Pr 7 TEST HU CARRIER . 

PAT éomnt GA LA ÜTIER à ii 
se 

Last 

  

jun tal mouse au etuRzs panne 

RC punto ob ouens, Lei cts 

Le romantisme ‘de “néaphile, Gautier. ur. is 
AYANT 

remonte. aux ‘premières | “années ‘de! cé mobvement. 
vigsi 24 

ll étudiait Ja pinture À “lors” de la première d'Hernant 
Tai 

à Jaquelle il assistait son en “gilet rouge, Mais ; en 

pourpoint rosè. Sa myopie le” fit renoncer, à la pa- 

“Jette, mais: al “resta, le péintre. ‘de, la. plume. “Victor 
1! , HÉUNTER 

SONT 

Hugo avait manifesté ‘un instant Ja. fendance | ‘de 
3 vfitutn os its 

matérialiser.. Ja. poésie. Gautier, Join, de ‘bannir. de. soi 
gc'rt.! 

EUR D 

_ cette tendance, s sv adonna complétement. Le. ferne 

dit-il, . D . 

vi 

Dong gade cedatril éremt A9 paovattsstut 

égutrs eut Da forme. aux yeux. ( donne une. fête! 

4 Qu il: soit. plein-de Falerne.ou d'eau prise au ravin, 

Qu'importe! si'le,verre jai: le- profil: divin dissiants 

Le parfum envolé reste la cassolette. 

1° 
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rés ‘Gäütidr ‘fut “lé /poët &'éolôris te pari EXéélience: Son 
poëme sans” À Bus “852 “obéñtUR vif suc: 
ces + de! Meme a lCoitédie de Le mire #(1838):\En 
1882 5T bibl” Éirdue ei Cañées" sêt aépiis ST830 
six. recueils de. Poésies ; en 1825, “Ebiñan" Th s'est 
appliqué” éi'fatre ‘dut yet üné! Envie" ‘de nidsique 
délicate ‘et savante, "un étiiéelantt et Pmiélodiéux ‘482 
semblage de rhythmes et de couleurs.’ Chaque idée 

pour lui devenant- imagt, ils excellaits à: rendre avec 
éclat la sensation exacte ‘des œuvres de l'art humain- 
aussi bipn que. Celle des Œuvres de la. nature,» (Ro- 

a
 

.! 
“à 

o Ne 97 Ge #5 - Verte, rés savant dans a Counaisshnce ‘de Ja” lan- < £ it) 1, ÿ za fiers * tit 
ns que, il. ressuscite une foule de “mots perdus,” et par : FAST D PESTE Hi np Au eqrira fois AL en forre, de Pouveaux, ER “plupart” dérives: ce jitt AGUTE Fi ft Me asie dt etats a léngue Büsdq que, "Va seule. familière à Se preniière ? 5 OU TIOITEE du 

Fist Ji MER enfance. s Son t ton aura ‘de Ja “érudit quand" il ‘ous. À J" 
=. . à nl . représentera dar le” ‘boüdoir * düné : marquise ‘espag- sit F rte OTAS LITE, : pole,” . sim os ‘en bois: d'une tête! coupée: “il fire ? 1 Vs ne £ saûra d'a utr res foi Qhisre HA éclair: fugitif” de la ü- ft ÉIUNTON r Stittobs mmière el l'énfètiniér dans des mots fratisparents; “qui 

le ,Féféchissent en rayons irrisés. «Le poète sé plaît rs arr à ‘donner Ai febts “n0S usages ét nos vêtements ; dänigif Ja’ Jolie piécerltintitulée} s IPremier!isouriré du printemps: né nüus'a-tlile pas'“montré Thiver"veñant 
-SHsloszsa pi atosx Dlovas eroteax ot



spas où onu turtifs perruquiers dir fin secs 

Aveciunezhouphetde;cygneune .slfad + 

sisod 5h Poudtersà -frimas: d’amandier4. 91 aiun 
et-le> printemps:daçant 205 4h if evo uparol vs 
05F70b Gé TS z10lésehahtonside r086; loin at 

jiie> #h Dansçleur ‘corset, de, veloursivertis ji) 

Bo aiuruie tent est en nu de (100 nes ttes 

aullsest ‘quelquefois/:fade; et-quelquefois! précieux, 

mais tout Ce’ qu'il faitiest sipétri, : modelé, -cisçlé.» 

Sainte-Beuve disait: de.luizen, 1852u:81krest impos- 

sible’ de: passèr ‘auprès de ces, poètes dé, l'Ancien: Ar 

tiste et de la Nouvelle Revue. de Paris:sansi remar- 

quer et sans saluer au milieu d'eux M. Théophile 

Gautier; qui: sébplaîtuäi déployer eplusrque:sjamais 

dans ses'irimesudé soulpteur*ou:ide. peintre:les:opü- 

lences rde’la‘rnatüre:corporelle et. de,là tmatière :vi- 

vante; c’est le. luxe ou la. floraison du genre porté 

‘at'dernier degré:de dJ'épanouissenent. “Le: critique 

odéfroy ‘est injisteslorsqu'ithaccuse «ce ypoèter.d'être 

fatigantiinetoi Bernardin'uiliest ségalement Jorsqu'il lui 

‘réproche: d'avoir-pew d'idées Qu'il :chante:la Demoi- 

“selle ousles Vieux dé las Vieille, :son-:.chefy d'œuvre 

peut-être; qu'ilrécouterCe :qle ‘disent: les: Hirondelles, 

qu'il'essaietun, Noëloù une Fartaisieiid Hivér; qu'il 

_écriveruñe -Prièrelipouriüné: orpheline; ou:qu'ilitrans- 

@iven célle. des ‘matelôts l!Pehdantilarieinpéteitqu'il se 

_coripuréllui-mêmé taux Coldmbesei'et; l'homie sà;-la 

-Cürävanër qui: trouvesdans:{'oasis.4z ur cimétière, 

_‘qu'iléVeillétdäns; son esprit: lerMoyen-âgerou, qu'il 

rüréssé ue Gonisblation: aux poêles, :+s0n versifait 

toujours .voir‘quelquehobé) mêmelquand ilmnanière 

‘Son expression! et“remonté) encfaitideubel “espritrà 

SäintsAmant ‘et à ThéophilerdeïViaus Et-ce! quelque



chose qu'il fait voir; c’est; souvent une idée grande 
et belle, comme‘lorsqu'il®dit:aux- poètes: 

Guidez le péùple: au: ‘bienupar Jeicliemin du beau, 
ou lorsqu'il nous dit de ces ‘mêmes ‘poètes: que. 

Le ciel qu'ils ‘ont“vuidans-<léurs yeux se devine. 
Qu'il ait ditunjôur: «Demander à la poésie du senti- 

mentalisme... ce n'est pas ça. Des mots rayonnants, des 

iots' de! lumière{:'avée un-‘hythméïet'une musique, 
- voilà'ce, que ‘c'est que'la boésie».!ce n’est li:qüe le pa- 
radoxe ‘d'uni homme: d'esprit.-Quoique ‘sceptique; il 
‘a -une”cértainez mélancolie. Il arécrit dans: la: Goiné- 
die. de: la ‘Mort: chou hinpef ui ar HT cr 
etant CEA nus 2 . BG 08 rspine 

  

Jétur sia unes 
:Mes:vers sout:des tombeaux tout: bordés de ‘sculptures 
‘Îs cachentun cädavre;:et:sous leurs: fioritüres::1 
Ils pleürent bien.souventien: paraissant; chanter; 
OOBNT QiNeE DR neige évgs CE opus mise 
<H#;1l#y;: a:.de- lac doulévr:::dans … sAlbertus, -«variation 

‘brillanté:;sur cle :Réné :déi Châteaubriänd»; et la Comé- 
die :de‘la: Mort:pose la redoutable question:qui:préoc- 
-Cupa* “Gaiütier: toute :sà vie’ Qu'est-ce:que:. la,i-mort ? 

‘Que devenons-nous “Aprés elle ?à: Gautier : -reste. COM= 
-mésiun” haire “pour < “les « ‘générations suivantes, . et 

cite LéyBroyèresr! Buffon: \Chaterubriind, Hugo: 
: Gautier fut-aussitun:btillant, prosateur.….:Dans- Les 

“Jeunes Franës (1833), iLià donnéruun:- ixéblouissant 
-Spécimen du: stylé..etdesridées dela nouvelle écoleir 
-Îia gardé:vingt:‘äns!{surale. chevalet {sonfi. .Gapitaine . 
1Fracasse, roman publié en:1863%.il:a prodigué,: «pour 
le‘'parer;' les: richesses: éblouissantes:de:sa _ palette.» 
IGautier lui-mêmginous. ditque: 168: : romantiques ; she 
‘rêvaient” -qué ler oyen-âge sir Ça. été aneiscission,



  

quand} j 'ai' \ chañtét Vantiquité dar la préface dé Ma: 

demoiselle de:"aupint» :Spirile.” (1866): est>irispirée 

par les’ doctrines" du spiritisme ; ; ‘le ‘Roman’ de‘ la Mo- 

mie est ‘üne! crésurréétion"'savante " dé‘: laivieille 

Egypte» En1845,' il ’püblia!des" INoüvelles: fort ‘déli- 

cates : -Arriü! Marcella'et ‘Une Nuit” de” Cléopâtre sont 

une “évocation magique ‘de deux des plus “curieux 

épisodes * de’ l'histoirés roniainé. pété ni eAGIER PV 

Gautier’ D ’a “paÿ’ réussi : dans’ Vordratie;: ni dans:.le 

vaudeville ; ? Fais : sil-resté! de‘ lui deux’ fantaisies | 

charmantes ‘en ‘vers,: Pierrot posthume ‘etile lTricorne' 

enchanté. Il a.composé aussi des ballets, Giselle (1841) 

la Péri (1848), Gemma (1854); ‘Sacountala (1858). 

‘ Gautier est un peintre de voyages, et son style 

rivalisé ‘avec’ celui de” Fromentin.”«Regärdant en'ar- 

tiste et: ‘compreriatit" ‘en. poète” toute 'que'la ‘nature 

Jui: offrait” d'intéressant : chez les ‘peuples étrangers, il 

a: essaÿé) pat üne‘soïte de transposition hebile; de le 

reproduire ‘à"nos" yeux: etif a ‘déployé. dans l exÉCu- 

‘tion’ ‘de’! ses! ‘tabléaux, -uné telle: puissance ! de: mise 

en: ‘relief, ‘une ‘telle-sincérité: ‘de! coloration, ! que nous 

LOUS séntons: vivre: au’ milieu de cé” qu ‘il nous mon- 

ré "Partout où il va’'nous: le suivons, ‘etävec:lui 

Ja: gaieté, l'esprit français: ‘le: ‘bn. sens ‘sont! du’ vo- 

‘yages “Nous’avons:de’lui- iTrasilos”"ontes; Voyage 

en“Espagne (1849); : Zig=rags” (1845), Italia (1852), 

‘Constañtinople (1854); : Voyage: en sRussié": (18667 ‘En 

1878; lon a réüni ses! études" sur l'Orient. ‘nt fut 

26 Critique” d'art: et de littéräturé,cil a DRE dès! aï- 

ticles”à là Revüe de. Paris,® à l'Artiste, l'a: datit Presse. 

Impérialiste, Gautier devint le critique: ‘du Moniteur 

et du Journal officiél ISbn" œuvré;ision!sréunissait 

‘ces articlés;" ‘formerait plus ‘dé quéranté volumes: Les
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réhabiliter. lesipoètes duérègnes de, Louis XUT, “ont 
été: réunis, sous ile. ilitre. de; Les Gr otesques. (1844). 
at Quand: Paris fut, menagé: de Siège, Gautier. quiti a 
Genèye, où:il. Setrouyaifret, vint, :quaique vieillard: 
partager. les souffrances, de :ses, icompatriotes. : satin 
eu Ilaécriit ; alors :Les, Tableaux de Siège... Mais: des 
privations : du siège : amenèrentichez: lui, ‘ungpgraye 
maladie qui J'emporta..le:. :28.:0ctobre' 11872; et le 
peuplarsvint.'en.foule honorerle : convoi d'unpoète 
qi: s'était mort xictime:: .desoni patriotisme. Dhusieisiis 

  

RE es Hofed 29h BR Lanegtos BL iutparsss 
LE : CHARLES BÉAUDRIAIRE: nt 

site fe La #4 OSEO 50 gopirins RC J: 29 HSE 
-:6Gharles rBeaugelair e (1821-1868). 4 à. traduit..les 
.Gontes extraordinair "est et: des; Aventur. es: de. Sir Gordon 
Pymy ouvrages; d'Edgar Poë. :Quitre des’ icritiques, il 
a -écritiiLes Petits. «poèmes -én prose. et less Fleurs. du 
-Mal::,4Les.: Fleurs: “du; mal: sont, Len effet -d' étranges 
fleurs; dits s Théophile. IGautier, neressemblant. : ipas;à 
:celles ; qui composent. habituellement. les. bouquets .de 
-poésies.rElles.. sont, des couleurs métalliques:;:.le fenil- 
age;noir ou glauque, les, calices. bizarrement"striés 
et- lat, parfums: xertigineux.; de. :çes:; fleurs exotiques 
:qu’on; ne» Tespire:pas..sans.danger, Elles; ont. poussé 
.SUT : :humys -NOÏE | des:,- civilisations corrompues.; se) 
Devant. Beaudelajre.. Hugo ‘lui- «uême;:.qui.:pourtant 
avait fait ung-place,. Jarges à l'horreur resta,’ étonné; 
il: lui, disait: s«Vous;ayez doté, le, ciel: ide, l'art ,d’on 
-ne:vsait.iquel rayon" macabre : vous, fe Si créé, [un 
“frisson: NOUVEAU ; 10 } 8Ë jnival asiiun 
t:Commentsexpliquer, Baudelaire? in ie Re HSE EE 
eUll-yiaai. plusieurs. ;espèces;:da,. catholic cismeis.Il y. a 

sf 3 on



jécatholièismesdés-bonnesifémmes et:ides: petits ien 

fantéavec/le;oultei-detila Vierge.setdu dourienfant 

Jésus le fcalhôlicisnetturi confitures shiligrih taussisle | 

cathôlicisme quiseüitlibérakoivoirermême «démo: 

crätiquéeretésocialistestrien melui:coûtei-il y iaussi 

lé: éAfholicisméstèrriblésseffrayant, leuvéritäble"prütt 

êtrestquiidans létréalité-élevditrdes sbüchersA et tqüi 

ei” litératute/produit T'Enfer:deDante:sGafaur;daûs 

Art sauSpotitidevue: sobiologiquelarbienvuiqué: c'est 

là l'explication du talent de Baudelaire." PrenezHuñ : 

gifant! nétvéuslosonsimémetdireérnéviosé: :Meitez- 

| étdäns’ lo tête les fatissesiYdéesueatholiquesrsur.:les 

_ salés" désirs dei la rchair, “sur: l'instabilitéts desc'choses 

“humäinesrsur-la fragilité» de“là vertuysur Fappétance.. 

*. dé l'Homme®pour le! vicessuwiles peiñest terribles 

qu'üns Diguimpitoyäble:réseïve. ‘auxtéoupables;s:s'sui . 

Sätäi hi chérélietquem2devpret, et\vous vverrezncct 

homiess'ilvitià Paris; itrémbler enslui-même:à"la 

môindréthagatellentet}i:s"il estipoëteaecuser frSatañ, 

lé #nfiidifezpuisu comme ces’ Yezidsi de: Perse qui se 

disentqu'it #’est:pas”besoin/d'rdorer Ormuz;-qui est 

bon, anis déféthir t Ahriman, qhitestsleiMal;ivous 

je vert setdirequéSatanresté tout: puissants tel 

bieniôtiluitadresser des! litanies, isortiriainsi logique: 

ment de la religion, et chëréhef confrésellé:dést:ar: 

mes dans ledptit“scientifiquerdutterps:et dané le 

rnépriss Etotjoüré: condaninable;iodes! Jhodmnies;"eN6n, 

Baudeluiré® n'est :pas stomplexeridans «ts! logique 

d'être »il'riéet éstidans rla.:forine:!'qué-parce 
qu'il 

arique’!d’esprit sphiloséphiqué] paré "qutl{ne"tsait 

| pas Se "Saisiré liicmeniéieti s'étudiér. Poète 'cértes;'il 

pestrabutiès-6riginalnMaissàs gel! prix ?isAu prit 

de son bonheur. Je le plains. Voyez son “portrait.
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Sous: cette mine d'Anglais,: on sentle. prêtre,.le pré- 
dicateur.: Sa :poésie,: «c'est l'ironie:du, prédicateur qui 

‘ pousse à bout ila vanité humaine.»:,1l :;y;-a chez. lui 
comme une impression ,de:.séminaire.; Les.formes .de 

certaines :pièces-en,.sont étrangemént marquées: Les.‘ 
Litanies: de'Satan; A:une: madône.- Celle qui porte ce 

titre :: Franciscæ .meæ:laudes;: remonte au:moyen-âge 
et.rappelle:les habitudes: des ‘écoliers, au XII-e:siècle, 
autour: du parvis :de: Notre-Dame: et.dans. la, rue du 

Fouarre (Guyau).M it ci caclii ns moniitoe D 
+-Cet /énérvé sent Yhorreur.. du tombeau, et s'il nous 
représente. la décomposition. du ‘cadavre, c'est moins. : 

pour: commenter. le. jeine-:sais quoi qui n'a plus de nom 
-de.:Bossuét;::que: pour: s’enhardir lui-même...Il. est 
croyant, malgré Paris,:malgré la, science; j'en at- 
teste :; Lai. Mort: des. Pauvres! ‘Mais. c’est ‘un, enervé, 

non: par, le hatchis. ‘(croyons-en: Gautier, qui nous af- 
firme,:qu'il-in’en: prenait pas): mais, par’ sa. nature 
d'abord: :puIs"-par. Jopium, dont: £ertainement, il, usa 

les preneurs ide. :hatchis),. et. cet. énervement. le porte 

à: tout: voir.‘en: mal: il:n'y;.4 que: la santé. qui. soit 
joyeuse, —et une: bonne. onscience..Mais pour nous 

. montrer :ce, mal:-qui .est. paient pour nous dépeindre 
le: ‘mondeitel. qu il le: voit , PRÉ te tas ee et Ai le tt: 

Bis CN 

(Bossuet. n° "at-il pas dit que l'homme s' ‘ennuie: ?),il. faut 
que: cé mal, il:nous:le. mette sous les yeux, et. .Ce 
n'est ni,le. goût;classique,s ni-, lesgoût. romantique.qui 
Je. Ji permettront. Baudelaire: sera :donc.le.. Balzac” 
de:la1poésie;il fera: du, réalisme. jusqu'à. parler. de 
tout, mais de; tout: absolument :.ilise. rappelera. un 
jour, QUE nye fl nine sl ul Du soin. Le SLT 6 DATEES L 6 DÉCRET: ie
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Le ecteut' français! veutriêtre réspecté,is #9 “1 

et le i"jéur il parlera’ latin Mais’ses idisciplés' iront 

plus loin; et, ‘Rollinat' donnera Za Vache au'-taureai. 

“De: ième” que Descartes'étudiait l'homme ‘abstrait, 

de’ iiême’lei théâtre classique ‘du: XVII-esièclel étu: 

diait 'les:'passions” générales dé l’homuie, ‘et’ donnait 

une importance moindre à”la":vérité ‘desiimœurs. 
Nous ‘erovyoris'-qué;la-vréation::dés:types réstera-fou- 

jôurs lei dernier.mot de:l'art:'dramätiqué;r mais: les 

progrès: de. l'histoire-eti des: sciences.ifont' que mous 

nei pouvons ‘plus nous:conténter. ‘de:.ce:qui contentait 

les: hommes-:du.1XVil-e siècle.Nous: demandons :la ‘ 

peinture des:mœurs :réelles,:.et-les: décors’ de Racine 

- et de-Molièrene -$auraient.noùs :satisfaire.r"Le con- 

venu-etale:faux du ‘Style: classique::ont :dispatru;: et, 

quoique:-la ‘couleur :loçale:vne:soit:en.somme, autre 

chose que-.ce-que l’on ‘appelait, les moeurs: au-XVIT-e 

sièclé;ren:l'exigéant, lé rémantisme"faisait un; grand 

pas: vers l'introduction--de: la-réalité dans: la clittéra- 

ture. Gautier, quiravait: dé--bonnes raisons pour 

aimer Baudelaire, en qui: il. trouvait:exaspérée, acerbe, . 

cette“inquiétude :sur:l'au-deläidé la tombe qu'il nour- 

rissait Jui-mêmeien:sôn âvie;:pai là-précision: qu’il 

mit -dans-son: style, doit être regardé comme. formant 

laitransition entre:le romantismae:et: le‘réalisme;tentre 

Hugo ‘et’ Baudeleire.: Celui-ci;::à1$0n1 tour; comme 

. Hugo et: Gaütiers:! dut-se:formér satlangue ; logique 

‘avocrlüi-même,rdemêmeiqu'il'avait :dû étaler: les 

plüs-hoiribleStableaux-$ous-nos yeux,” de--même:il 

as dûrintroduire dansoses-veÏs:les :mots!frappés.d'in- 

"| famiei:1és ‘termes les plus reñiplis:de:trivialité, tels : 

que::charôgne;ichrcasse;* puañteur, ‘ete.:'Lion ne ‘peut 

” recourir 4 “des "mots ipareïls:quedans'les. cas frès-
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rares où ni.le, style simplenisile;style..imagé [ne 
. sauraientyrendreslaforpe,de la.penséeTel Mallefille : 

Pauvre Job de l'humanité; qui traitacta rmisère asur 
ce fumier denlastenresMaispoure Baudelairecces mots 
élaient.nécessaires ; catholiques pessimiste, réaliste, 
triviab;, voiläclesrquatre chaînans.qui.enserrent l'âme 
ehilesprit«de Baudelaite sibsiqn osuicqmi sau 
“‘1Be;réalismer est légitimelorsqu'iltest-hien:entendu: 
TE fautrd’abordi biersidistinguer ‘dansi-l'arthlal vérité 
dela ‘réalités Lexbeauz estidansotoutj:ic’esth possible; 

._intisic’estijusteméntranlurtode-de faire eiapparaître 
en #chéquerchose:Nous:ine ‘pbüvénsiriensufaire! sans 
partir ide larréalitésisans :Iüb'empruntersles. éléments 
dont nôus:hôus:servirong;maisila sréalitéinéstique 
le» cadre -du ‘beaus:qui:ne réside u'ens:nous,iset:qui 
“Seul: estiwrai.:Dutfmomentbiique l'acteur sdramatique 
n'éique:l'espaceudet cindgractes:a plus spour son.aé- 
tion; les: iiconséquencesi:de là réalité disparaissent 
des'ibérsénnages;:qui'inel serontiipas récis -du- moO= 
mont qu'ils-sontrgréssiés mais:qhisen.-sôhts d'autant 
plüsrivrais’-Chimène;wHertnione:s Pauline; : Phèdre; 
Alcesté;"\Harpagon:t ZaïrésiGibôyert:0 afrunésintensité, : 
de viecä-liquellé laïréalité n'atteindrs jamais. L'idéa 
estdoñcilesprincipal,; ce!n’estf.qué-dansiles: moyens 
delexprimeiique:nous:idemandons:un plüs:-grand 
respect deïla réalité rqué»nossincêtress L'on! voit. doné 
‘combièn sextrdinpe Baudélaire ::quandiile récrit 2 La 
"poésieiri'a pés d'autré rbuta qu'elle-même:.:- Elle; n’a 
ipas làtvérité. pour :objet:r ellé:n'a;'qu'Elle-même.: Du 
réste‘Baudèlairesdéments-ce-mot:pär ‘Sonfbœuxre;:car 
iPY.äifoujourstuné-sidée das ce! qu'ilréeritet:;souz 
‘vent -cettecidée ‘est grañde;commerlorsquiilcompare : 
eipoëte à 5lalbatrosrp quicpeut voler,>ais ‘queses
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ailes trop, grandes empêchent de marcher, comme 
lorsqu'il ‘nous: réprésénte l'ombre de Don-Juan épon- 
dant par uñ: ‘dédaigneux* ‘silence: ‘aux réproéhes! de 

_ ses! victiiies. IDu” resté #8: Bañdelaire : al'quélquéfois 
des excès de réalisme, s'il oublie quelquefois que-nots 

.ne trouvons beaut'que:'ce.iqui. nousrest sympathique, 
que, nous ,ne. saurions, par. Suite trouver beau, ce qui 

fjiatt, FEI 18) TR 

est. licencieux où, Ce qui, est tivia le plus Souvent 
il. recherche des. types étranges, Siguliérs ; Âl ‘visait 

itrli ÈS Fit lt: 

parfois. à. un, idéal subtil et. ANBPOrEUX,? émine dans 
NET ous oct 

La Beauté, comme ‘dans le morceau À mon respril. 
fe sipaenr "O0 SCA 

Lui- -même,, dans. une: certaine page, s'ést contredit 
ets nétiitiis e 

lorsqu il a. écrit :eL'intellect, pur. vise. à ja Vér té : 
Vi ni Lire 

le, goût: nous. monire la ‘beauté et le sèns moral. OU. - 
enseigne, le devoir... Aussi, ge qui. -exaspère. Surtoul 
l’homme, de. goût, “dans. le spectacle. du vice, 6 'est sa 
difformité où: | disproportions. Le. vice porte attéinte au 
juste et. an (VLA,. révolte d'intellèet” e et. la, conscience, 

lacho ts mais, comme outrage A } ‘harmonie, comme dissonance, 
il 'blessera, plus particulièrement certains ‘esprits poë- 

: tiques. Aussi Gautier. atil pu nier “qu il fat, ‘un 
réaliste, ce. Baudelaire, dont Sainte-Beuve. disait qu “il 
pétrarquise, dans, horrible. à “Esprit. “puissant, | -Inais 

point :sûr,. épris. (des. “faux brillants des âges. ‘de dé- 
cadence, il'a donné le, modèle 2 Aux ‘jeunes poètes, 

: ites EAN 

moins: vigoureux; que, hi, d’ un siyle! qui se pare de 

cent. sortes .de, fausses couleurs. I n'y. a réussi. jui. 

même, que, grâce: aux. Jessources, dun talent, praiment 
| original. “ Fe 

. Ses Petits poèes en. :prosé “Sont adiirables en Ce 

qué “Baudelairé, ‘qui par “cette” ‘œuvre ‘a eontribué ” à 

ja prose rhythmiqué «y seire "dep près lineiprimable, 
péri Dés ae yes je oañititun ts 81 

es ANS STE LE] ur 
Poison ss CT 
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yrend les: nuances fugitives: qui-flottent.: entre” le,son 

et la.couleur et des: pensées qui. tessemblent. à. des | 

motifs. d'arahesques, ou. .à des thèmes:de phrases mu- 

sicales.* n &: vi Ji tite st îj 7 Dr iten ut pierre Er . 

pente Lei Théodore ide ‘Banville CROP 

. “Si par éértains ‘côtés’ “Hrudelaire” pet ‘se' rat- 

tacher, à Gautier, le ‘véritable ! successéur ‘de ce der” 

nier, a autant qu’ un homme peut: en ‘Continuer un au- 

tre. fat. Théodére Faullain de Bünville (18231891). 

À : 18. ans, il publia son. prernier volume ‘de veis, les 

Cariatides ‘G$4t) Ïl a ‘donné - “dépuis ” les: Stalactites 

(1846), les Odelettes (1856), le Sang” “de ‘la ‘Coupe 

(1857), les Odes FE uhambulesques (1857). ‘lès ‘Am éthy ÿS= 

tes (1862). les Erilés GR6G les” Nouvelles” Odés Tu ‘u- 

POSER EE 

AS74), les Oidentales, Rimés dorées, Kondôls (1876), 

Nous’ fous (1884). Jamais pentètre. un.  hômme” ‘ne 

Gautiér, dônt il, ne ol jamais qu’ avec ‘admiration. 

Si nous “réféchissons que cene ‘sont peut: ‘être pas ‘ceux 

: qui “fondent” une "écolé’ qui s ‘inspirent Î le mieux d' elle, 

qui. en tirent ja “plus pure essencé, car ils. sout ‘Sou- 

vent. empôrlés par” a lutte où par ‘leur’ nature! hors 

des “bornes Jégitiies, mais" que C "est a le seconde gé-. 
nération, c'est à ceux qui, | jeunes" “gens ‘äu'ten ps 
des premières ‘ luttes: ‘asistent plutôt”! ‘au ‘brioinphe, 

que c’est, à eux .à ; dégager, de toutes, ces, luttes la 
pure. dortrine,.nous, reconnailrons, que, la, véritable 

clin à à l'antifhèse, ni ‘Vigny, sur “qui Lamartine 4 a eu 

‘ trop d'influence, ni Sainte-Beuve, mais bien plutôt
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Gautier 3 ‘seul ilé ;a: pu: dégager le. principé: du romantis: 
-me;;et l'a: ’transmis épuré Banville, : Or, :quel est 
ce principe, en: dernière : analyse, — principe, contre 
lequel brotestent-tousles : écrits dé: Hugo? ‘7 

Tel que: l'a dégagé : ‘Gautiér par indifférence po- 
litique, et tel que;par haine ‘du bourgeois, ‘du : vul:. 
gaire et du banal;—l'a per fectionné Banville, c "est: Cér- 

  

tainement : celui: de: l'art pour l'art." cl ur 
-‘ Quoique : ‘Gaütier ” et: Banville lui-même ‘aient 

des: morceaux qui: ‘paraissent: le démeniir, c'est la gé- 
néralité de leur’ œuvre qui confirme ce prémier prin- 
cipe de leur inspiration, ‘et nous ne pouvons qüe pro- 
tester. Certes, quelle que’ soil: l'idée exprimée, : nous 
ne pouvons ‘admirer ‘ ‘que ‘les: œuvres paraclievées, | 
mais nous ne’ compreñons pas que.le poète, qui doit 
<liercher ses plus pures inspirations dans les ‘plus 
nobles sentimients de l'âme ‘humainé; puisse, ‘même: 
en théorie; accepter dans" sa persoïne . june mutila= 
tion de la poésie. n cr : 

*A‘la' suite de la Pay de l'A de Laprade, “il 
s'était formé une. petite ‘école néo-grecque, qui ‘je 

tait” quelque éélat avec M. M. Théodore ‘de Bañvillé 
. et Louis. Ménard. Cela ‘aida les débuis ‘de Leconte 
dé Lisle. Un poëte bien’ oublié aujourd ’hui,. Thalès-" 
Bernard (1821—1873), aida cette école en tradui: 
sant ‘le “Dictionnaire! m yéhologique universel de Jacobi' 
«qui rend aux dieux grecs leurs véritables” noms. » (D). . 

ee. “ll faut ‘savoir gré. à Banville d'avoir _protesté. 

par sa “libre gaieté. et par son cüite de. la. beauté i ie 

déalisée. contre Ja. :mélancoliè devenue traditionnélle 
7 

4) Ce” que : noûs avonsiréalisé : pour: la‘ preiière fois à en roumain , 
dans l'Enlévement de Perséphone, 

+:
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de l'école romantique..." ét d'avoir rajeuni avec 
habileté: "et délicatesse’ ‘quelques-uns ‘ides :rhythimes 

les plus gracieux. du. “XV:e;° et:dui:XVI-e: siècle, 
comme la ‘ballade. (celle de-Villon et.de Marot); l’ode- 
iette, et ces rhythmes ;exquis:de Ronsard, ‘formés “de 

rimes , d'un::seul sexe“:;:mais il: faut..aussi.reconnai- 
tre : qu’en: .portant! jusqu'à: leur: dernière : exagéras 

. ration. les. défauts des Emaux. «ti Camées; en :sacri- 

fiant trop souvent Ja, pensée au rhythmeet-la:sen-: 
-sibilité ‘aux. mots, .en.faisant consister, la poésie dans. 

des. tours de force.brillamment. exécutés, -en.introdui:, 
sant. avec,ses , Odes _funambulesques.. (1857) , «laero- 
batisme, dans. A art. en : formulant . des, principes. 
comme celuisei: «La : rime. est l'unique harmonié du. 

vers, et. elle. est, tout. le. jVers ; 00. æentend dans, jUR; 

ble de. -manquer ; À, le à raison en. rimant bien: «en, | 
admettant. dans” ses: Occidentale, par: suite. de . “cette. 
théorie, des. rimes. si parfaites. qu’ *elles. Sont. de, .yrais , 
calembours, il. Th. de Banville à exercé sur. la lit- 

_térature, contemporaine, par, son talent, Même. et par 
son succès, une regrettable. influence, » , : 

: Ces derniers, “mots de Bernardin ‘sont à coup sûr. 
D 

top sévères ; ce. m'est Pas; fa faute dæ “Buffon, si Fon- . 

comprendée Lo ‘Discours. « sur, le. Style. Nul,, poète. nes 
doit, SOUS, peine, de n'être. plus. lui-même, jurare . in. 
vrrba magistri. Reprenons, done Pétade de F l'œuvre de 
Banville. Cest en 1841 que: paraissent 16s Cariatides. 
Ce titre” est expressif: le” poète poursuit ‘la: beauté 
plastique, Le forme. noblement expressivé de ‘ia séUpe, 
ture, ‘un idéal da forcé el de grâce mêlées ensemble, 1| 
prouvait dans ce. recueil une : fécondité intarrissable, 

NUR HE Beth ou rte Lite
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un esprit - tout impregné de: poésie, antique, : de: Vin 

se 22) S cit 

expérience parfois, mais toujours une grande richesse . 
de rhythmes.. ;Dans,les, Cariatides;' Banville:. est l'an- 
tique. du romantisme, ..et, il lest:resté-toute sa: vie. 

| il a “toujours. Su. mettre, admirablement du ,fard à 
l'antiquité, et. nous’ “montrer. en, rouge ce. qui | Chez. 
16$'ancièns “était teint en rose. “La. pensée est. moins 
touffue, plus nette’ dans : des “Stalactites." Mais le re- 
cüeil le plus * joriginal péut-être de cet auteur. est 

célui des Odes' Funambulesques.. “Très “amoureux ‘de. 
ji fief 

Tode, il ‘entreprend de” Passouplie aux. sujets. les. 
plus” familièrs. n avoué. avoir “voulu” aire . avec : la 
poésie, cet. art. qui “éontient tous les ant, | ce que | se. 

propose. la caricature quand” ‘ellé - ist autre. chose. 
qu "un. “barbouillage.». Ge Sont des : imagés “hardies, un, 
art savant, un. “style merveilleux : ‘appliqués. à, -des. 
parodies ‘et: ‘des pamphlets.. 11° se. glorifiait. d'avoir 
forgé uné lance’ nouvelle. 'C était peut-être “donner. 

| trop 'd'impottänce à'des vers légers? ce qui est fait 
_pour des feuilles"! ‘légéres he: ‘saurait aÿoir' un’ grand 

poids" littéraire. ‘La’ difficulté vaiñcue h'ésti pas tout; 

il faut: encôre “Pidée” sérieusé, et'il "est dé foute force ! 
que ce soit là le côté. faible, de telles compositions. - 

Gidel loue avec raison” Banville “d'avoir. roue .P: 
réalisme : et: ‘surtout a avoir écrit “cette Strophe 

rossrasepil it Sr 

“Tribun, prophète. on “bafadin, Lure 
| Toujours fuyant avéc dédain Mu 
“1 Ces ‘pavés quê Je ‘passañt foule, Le | 
sisi ‘IL: marche" sur les: fièrs” sommets . 

‘ où sûr la’ ‘corde ignoble, mais. : 
- Au- “dessus des fronts ‘de. la foule” LL. | 

Cetie haine du bourgeois’ (Heine. disait du. ph 

Listin) se fait surtout jour dans de ce Saut du Trem- 

to D AE 
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‘plin *) qui-contient en somme > la même idée que 
“la” ‘Poésie. célèbre de Schiller. 

/ 

tot 

: Le‘:recueil: où: Bänville est vraiment. lyrique ‘est: 
ce ; divre: des” Zxilés;'si: plein! de” mélancolie: ” “I “voit 
les vrais exilés: ‘dans léles ‘ ‘passants épris du beau et 
du juste, qui, ‘au, ‘milieu d'hommes .gouvernés par de: 
vils” appétits, ‘sé ‘sentent brûlés par la ‘flamme di 
vine! et; ôù, qu ils ‘soient, sont Join de leur. patrie, 
adorateurs des ‘dieux morts, Champions obstinés des, 
causes” :vainçues,. chercheurs de paradis , qu ont dé- 
vorés Ne ronce et les Gailloux... d Paroles bien di=. 
gnes de’ ‘celui qui a ‘écrit : “Ce que l'égoisme ronge 
et détruit” dé ton âme, il 1e ronge. et détruit. de ta. 
poésie», ‘ét’ qui, à la suite ‘de Ronsard, dit au poète + 5 
Sois” religieu ! Aussi le style‘ péend-il dans ce ‘re- 

moin ‘ces ‘vers ‘de Te, loüchant Victor” Hogoe 
ES ce LRU 

Tant de maux, ‘tant de” soins, tant de soucis. feux. 
Ont-ils. rendu son, ème inquiète ou méchante’ 9. Le 
Petits” oiseaux des. “bois, il: est. doux : comme vous: 
Comment. s'est-il vengé des envieux ?: , chante, 

re 
5; Jädis. il a'éonnu le. “prestige imposant, ie 

Lés applaidissements qu on .est Joyeux. d'entendre, 
Les hônneurs, le tumulte : il se. dit à présent: 
“Qu'était cette: fumée, ef qu "était - cette cendre ?> 

Et à côté de: cetie mélancolie, une _pagé que: 
l'on dirait détachée | de. quelque ancien, telle que: les conseils donnés 4 ‘un. sculpteur... ‘Ce poète é- tait digne d'aimer la nature. “A n'en goûte pas: 

| 1) Traduit en roumain: par Dimitriadi, 
6 

cuil * un ton de Sérieuse fermeté. et dé néble gra. 

a
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le charme par répereussion seulement et passe- 

temps littéraire. ;il éprouve pour:les .champs.:! pour 

‘les: arbres, les :sources-et: les. fleurs, ‘un attrait qu'il 

sait exprimer:en:stances: “aisées,i molles: et ! faciles,» 

dit. Gidel :qui*a raison de: nommer: les bucoliques fran- 

çaises le: poème: sur: ile: EF font-Georges, ‘plein . “d’une 

grâce sobre: et‘ douce. :Le ; iseul: défaut :de Banville est : 

‘d’avoir ‘eu. quelquefois: trop: d'esprit, comme :: dans 

_ les: Torts ‘du Cygne. Son“ 'exaltation lyrique - est” si 

_grandé ‘qu'elle rendi quelquefois: sonrstylé tendu, fa- 

tigant;. outré, ‘comme:dans'la Toison: d'or. Dàns les 

Odes. funambulesques: ‘et:les Odelettes;” il: quitte : la 

lyre. ‘dant'il'est si fier: poui le -Rebec..'Ce n'est :pas 

assez: pourluit dé: la Renaissance, :dont'iliest -si:a- 

“moureux;! il remonte ‘au. moyenges: ia hoùs: rend la 

. bällade de:ce ‘Villon dont-il.a.dit.: ADN 

" ‘Tu: ‘fas larron, ‘mais cotimé Proinéthées 

. no nous! rend” les: “Rondels,' Les les: 
nraint !. fine 

Fibe poète, ‘dit (ainté-Beuve, à travers ‘tous. lès 

caprices. .de, son, imagination et de. sa. muse, r ne s'est 

jamais. relâché sur. de “certains points : il, à ‘gardé, 

au. "milieu de. ‘ses autres licences, (la “précision. du 

bien. faire, ‘et, comme il dit, Damaoür ‘du vert lauri ier.» 

. Art fini, Jyrisme ‘exubéfant, amour de. la nèture, de. 

. Ja. Grèce. et du 'moyén-âge,. ‘esprit et. mélancolie, au- 

cune. ‘des sOurCes de ja poésie. n'a -mandué . à ce 

grand. poète, pas. ‘même Jai patrie qu’ AL a “chantée 

dans Sa. défaite. Car B, “poésie ‘de ‘Banville n ’est pas 

‘un ‘exercice Jitféraire. Selon, ‘le “conseil. de Gœthe, il 

‘n’a fait que. des poésies” ‘de ér ‘constance ; «e "est. la 

. vie réelle. qui. ls à fait ‘naître, c'est en ellé. qu ‘el- 

es. trouvent Jeur 4ond et. leur appui sut 

ot UE UT 
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} Banville“a donné. ‘au sthéatre de: nombreüses c œu- 
vres, ‘dont: quiques- -unesi auraient” pu ‘être signées de‘ 
Gautier: Lài aussi,:il.fuit: le: réalisme,set même:laréa- 
lité T1: mêle le:’éomiqueau lyrisme, set:à : limagi- 
nation. Car: :il est: surtout'"fantaisiste, set: il: A'SU Tee 
trouver: les ‘personnages: de:la.comédia: dell’arte. dâns 
le: Beau: Léandre (1856), dans les .Æ fourberies : de Nérine 
(1864), dansilà Pomme: (1866). Florise (1870): qui. 
n'a .pas été. ireprésentéc;- est; peut-être son chef-d'œu- 
vre, grâce.à hunair. :de::noblesse et de :grandeur. 
«Dès: comédiens ''et !-des coinédiennes âttachés, au sort 
d’un ‘poète, des” hôtes! épris de l’art dramatique, : un 

‘ jeune ‘gentilhonime: pris ‘aussitôt d’amoür: pour une 
reine de:théâfre, des rseënes:bien:: liées; ‘du: jeu,:.de 
l’héroïsme, de Ja : ‘générosité; de :la: grandeur, un.dé- 
nouement:. -mélancolique,. tous..ces, -mouvements rem- 

“plissent. bien. les quatre, actes de: ce, poème, et met= 
tent dans Je plus beau jour, le talent de Th. de Ban- ville. D ORUSUIRUES PL 5 sis et 

o . Dédarid (187 6) pourrait lütéér avec “Florise,. si: “le 
stylé Y. était “plis vigoureux. et l’ intérêt plus puissant: . 
C estl favénture d' ‘Achille à à Seyros.* Banville à ‘encore 

 dénné au théâtre. les" Nations, … Opéra-bället (1851), 
le Feuilleton d'Aristophané (1852), ‘les’ Æ ‘olies Nouvel- 
les (1854), Diane. au Bois (1865) ° ‘Gringoëte (1866), 
un de ses" chefs” d'œuvré, ‘où NOUS ‘Voyons. Louis XI 
dans" son “milieu de bourgéois, pois (1880), l'äiu: 
santé pièce de “Socrate et Sn; femme (1886) et le _Baï- 
ser (1888). Rigict à” La “Hoippe . (1884) et Le For ger où 
(1887) n “étaient point destinés : à la Scène: CT 
‘Banville à “produit. encore” les. -Paudrés Sélinibai® ques (1853), la Vie d'une Coriédièine (1855); Esquisses . Parisiennes, scènes; :de la vie (1859), la. Mer de Nice, 

4
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Tettres- à.un ami (1860), des Caméesparisiens : 866 

  

1873); des::Parisiennes.:de..Paris;:(1866), Eudorëe Cléaz 
(1870);1 Messouvenirs:(1882); Contes. Héroïques (1882), 
-Contes :féeriques (1884), Contes bourgeois (1885); :.Let- 

 res.chimériques: (1885), …. Madame.‘ Robert:(1887)-et 
unsTraîté dé: Poésie. française (1872): anquel nous ‘a- 
sons fait: de: larges..-emprunts : dans. le nôtre. ll à 

läissé des ‘œuvres non: : publiées. squi;sont eni train . 

d’apparaître. Pourquoi: fant-il. avouer. «que: cet. .esprif 

sidélicat, ‘qui à fait, ce, chef: d'œuvre. de. sentiment 

qui: s'äppélle, A:ma ; rmère,'; a; ‘été:trop souvent, à. l'e-. 

° xemple: :de;; Catulle::Mendès: et; d'Armand,. ‘Silvestre, li- 

céncieux dans: ses; Contes, faits, :pour..plaire aux lec- 

: teurs: du! Gil: :Blas, de.d'Echo: de...Paris : OU; .d’ autres 

journaux: légers? Hand à ! :    LÉ WT FCI
 A CES D ce 

4 Eu D 
: Udurésci 

‘“«Je ne : vondräis. que deux; mots: saryma tombe, 

      
# 

    

|s'écriait un:joûr Autran :-Exaltavitihumiles.».:., :! 

ci :Cette sympathie pour les pauvres.qui amène: (Pierre 

Dupont au socialisme; se:traduit: dans. Joseph Autran 

(1813—1877) :en une constante émotion. Laboureurs. 

soldats; atelots forment: pour. Jui-«Jes trois:plus con 

sidérables catégories. de notre;,espèce laborieuse, 

. souffrante et  glorieuse. “Ia chanté la Mer en 1835 ; 

il a publié” depuis Labourèurs et soldats (1854), Ma Vie 

rurale,(1856).. Epitres-rustiques.(1861);-en.1 1840, il 

avait. donné, Milianah,: Pépopée : desi simples soldats. 

Il y'aarait une intéressante. comparaison à. faire | 

entre: la Mer derdoseph Autran et le-livre:de. Riche- 

pin qui porte le:même:titre:, Sans: ÿ:entrer, « disons. 

que le livre d'Autran embrasse à la fois- Ja peinture
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de la mer, de son cale et de ses faveurs et celle 

des travaux des hommes. "1! "ur :: 

“Fils: d'une Grecque ‘de: Smyrne: comme ‘Chénier, 

Autran ‘dépassé ‘en ‘éclat: l'initiateur ‘dela ‘poésie. mo-. | 
deïne. "Enfant de Marseille,‘ il: tient : de:\:ses : aïeux 
les: troubadours;' l’enroulement ‘harmonieux des":stro- 
phes,'et Tépithète! étincelante ;' Je climat du Midilui:a 

| dunné: un accent :sonoré et vibrant: Fils de:la Réyolu- 

tion} il'a leculte de l’homme,’ dela: "liberté et ‘la 

compassion" pour tout. ce qui travaillé-et souffre: : 
“TL a donné au théâtre en 1848 La Fille d' Esehyle, 

poème ‘antique, 'succès qui. n'eut’ pas -de: lendemain. 

Les Parolés de Salomon; titre: d'un! volime publié en 
1868, n’obtinrent . ‘qu'un i succès? d' estime. En 1870 
Autran devint aveugle! Il'a. ‘adressé ‘Ai sa fille ER 

Jacques Normand) un sonnet qui finit ainsiss is 

Puisque l'ombre, hélas ! obscurcit ma: voie, 
J'y gagné du moins: cette triste joie, 
D'avoir plus souvent ta main dans ma main !. 

: Nous avons encore: d’Autran .les:Sonnets cap icieu, 
la Légende des: Paladins: (1875); La. Flûte:et le. Tam- 

bour, la''L yre ‘à: sept cordes; Drames et : Comédies, Let. 
tres‘ et notes ‘der voyages: Dans ses: Soinets capricieux, 

- Autran s'est amuséi‘parfois. à: refaire quiques fables 
de La :Fontainé;--dontla:: conclusion. lui. semblait prê- 
ter île” flanc à la: critiques mis en Pre cgeinente 

| Lea La a vete dome Bilanchecole. on | 
er 

. morceau intitulé Discite justitiam il: dit dédaigrieuse” 
rent, parlant dela . croyance à à l'immortalité: :! 

Chacun ‘veut faire. mort ce-qu’il: a ‘fait vivant 
HN verse Je panthéisme dans” ses: vers. Pots din pie 

2° “ii UML gr nie ee as
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_a traduit les’ Bucoliques ‘et rte poète ‘ ‘indien’ "Käli- 
- dasa. réitopitte un ‘ : : à. 
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La Flite de Pan répète les leçons de Spinosa et 

-d'Hégel. Dans son ‘Æpopée terrestre : (1867), il:'est 

hautement iiatérialiste.’ Aussi ‘a:t-il été surnommé le 

Lucrèce’ du dix-neuvième : siècle. 11 -faùt'reconnaître 

que‘son style: est: plein d'images majestueuses- ettian- 

quilles.: ‘Mais Yart;1chiez ‘ui, ‘resté : “ecompliqué, raide 

et froid», quelque: belle : qu’ ’en-sôit. la! forme L'efèvre 

: sat LU este dpurepiisus fe 
5 Û ë. Ds rage + 

-Calemard de la F ayetté est un: n'Hoëté" bucoliqué mo- 

dernes Ne cherchez pas chez: lui ‘la fausse pastorale de 

Florian : et de Fontenelle.’ Agriculteur et poète;'il nous 

rend, non sans sentiment; és ‘détails ‘vrais des” trac 

vaux'et dela vie de la’ ferme!''Nulle: théorie” philoso< 

phique, pas même littérairé, autre que (le: goût, mais 

“un goût qui n’a pas : une . délicatesse mièvre, qui 

sait voir le. beau: où il est,” “mêne dans la truié : D 

Au de 

Blanc, et: r08e. et. char ant pour. l'école. flamande, 

‘De. son. tout petit groin, noyé. dans son.gros Cou, : 

È 

‘ Fjaire si. ‘le _pâtée arrive .vers- son! trou ; Dont ne 

: Tandis que dame. truie, amorçant. de. caresse nt 

_Ses. petits yeux. chinois clignotant dans, Jeur graisse, 

. Des plus. doux grognements .qu'aniour ait inventés. 

“Rappelle. ses gorets. épars de +ous- côtés. Cane 

Ouvrière et' poète, Meme ‘'Blanchecotte G836) ‘a des’. 

pleurs’ sincères, dûs” non à’ Pimitation de Lamartine, ' 

son modèle! ‘préféré, mais'à- une : douleur sincère.: Il" 

est peut-être exagéré de la comparer à Sappho, mais : 

dans Réves et Réalités (1855) il y a des cris: déchirants, 

“trop déchirants, dit Sainte-Beuve,' pour: être confiés à 

l'art, et qui’ ‘font'mal à entendre. »Il y a progrès dans les 
« nt



00 
F9 EUR bi atnet a9 apres pets ho cat 
Militantes,: où l'auteur «commence. dit; Mme À, Dau- 

det, à:s0: dégager; vers;les, régions supérieures où 
l'âme. de,.chacun se_ fond: et, se :disperse dans. Ja .vie 
de-tous.»,.M-me. iBlanchecotte;est:un, exemple: .de-ce 
-que.peut, la; volonté... «Sa condition, pénible, accablante, 

  

l'a. tenue. dans la: gêne. Il-Jui.a: :fallu:les ; plus :: dou- 
loureux: efforts pour s' ‘arracher. au labeur. journalier 

‘et conquérir dans les veilles une instruction rare 
Chez.une, femme... Elle; a, appris l'anglais, l'allemand 
et. même, le tin. Elle unit. ‘une. forte; intelligence. à: 
un Cœur. passionné stelle a. su. dominer l'un et étendre 
l'eptre au profit de. ses NErSv ur Lie grurs rc d: 

+ Le:istyle,.de::M- sme/Blanghecoie est trop. souvent 
négligé” et. POS aique:: DR ARE pin cru 

2 ot DE | LE de bus ie 

“Le Parnasse : Lu Ho ri. doi or 

  

Shvas" 1865 fmienttaas PAS : ‘ün' dértain” nom- 
bre! dé” jeunes” poètes, groupés Yes: uns‘ autour‘ dé M. 
Lecônte'de"Lisle} "comme MM. Sullÿ-Prudhomme, 
José-Marix de ‘Héredia "Armand Silvéstre ! “et” ‘Léon 
Dierx, les” autrés' autour ‘de M “Catilie’ Ménidès,” ‘qui 
oùvrait- “Sa “Révüe' fañtüisiste" aux Vers de M: M. Fràan- 
çois "Céppéé, Albert: Glatighy (18391873); Villièrs 
de l'Isle Adäm' Mérat ét Valide” Le libraire Lèmerre, 
qui, venait: de -devenir. l'éditeur; ‘du: journal l'Art, .ré- 
digé::parun autre.: ‘poète, 1 M. Louis-Xavier. deRicard,» : 
réunit;.ces. éléments, épars. en ;un. faisceau: qui, prit - 
pat: bravade’ee. titre, de; Parnasse . ridiculisé» depuis le 
XVIIL-e,tsiècle:: Avec les: noms que nousiavons cités, :, 
le. Parnasse. contémporain : réunit encore ceux.de M. M. + 
Stéphane ; Mallarmé,. : Verlaine, Lafenestre, “d Hervi y. 
André Theuriet.
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Le Parnasse fut à la fois une réaction contre le 
réalisme: ét" une école’: réäliste. ! “Point” d'art” sans 
forme, : cette”fornule: était: Jeur Credo: io a it 

7 Ceë romantiques: de ‘la ‘troïsièmérigénération avai 

ent:le culte de: Hugv, dé Gautier” et de : :Bayiville. 

Précision" dans 16: style!: rimé (pakfaite;" ifinatisme : ‘du: 

mot” propre retfbiltoresque;"voila ce “qu'ils: re echer" 

chaient: ‘La cro ÿance: ‘dans “la ‘toute puiséar cé:de la: 

forme | imposait ‘Yékactitude! du ‘détäil!'et'ces ‘amants: 

exclusifs” ide l'art: “en recherchant'la beauté: ‘dans :le- 

terme! ‘précis, farentramênés} par la forcé des'chosès,:. 

aussi? ‘bien que par l'esprit' ‘du siècle, Javcotoyer de 

toüt près la réalité. C'ést'ée ‘qui re essértira’ mieux: ‘par! 
tits 

l'étude ‘dé ‘éhacun de‘cès poètes." nee ni sun 

LU, cat renier ni ets és, muet Hu qe 

  

nn cn Ne Marre be) Bhoaf gp lenis 

| Charles: Marie. = Lecontè «de Lisle,,né..en: 1818., à 

Saint-Paul (Réunion), est,«iselôn -nous;:un. des: plus 

grands poètes.du siècle. Hugo remplit: le .siècle,. ætra! 

brillé. dans : tous. les ::genres:i Leconte, de : Lisle.: est: 

seulement, Jyrique: Mais, sur, cè. terrain,il est, croyons 

nous, : supérieur! ‘à, Hugo, Celui-ci: s'assimilait. Thistoire: 

du temps dont il écrivait, en:. inventait; la: géogra-: 

phie.. Leconteide;.Lisle ‘est : :hellène, s'il: parle-;de la 

Grèce,.barbare. réellement S'il: parle du: imoyen-Âge; 

et-son:français;;:supérieur +. pari. le Style: à-celui:de:i 

Hugo, : paraît: ‘du:;sansctrit :quand: ibnous:; transporte : 

en _Jnde. Comme. art, c' est aussi: fort que, telle. page, 

de. Zola, où, l'auteur, nous . dépeignant un. marché, ; 

nous sentons,, malgré nous, l'odeur de! ia salade et. du 

poisson. Get effacement de là ‘personnalité CU “poète” | 

“est un des ‘plus beaux ‘privilèges’ du Bénié, F ét, ‘ar? 
Pare ï it +. dira, Jé a] ER Fa, 
ei 4 H qu a" 

4
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tiste comme | Zola, (Leconte. de Lise lui est. supérieur 
par la délicatesse: de la:nature qui lui..fait :entermer: 

 toujours..une: grande, idée. dans :ses,;. tableaux. réels. 

‘Après avoir. voyagé:dans l'Inde, il :se.. fixa à. 
Paris,et.. publia. en: 1853,, dans. la: Revue, des. Deux 
Mondes, les: Poèmes antiques, que, suivirent les Poë-. 
mes. Barbares. (1862)..le, Sacre: de..Paris, (1871), :.le 
Soir. d’une. bataille (1871), les. Poèmes tragiques (1883). 
Au. théâtre. .il'a données. en... 1878, è; Nos ‘Un, 

i 

CU IN 

Euripide et, Horace. “paysagiste, de premier ordre, ae: 
. nimalier incomparable, Mr. Leconte de, Lisle ‘excelle’: 

à composer un tableau, à saisir la justesse des pro- 
portions, à trouver les. justes. rapports des. tons.» 
Ainsi que le dit Godefroy, c’est Lu sérénité ‘dans la 
force: Peu ‘goûté de ‘la: foule, : ce: ‘poète ‘n'est'entré à 
l'Académie” qu'après d’autres-plus: jeunes, mais-il. y" 
remplace: Victor ‘Hugo: «Il: bien. fallu;:: dit : Paul. 
Bourget, lui reconnaître! la magnificence dela :forme. 
poétique, lé-pouvoir..d'évocation. visionnaire, ‘la soli-- 
ditédu ‘verbe; l'ampleur: de la : période, ola Justesse”: 
merveilleusé dé l'image.» .:..;. 1, jen à. ?, 

‘ Quant-au'reproche: de . manquer ‘d'émotion, :il: 
_est:inadmissible. “Il a. beau aflectér ‘le calme. des": 
hautes régions : olympiernes; sa’. sensibilité : ‘toujours * 
ardente!: toujours: neuve,"s' ’exalte- devant: le: “beau, et: 
dans” le” Sublime éfrort qu il ‘tente: pour, ‘unir ensém= | 
ble a ‘science et Îa° poésie, son œuvré, en: apparence 
si “objective, répond : à l'une. des préoccüpations les plus 
vives de, son. temps.» : Ce. magnifique. éloge de. :Gi-. 

del est parfaitement juste. -
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PURE TRE feu NES ca onpdlions, Co | 

rent stone si vis me: ‘fiere: dolenduni 

Est primum ipse fibi. 1 ” 

a dif Horace, ce qui est “parfaitement doutéux, pour 

la bonne raison | .qu' une douleur morne fera toujours 

plus. d'impression qu’ une douleur criarde. ‘Leconté 

de Lisle maîtrise, son: .émotion.;..d'accord. .. mais.-la 

question est:autre..ll s'agit de, savoir. s'ile en produit 

sur. nous, et. ccrtes, il suscite: en: nous des émotions 

de .la::nature. la: plus-belle, Dans cetadmir: able poème 

où il incarne dans Caïn l'esprit de révolte; de la- 

beur ét de. “fraternité, je plains | le lécteur qui: ‘reste 

‘insensible devant ce vers : 7 D EMA ob ns 

Bee door cet fe : l'humanité. Ch | 

Verra rénäître’ Abel! Sur: mon :Sein, abrité. #1: ./ 

Et:lui-même, : de” poète n est-il. pes souvent ému, plus 

peut-être: qu'il ne le: voudrait : Décor nes 

  

Ab J'tout cela,” jeunesse, amour .joie-et: pensée, 

Chants de ‘la: mie: et: des : forêts, souffle ‘du:ciel, 

Emportant: At plein vol: l’espérance. insensée, : 

Qu'est-ce que tout cela' qui n'est pas l'Eternel? !. 

| . Dans | Ïa. Ravine de “Saint- Gilles, il a “ét ‘du 

fond, du cœur FU 

  

ir ur, Li mor sn UE Lun mu 

La:.vie-a.: ‘beau frémir autour; de ce. cœur, morne,. Li 

Muet:comme un. -ascète absorbé.:par: son. Dieu ;.. 

Tout. roule ‘sans..écho .dans 50n ombre. Sans : bornes 

_ Et: rien; n’y -luit-du; ciel;-hormis un. trait de feu. : . 

si pi "x si; Hits, Série AQU + 4 ne TE 

Mais, ce .peu, de, umière à à: ce néant, file : 

C'est le:reflet-perdu des, «espaces meilleurs! 

_ C'est ton rapide éclair, espérance: éternelle Lun Bai 

Qui l'évéille en sa . tombe et le convie ailleurs.
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sera a 

l’adressei des: Modernes dans les Poèmes Barbare : ; 
LA prise 

Plus vieux, plus décrépits que à k lerrei infééoude, 
ANBIRE HE Châtrés. dès" le. “berceau, par le Sièsle' assassin, , 

putes pu € 

De toute passion Vigoureuse et. ‘profonde, 
clara PEUT urnes NIIE ŒUL bi ire Li: TT ) Sir 

CRE 

HG ji 

Votre cérvelle-est: ‘vide: ainsi: quervotre: Soin,’ E ii 
Et: Vous : ‘Avez’ souillé: ce: ilisérable. ‘monde ‘ii 
D'ünsang'si corrompu;:'d? un souffle: ‘si malsain! “72 
Que. la mort germe seule - -en* “cette”: boue *immoride: 

t H : 
=! ; 

  

1fé) 

C’ est fée amer” ‘désespo v "de oi que : de ‘monde, ts 
! 

ut a ‘perdu. le chemin de Paros,. qui” ‘le fait ‘s'écrier : : " 
sutpagrti . 

Et toi,:: divine: Mort, où tout rentre et ‘s'effae, 
Accueille'tes eñfants. dans:ton 'sein:'étoilé ;. ,"/ 

* Affranchis- -nous:du temps, : du noïinbre ‘et. de l'espace; 
, Et rends-noùs le repos que : ‘la: vie «a. troublé... si 

Richesse‘et::väriété,::n’est: pas.tout ce. poète. IL 
a un profond ‘imour. de, l'humanité etc’ ‘esbiila. splus; 
pure des. .Consciences.: On: Je” juge superficiellement;: 
uniquément parce ‘qu'on ne. le'lit :guère.; lon. -se: 
trouve. rebuté par. des, | expressions . peu habituelles, 
par. des formes de: noms inconnues, par” ‘des’ maniè- 
res de rendre la passsion archaïques”' mais : vraies”. 
pour” lé‘temips ‘dont ils’ occupe. Qu'il rende ‘aux:dieux: 
et aux ‘héros! greës" ‘leur ‘nom véritable; ‘qu'il':fasse” 
entrèr' dans: ses! vérs: lès noms hindous;- Jon:s'yha- 
bitue:' Mais pourquoi écrire‘:en"‘ françaisi: “Mets. ‘ün. 
bœuf sur ta langue, sous prétexte que Jes Hellènes 
se sont, à un: ‘moinent donné; servi de’ céfte expres-- 

sion pour:‘éais-tüir Uné' Pareillè : manière ‘dé’ tra 
duire est. t. inintelligible" et” ridicule!" HD Gant ae ot 

PRE 1, 
« à joie : si PEU NE eat Hal Mo jet ah c! en Lu
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LU Ne Frangois Copé» tou 

C'est un Parisien: Né en 1842 il pubs, en 21866, 
dans. le: Parnasse, son Reliqaire, ‘dont j ne se 'veñ< 
dit.en trois ans que. 114 exernplaires.” T° ‘a "continué 
sa carrière par. les | Poèmes: divers, ‘les. Intinités 
(1868), les Poèmes modernes, :] a Grève des! Forgeront 
(1869), Lettre d'un mobile breton: (1870); ‘Plus de. sang 

(1871), les Humbles 41872) Ecrit" perdant le” siège, 
Promenades el intérieurs, Je Cahier rouge, Olivier, les 
Récits , et les Elégies (1878). les Contes. en. vers et Poé- 
sies: diver ses. Au théâtre, ila donné le Passant ( 1869), _ 
Deux douleurs, Fais ce que dois, l'Aban donnée, les Bi- 
joux: de la. Délivrance: (872), le Rendez-vous, Pr olo- 
gue d'ouver ture, le Luthier de  Crémone, la Guerre ‘dé 

- Cent-ans, le. Trésor, la Bataille d’Her nant, la Maison 
de Molière: Madame de Maintenon, Severo Torelli, 1 les 
Jacobites.. On lui doit. encore. ‘une. Id ylle pendant 

* le’siège (1874). Contes .en -Prose 882) et Vingt: con- 
tes nouveaux (1883). . 

C'est le Passant qui fonda la réputation de Cope 
pée. Ce petit acte, <élégie charmante, | œuvre frai- 
che et jeune, “élégante et fine», commença la vogué, 
de ce: .poète épris de modernité. C'est untalent réel, 
et aussi cun talent réaliste, ü copie’ ce qu il a devant 
les yeux, mais il fait. toujours ressortir “la poésie ‘du 
tableau. C'est là le vrai. ‘réalisme ; c'est ainsi, que : 
entend, dans une ‘note plus élevée, plus magistrale, 
Leconte ‘de Lisle.. Nous verrons que ‘c'est là aussi 
a loi du ‘théâtre : Augier ‘et Dumas fils font ‘jaillir 
le: drame” de: la vie: de: tous. les jours :prise sur le ‘vif. 
—— 

4) Sioeneseo a traduit Deus douleurs et Severo Toreli Ce 
“eg 
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La note de | Coppée: est’ plus. humble que celle de 

Leconte de Lisle. S'il sait être grand et énergique, 

comme dans là Bénédiction, . où il nous montre un 

prêtre. héroïque, achevant, avant de mourir, de bénir 

ceux: qui le. tuent, s'il trouve de‘la ‘vigueur quand 

il parle. de la patrie, quand il s'adresse au lion de. 

Belfort, quand il chante le Canon, ou. quand il de- 

mande aux amputés de la guerre de raviver le pa- 

triotisme, Coppée le plus souvent fuit les grands 

tableaux et les grands ‘sentiments. C’ est un peintre de 

genre, qui adore Je: fini; mais c'est un ‘ouvrier .un 

| peu, sec, qui, ‘aime. à enfermer son tableau, j ‘allais 

dire .s1 vignette, dans un simple dixain. Parisién, il 

connaît et il aime son Paris, surtout les .humbles de. 

Paris. Il nous les décrit avec charme dans un ‘style fa- 

milier,. habituel, qui n'exclut pas l'émotion; je dirai : 

plus : cette émotion grandit par le contraste de la 

simplicité du: style, simplicité. qui. malheureusement 

‘l'amène quelquefois à la vulgarité. Oest ainsi : qu'a- 

près nous avoir montré les regrets d’un épicier de 

Montmartre qui n’a pas. d'enfant, et sa joie à con- 

templer un bambin, il ajoute qu'e ’ensuile il se remet 

à casser son'sucre avec mélancolie. HN ya plus. fort : 

le poète no: 18 montre un village entier durant la 

guerre, se sauvant dans les bois pour y. faire le coup 

de feu, le vieux. curé marchant en tête en toussant. 

Quand on fut-urrivé, le vieux curé avait cessé de 

tousser. Ce curieux synonyme du verbe mourir mé- 

rite de passer à. LE postérité. Nous admirons Je po- 

ête quand il nous montre l’héroïsme simple du m0 

bile breton, où quand il fait ce dizain à l'adresse ds 

sa mère :
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J' écris près de. Ja lampe. I fait bon. “Rien ne bouge. 
Toute petite, en. noir, dans.le grand fauteuil rouge, 

an gui: auprès. du:;feu, mavieille.mère ‘est là: 
‘Elle: songe;sans. doute au.mal.qui m ’exila. a 
Loin d'elle, l'autre, hiver, mais sans trop d’épou- | 

UNS OU A dipihe ip as ,} ,; vante. 

Car. je. suis. sage. et reste. au logis quand il vente. 

.:Et puis.se souvenant .qu’en. octobre - Ja nuit 

. Peut fraîchir, vivement, et. sans faire de bruit, 

‘Elle .met une, bûche au foyer. plein. de. flimmes. 
Ma mère.. sois. bénie entre. toutes. les femmes ! . 

Nous admirons . le poète quand il nous. intéresse au 
petit. sourire. : fatigué. de, l'ouvrière,. quand il se de 

.mande:ce :que . déviennent les Oiseaux Yhiver, .ce 

que deviennent leurs. cadavres-: °°... 
Est-ce.que les. oiseaux , se. cachent. pour mourir ? 

: Nous l’aimons dans. cette: déclaration . d'amour. qui 
commence par. LU : 

: Non, ce-n'est.pas en vous. un. idéal que jaime 
et où. à. il dit À son amie: ,° : : , . 

Lise ‘Au mal que tu pourrais me ; fairé, 
Ty. tiens pour la douceur de te le pardonner. 

Cela: ne l'empêche. pas. d'être. souvent .  prosaïque. 
Mais. il.a,su avoir : souvent, comme dans Olivier, 
«du nerf, de l'éclat, du : sentiment, et parfois. de. La 
grâce. .:. . Le. style. de cette œuvre à le luisant de 

l'acier, il en’ a aussi Ja. rigidité. ... . Chaque . VEr3 

siffle et va comme Je vent ;.on., arrive. aù, bout -de 

‘chacune des sections du poème haletant et rendu, .. 
Maître . consommé dans Ja science de la versification, 

Mr. -Coppée: est. peut- étre, de tous nos. poètes, mo- 
dernes, celui qui à. donné à l'expression de'ses sen- 
timents le. ton. le, plus or iginial, et Je plus personnsl®*
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Si" pô. ‘un: “Coppéert ‘ou/uüun- = Theuriét Ja. forme : 

parfaite: n'est qu’üné Condition: :de- l'art’ qui ‘a sa sour- 

*ce‘“‘dans'le cœur; € elle“est tout” :pour :ceux :qui' les 

" imitent. Les Parnassiens ont tout réduit à la forme 

er “rémplacé: ‘le cœur" par “V'éclût. ‘118 "sont: à bou droit 

accusés ‘de’ former ‘une école: de * ‘décadenté:: Aussi 

Autran et’ Mme “Ackermanñ 1 'ont-ils; fait” au "Par- 

nasse’ qu’ une visite ‘de’ polites e:' Que pouvaient-ils 

cherchèr dans unè ‘école! où Se ‘trouvait “reproduite 

‘Ja” poésie ‘factice dé l'école" de Delille ?: Mr. Maxime 

du Camp. a “fort bien dit que «là “poésie: ‘ne‘coner- 

“ve‘rien de ‘'ce qui n'a “que” Ta” forme: ‘‘uné : seule 

.chose l'intéresse:. l'Amié/»" C’est'ce qu'a” fort bien 

compris ‘Sully-Prudtiorine" (1839), qui ‘dès"1866 .se 

‘produisit chez"Leconté de‘Lisle et+ à'la” “Conférenie” 

Labruyère, et qui en 1881 entra à l'Académie. Après 

les Stañces ‘et "Poème: lès’ ‘Epreuves; les Ecuries d'Au- 

gias, les Croquis” italiens, il S'éloigna” -de-plus en‘plus 

“du” Parnasse ‘avec es : ‘Solifüdes (1869). où l’on trouve 

sauélques pièces pleines’ ‘de passion ‘et de‘sentiment.“ 

Il'a "publié" “depuis Tiipressions de lu'guerré, les Vaines 

JT dressés) la Frahce, la *Révolte’ des‘ Fleurs! Poésies 

diverses, les’ Destiné," le Zénith, la traduction du der 

livre ‘de Lucrèce: 18 beau poèrie ‘ide a Justice, "le 

‘ Prism, ‘de Bonherr, ét'5/ést affirmé comme" ritique 

par son ouvrage De'l'expression dans ‘tés : B'aux-ürts. 

: (1883): " 5° rate “et it ue TT vs ete fit eue 

‘amour : pour ‘les idéés : “Asophiques  A° ‘force : ide” 
rechercher l'idée. pure ‘et juste, il finit par! mépriser 
l'image, par rimer dela” prose.” Epris dé’ lhuma-
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nité, du bien, de la, vérité, plein des idées. philoso. 
phiques, du. Siècle, il ne | Saÿrait. patiser avec lindif= 
férence de. Mussot : ° | PT ‘     

PROS SE QUI Gi vs 

Si: tu. n'étais pas, “grand de f'appeleräis, lâche, 
“C'est être trop: sévère: avec..cet “enfant. de gée 

. nie, Lquic déméntant ses! théories,. sa écrit . Le, Rhin. 
- allemand:et A la:Fologne.. Sully-Prudhomme , pense. 
que “J’âme:et.les sens,: l'idée et. Ja: forme, . Lucrèce - 
etPlaton, ‘doivent, s'unir. ensemble pour. donner. À. 
poésie :toute: sa: puissance, toute Sa. beaut su Sully: 

Prudhomme : sait ;unir:' parfois . “a grâce:. attique. à;la.” 
‘force : romaine.“ Et: néanmoins;! lui, qui a fait ce. dé. 

Jicieux: morceau :: Le ‘Vase, brisé, si. rempli. de. senti- 

ment, lui: qui; ‘dans :maïints. morceaux. 2:Su. répandre 
l'émotion, : lui: qui. forcé le, .sonnet, à exprimer , des 

. idées philosophiques, : ila-toujours.ressenti lâpre. tour- 
ment de: cette; vérité que; de; sa, “lutte ayec . d'art, Le 

‘poète: sort toujours väincu; et que son meilleur. poème, 

est: celui. qui. chante, en; lui..et.qu'il n'écrira. Jamais. 
Aussi s'écrie-tril: + +, ur Le gr séfriun 

“3: 

Heureux ‘qui de ‘son’ cœur. . voit l'image: apparaître 

‘Au--flot: d’un verbe pur-comme en un-ruisseau: var 

Et peut’ ‘manifester. comment . frémit - son'être. : 
ce En. “faisant frémir- l'air cts 9 

‘Aussi. son idée ‘inquiète vole-tene du Colisée’ et 
dés. Torses antiques au “Volubilis, : aux‘: Vieilles ‘ mai- | 

sons où à l'Escalier dé V'Ara ‘Cœli Aussi chérchera-. 

t-il. tantôt” à nous décrire ‘Un Pañneai, ‘tantôt à nous. 

rendre la. Chañson ‘des. métiers. C'est: par la qwil mé- 
rite le ‘snrnom ‘de deseriptif. Mais il a ‘fait mieux que 
décrire : : il a abordé les, plus poignauts problèmes de 
l'âme et, de h société dans” Un, .$- nge; où Lie montre 

La
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la. solidarité Humaine, ri din: tous ses ‘sonnets où 

_ il étudie les lois. de Pespèce, Ja marche ‘du monde,. 

la lutte pour la vie, la guerre, et tant ‘d’autres pro 

‘blèmes. La: poésie sa la consacrée à l'habitude nous- 

parait inférieure à celle. de ‘ Rollinat sur le même: 

. sujet Nous lui ferons aussi. le. reproche. ‘de: s'être- 

servi. de petits vérs pour nous parler de. la Justice... 

“La partie: la plus! remarquable del'œuvre de ce: 

poète, ce sont ses poèmes. «Les Écuries: d'Augiassont: 

un: ‘éxemplé de'ce qué peutson talent nerveux; simple- 

et’ fort* Gidel' nous paraît: oublier ‘une bonne partie: 

de’ ‘so œuvré, Ja’ meilleure, : Jorsqu' ‘il accuse. ce poète: 

de’ miévrérie et "de cheréher à donner àce qu'il é-- 

crit ure’ ‘saveur ‘aussi piquante qu ‘on la‘demande.de- 

iôtre témps, i Certes,! nous ‘condamnons tout: excès, 

ét soit par : 16° styles < soit à cause” des redites, nous 

disparaîtra,” mais; ‘commé: Ya ‘dit: M-me- ackermann 

fit vibrer les fibies:les:plüs délicates :: du cœur 

et les cordes les plus hautes de l'esprit. . +" (C'est 

une ‘âme: en; peiné, mais dont la tristesse est douce. . 

Ce:neïsont::pas ide ‘simples: tableaux, paysages. Ou: 

natures: mortes; mais :des.: analyses. exquises.. de :.ce 

qui vit 6° s'agite au fond. du. cœur, bumain.* Sully 

Prudhomme; a. fait | l'élégie. de l'humanité, mais ik 

la. faite avec: élévation etravee | le seutiment--de la - 

grandeur. bnmaine et non avec Ja despérancé cour 

pable du pessimisme. Ce. n'est pas une “amère : im— 

précation, qui. #échappe, de ses, lèvres, et il nous. 

laisse. au cœur une. impression l'añnable. “Avec le 

poème. de la “Justice, le chef d'œuvre. de’ ce poète est 

son. poème du Bonheur, où: 3l raconte Ja vie d' outre 

tombe de Faustus et de ‘Stella. Mais, dans le monde
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enchanté où il: vit Faustus est toujours en proie au 
souci ‘de savoir, :et les : gémissemènts" qui partent de 
la terre troublent son repos: il prend :la résolution 

de s’incarner pour le bien.de l'homme, mais. trop 
tard, car l'homme a disparu à jamais dela terre, mais : 

cette. résolution .lui. est, comptée' et ils trouvent. leur 

bonheur dans le suprême essor :vers le pays de toute 

vérité. Ce poème spiritiste, malgré. quelques prosais- 

mes, est à coup sûr. le. pras original. de notre siècle, 

© Manuel | _ Theur jet 

_Israélite ‘et professeur, Eugène “Manuel 1823), 
après. s’être. , OCCupé de matières" ‘de critique et d'é- 
ducation,. publia. les Pages’ Intimes (1865), les Poè- 
mes populair es (1872), ‘Pendant la Guerre(1873), ‘En 
Voyage (1882). Au théâtre il a .donné en 1870 le 

drame devenu si. populaire :’ Les Ouvri iers, et en 1873. 
l'Absent. il a dit de la source dé ses vers : 

“Elle est humble et, fait peu. de “bruit. 
Mais. elle est pure:.on peut, Y. boire. 

+C'est la. poésie. d'une’ âme. “honnête et. délicate. I 

a: chanté:le foyer. -dans -Son- premier recueil, les dé- 

shérités de ce monde.dans ses. Poèmes populaires. Il 
pouvait comme: beaucoup d’autres, maudire, exécrer, 

blasphémer; mais il est plus juste envers la nature: 
Il sait où le devoir le conduit, il sait où l'atteud 

l'estime de ses amis, l'affection :des siens, il s’en con- : 

tente. Il aime le beau et le ‘vrai, il cherche à faire 

le bien autour de lui,” il n'attend pes d autre règle- 

“ment de comples.s 
Lui seul pouvait écrire ce vers : 

Si vous voulez” aimer, il fait croire d'abord,
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Lui :$eul pouvait: | -écrire..ces:: touchants sonnets : le 

Beréeai ‘et la: -Lettre,:: Lui: seul pouvait. écrire Le: Ro- 

sier ‘et Histoire: d’uné: ême. Lui:seul : pouvait dire: 
* Carla ‘place ‘du ‘pauvre est la- place. de. Dieu! 

es. Theur iet (1833) est. le poète de la nature. 
Dès 1855," écrivait dans'la' Revüe. de, Paris. Ses 

deux preniiers ‘rééueils;-Le*Chemin des  Bois.et. Le 
Bleu ‘et le” Noir ont-été'couronnés. par l'Académie. 
Durant la guerre; il a’écrit.Les Paysans. de PArgonne. 

il a publié. depuis Le livre de la Payse, des Poésies, 

-une série de romans delà vié intime et provinciale. 

G'est.un poète, descriptif qui met: dans -chaque des- 
eription un mouvement du ‘éœur ; ce ‘sont surtout les 

forêts. qu AL aime, les forêts de l'Argonne aux senteurs | 
pénétrantes, et aux .paysans. héroïques. Tantôt ilnous 
rendra daus ses. Vers. la “Plainte du, Bücheron, tantôt 

. il:adressera aux bois’ un- adieu qui ne” saurait : ‘être 
. qu’ un au revoir. ‘Sa .Chañson ‘dé Vannier est célèbre. 
Mais il a fait aussi la Chanson de la Bouteille, et ila 
imité de Shelley son morceau sur / Alouette à laquelle 
l'on peut comparer ‘celle’ de’ Roïisard, Plein d'énergie 
dans: le ‘Chant des: Bücherons, ce : poète. est surtout 
gracieux: ‘et’ délicat... ‘Sa muse discrète:a pourtant su 
trouver des.accents émus eu. sparlant de la patrie 
vaincue, et.un. accent:: d'éloquent repentir dans : La 
Prière. dans les Bois. : Do D re 

| Dierz- Villiers de ‘Tte-Adam . . \ 

Parmi les nombreux poètes édités par. Lemèrre, 
citons les plus remarquables. C'est ‘un poète ‘peu 
populaire que Léon. Dierx ‘auquel Gidel : reconnait 
«des conceptions originales. etneuves, une forme nette,
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précise et' rillanté, l'amour: ‘de la: Rate. d'admira- 

tion'du:hbeau.#sj'stin if «if uautés tiugs Li 
; Villiers de Plsle-Adam; (841) fut un écrivain en 

prose aussi bien qu'en: vérs d'une originalité profonde... 

Ses vérs ont ‘uné déniarché aisée et: fière: Sa-langue 

est solide, éclatante; harmonieuse. Il a srajeuni, des, 

-. sujets : ‘ebattus. -par - des! esprits: plus : faibles; que le 

sien.; L'âme. mystérieuse’ .qui :frissonne dans la .na- 

ture... l'amour, les -replis:secrets.'du,cœur,: lesabimes 

et:les : angoisses. deja passion :: -ont inspiré :& à:ce ‘fa- 

milier du silence, à. celui: dont: la. pensée habita, les 

chênes. de: Dodone, des -stances polies. comme: du: mar 

bre, « éclairées” d'un - rayon d'Hespérus “is. à, 

metier oi etai = cent ne ce sisi 

or l :4 Gatulle Mendès-Heredia-Hieard “is     

| Catuile-Mendès. AD “fut le ‘gendre de Théophile 

Gautier, Sa. femme, aujuord’ hui. Judith Gautier, a 

écrit. des, romans,. parmi: lesquels il “faut ‘distinguer, 

entre autres, le. Drogon, impér ial, “roman chinois. Ga- 

_- pirer de la Bible. et. dù Talrnud ; il a ‘su. ‘puiser aux 

Vignes: chrêliennes. et même à l'celles de - Tinde. 

Sa poésie est parfois obscure, toujours travail 

dès, dont nous avons. “traduit el inité les Saigline: 

est bien plus: ‘agréable en prose : c'est un des mai- 

| tres de. Ja prose rhythmique, et il. Y. est grand 

poète. Al a souvent une délicatesse charmante dé sen 

_‘timent, ‘dans ces. petits. morceaux qui n'ont. l'air de 

rien, mais qui sont de” purs chefs d'œuvre, telle que 

‘ Les Cygnes . (sanguine),. ou La Rieuse,. Pourquoi, à 

"côté. dei ces bijoux, faut-il - qu'il ait. écrit tant de 

= à
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morceaux licencieux ? Romancier de.valeur, :1l. est 
tombé là aussi souvent dans le même péché. Lui, Ban- 
ville et'Silvestre’ ont ‘fait: une. foulé de nouvelles st 
de Contes: indignes de leur génie. 1 Le 

: C'est de ‘Cuba que: vient: Jo &-Maria. & . :Héré- 
dia, qui, depuis là mort de: Soulary;-reste le. meil-. 
leur sonnettiste; «il: a arraché le sonnet: ‘au vide des 
mots ‘et au creux: des” pénsées. . .' le caractère: plas- 
tique de’ ‘ses compositions dépasse tout GA :qu'OTi, pOu= 
vait ‘attendre de la: ‘poésie. . . Entre elle et la scül- 
pture c’est un’ échange: d'effets.» Ancien élève, de 
l'Ecole des: Chartes, ': il ‘est très-instruit.. Aussi tel. 

_de.ses poèmes résume: un mythe. un: caractère, une 
” civilisation. Sa langue est belle et forte, naturelle et 

souple. Son-style a l'éclat. de. l'or, Son: imagination 
‘ la hardiesse espagnole.‘ “Mr  Loüis-Xavier . de Ricard 
(1843): à toujours été sous influencé’ de’ Lamartine 
et de Lëconte .de Lisle. Dés ‘vers tels ‘que celui-ci. 

“Sous. ‘des nuagés blonds” l'azur ‘du ‘ciel: verdit 
font: de. lui uu prédé : :esseut des: Syinbolistes." trs 

| Em. des Essarts== A: ‘Pan ysant-Chantavoine. ch 
Fils de” poète, Etmanuel des Essärts,, un Professeur, 

asser 

(1865) s'est montré éritique “excellent” Jing. Voyages 
de L'Esprit (1869). On. 8 encore de lui ‘Hercule grec 
a871). etes Ce Poète. a a léspéession ‘rare, l'épithète 

Front 

diverse » ï a l'amour de’ Pantiquité gù a : chantée é é- 
| loquemmént. dans La? vie karmonieuse : il à 1e respect l' 

de la. ‘langue” ‘et la. recherche de l'idéal qu’ il voulait 
pourtant dresser ‘ . Fi 

Sur le blanc piédestal de la réalité» Pre 
Hi: a dans ses snnnéts, faitles portra aits des héros de la Ré- 

3
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volution. «ll faut être un bon ouvrier de l'art. pour 

_graver âinsi à la pointe des'figures d'un: ‘tel ‘relief. 

‘D'autres professeurs se sont fait un’ renom de 

‘poète. Achille Paÿsant chante ‘le paysan, la simplicité 

des mœuïs, sa'- foi. spiritualiste. *Heuri Chantavoine 

(1850), après avoir ‘chanté la: jeunesse ‘et l'amour,' . 

_müri parle malheur, chants sa douleur, sans blas- 

phème. IL. prie. et: espère: revoir celle qu'il a perdue, là 

Où l'air est plus léger et le jour plus : ‘subtil, 

L'âme plus radieuse et. la paix plus profonde ! 

Batalle-Auétol E ‘T ance-Déroulide. & 

|: Des | encore Un, |piofésseur. que. . Frédéric | Ba 

taille. (1850), et oest. encore . un. sonnettisie. On lui 

: doit te. Clavier d'or (884) où il n'est jemais t “trivial, 

et’ ilapar ( dessus tout, le souci de là justice,” de la fi- 

. berté;. de la patrie. ‘c' est l'élève de “Soulary. Ji eat | 

taqué les Parnassiens : : 

Vous mettez des regards, des | voix, Let. des frissons. 

Dans vos marbres.païens ; mais. pour. Vous, : homme 

et. femme, 

Sont deë jouets. sans cœur et des pantins sans àme. 

Anatole France s'appelait ‘de son vrai nom Anatole | 

Thibaut. IL'a publié en 1873.les Poèmes dorés où il . 

‘répand un art exquis sur’ Le petits: -sujêts. :Soûs “line. 

 fluence de’ Léconté de’ Lisle, il.a -forcé- son: talent 

| dans les Noces’ cor inthienries: (1878) :où : ik nous. trace 

. la fin de la Grèce avec intelligence et. goût." 

: La” ‘guerre de- 1870' a produit” bien ‘des : Œuvres . 

poétiques. Mais nul poète ne sut ‘émotionner les 

cœurs comme, Paul Déroulède (846), ‘neveu d'Emile 

— 

\
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Augier: par sa mère. Connu déja. sous; le pseudo 

| béliard. et À oublie. en. 1872 les Chants | du. | Soldats . 

puis;: les ; : Nouvequx. Chants. du, Soldat, et. des Marches. | 
et Sonneries. Ce. sont. des. chefs, d'œuvre que. Le clai- 

\° 
.ron,:la: Cocarde, au. Porte- -Drapedt, et surtout En. a 

vant ?:: au not fus tif Bi 

À Br ‘avant !: fent- pis pouÉ qui ‘tombe, : 
:La mort n’est rien. Vive la some. 
+ Quand le. Pays, en, sort” vivant, 

’ En avant!” DR 

ei 

: On a.de‘lui: dé: belles ‘ stances” ‘sur: Corneille. 
Fondateur. de la Ligue des. Patrivtes (1882). il a é- 
rit Le Livre’ de lé Ligue des’ Patriotés (1887). Ta 
donné en. 1869, au’ Théâtre- Français un pétit drame 
en vers. Jean.  Strenner. En 1877, il a fait représen- 
ter. à l'Odéon, un drame en vers” V'Hétnian: ‘Peut- 
être’ n'était-il pas généreux, alors” que: la Pologné 

_ soufre, de nous : la représenter “écrasant. un äütre 
peuplé. ‘La: Moabité‘a été: interdite: par <la!: Censure. 
Déroulède’ a fait’ aussi” la : biographie de da: Tour 
‘d'Auvergne, “ 
Tri oere . 

ei 

| Fabié-Rol nat: Aioar dicair ve : 
PONT OUE LE iii fe, G ao 

Né (1846) dàns :l'âpre-:pays du: Rouergue, élevé 
. à: l'école de la misère, François :Fabié a un. Vers vi- 
goureux, un ton franc, ue observation. “juste. et pro- 
fonde. L'Académie. a. récompensé. la, Poésie des Bé- 
tes et le, Clocher (1887)... y £ 

“Lo poème. des Genéts est: verapli de détails pré- 
cis, de peintures vraies. et: bien vues. La dédicace 

_à son père est admirable. | os
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‘Tu ne les liras: point, ‘je «le: sàls:: -ôsmon' père !: 
Car’ tune: sais’ pas’ lire, ‘hélas T'Et toi qui fis; ce 
Tant: d'efforts ‘pour’ ‘donnèr!/des maîtres à ton: fils,: 4 
‘On ‘né‘te”-mit: jamais’ à l'Ecole primairens 20 vi 

+: ‘#Ge‘poèmé peut. s' täppeller lés: mémoires : d'un 
paysar : c'est : franc,” c’est net” et sâinis à ti ci 

C'est une” ‘riche nature de” > poète que * celle de 
“Maürice “Rollinat (1846): ob on Puntrecnhis 

: ‘Sous’ l'influence dé’ Gorge Sand, je à \ éhanté 

les raviies du Berry ‘dans Les Brandes. 8m, Puis, 

il tombe sous l'influence : de “Baudelaire,” et il donne 

les’ Névroses en. 1883. Cet état” de l'âme’ pers sévère 

‘dans ‘T'Abime (1886: Reposé par un" ‘long séjour. à 

ha campagne, s'E paraît: depuis peu” avoir aéquis une 

| manière ‘plus’ juste denvisagèr. les choses: Ce ‘soût 

‘des ‘ moreeaur achevés que ‘La Lune; La Mare” aux 

‘Grenoüilles, Conscience, “Le Goût: des’ lañtes lés Fris- 

sons: ds it 

  

"Et dans ji femme < où. mous. metlons” DL 

“Tant; d'amour et tant ‘de. SOupyons, LT 

| Dans Ja femme, tout. est frissons, SU 

L'âme et la : robe. 
4 ." Le BU ee ocre 

::Getfa école des pessimiste, ‘nousl'avons prouvé, 

vient du catholicisme, et Rollinatrse montre croyant 

ds ete 

4 

  

.et catholique dans:ses vers... [l.émeut le lecteur, il 

ne le console:pas,‘car ‘ce: n'est: pas une consolation, 

mais une morne" douleur, qui. inspire : ‘ces Vers : - 

Mon esprit résigné, ‘plein: ‘de’ éompässion * : | 

Flotte au gré du. malhe ur Sur des Tuisseaux:: de: f 

it a larmes. 
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nous: font: croire au juste, au beau. Ce nest pas 
eux qui, comme Baudelaire, : et'commé “Rüllinat, i- 
ront. chercher dans. le liceneieux  .une.. consolation 
qu'ils ne peuveut trouver, dans les mâles inspirations. 
Malgré l'inspiration toujours. poétique, . l'on sent par 
fois trop dans Rollinat le poète descriptif, : | 

Tour autre est: Jean .Aicard (1848), fils d'un é: 
_rudit auquel nous devons une. remarquable, Hi boire. 
dela. Littérature et des. Beaux- Arts. On lui doit Les 
Jèunes Croyances (1867), les Rébellions et. les Apai- 
sements (1871), les. Prèmes .de Provence, la, Chanson 
-de l'Enfant, “Miette et Noé, Lamartine, Le Dieu dans 
l'Homme, l'Eternel. Cantique, Le livre des : Petits, Le 

- Livre d'Heures. de. l'Amour. Au. théâtre, il a, donné 
Auclair de la Lune. -Pygmalion, Muscarille, Othello, ‘ 
‘Molière ‘à Shakespeare. :Davenant. Smillis. Il est en- 
core l'auteur de. Za- Vénus de Hillo et d’ Une visite 
en Hollande. ho 

“Jean Aicard, né sous le soleil de Provence, ne 
-. comprend rien‘ aux “brumes germaniques: du pessi- 
‘. misme. Ce soleil lui à mis dans l'œil l'éclat, dans 

. l'oreille le rhythme, äu Cœur l'amour. du juste et 
du bon, de tous les sentiments nobles et chauds. 
Sully-Prudhomme : ‘lui-même n'a pas. mieux ; chanté 
la solidarité humaine : mr Be | 

Laisse ton siècle, —Je temps : ‘coule: —::. ' 
S'égayer, sceptique et-moqueur.…. ... 
Un seul'mot nourrit une foule, : ; 
A tous. les cœurs suit un Cœur. 

es il trouve que: 

Le pain qui manque, cest l'amour. 
UN est d'avis que la conscience :
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"1 «Cest l'écho;- dans :nos ‘cœurs resté, . .... 
4e." D'un. cônseil,::souvent répété, :  :.. . 
Le “De: notre. : pères UN: “honnête homme. Lu ou 

et Nous supplient de réster sages li . 
La conscience a les visages : 
De. nos pères. vivants en nous. 

‘ C'est le: souvenir ‘d’un bon ire, 

‘Expérience: d’un ancien 7 + 

Et qui nous dit que‘ faire bien: ti 
‘C'est'avoir du'bonheur à. vivie. 

‘Jean Aicard, qui’ a” “chanté” ‘si bien Tâme du blé, 

aime le bon travail : Lips or ue 

"Le travail n’est jamais la Haine. Æ 

Tous: les travailleurs font la ‘chaîne 

. Et sentent leurs cœurs ‘dans leurs’ nains! 

| Gabriel Vicaire (1848). est un poète g gai étrail- 

leur. HN reste gai. même au. ‘cimetière ; il a le’ sel du 

paysan dans . ses Emaur, Bressans (1884). C'est un 

Français: qui, envoie au. ‘diable ‘Schopenhaüer, et. 

pense, comme Montaigne, qe. la mor est. le. bout, 

non te. but de la vie. | . 

| Gusali: Lémoyne- lu estre paté 

M. Catalis, dns - Vision GTS), adoptant 

frinchemént le nihilisme, qui est le fond de la doc- 

trine bouddhique, . chante Tüniversel, l'infini. Yéter- 

nel néant.» rs . 

«Cette émotion qué. Lacaussade éprouve en re- 

voyant. de .Champborne,. ne. trouble : guère M André
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| Lemoyne (1822); tandis. que : ‘son-‘‘pinceau -‘scrupu- 
leux s'amus: à réndre ‘avée:une “exaëtitude :surpre- 
nante les ‘jeux: de ‘la lumière: dela luniesur'les Grè- 
ves normandes.“* On a de.lui en. prose, Une _tdylle 
normande, Alise: d'Evran, les, Pensées d'un” Pa aysagiste, 
le Moulin ‘des Prés: en vers : ‘Les Churmeuses (1855) 
Les Roses d "Antan, Les Légendes des Bois et ‘Chansons 

. marines, Les Paysages de ‘Mer et Fleurs ‘des Prés, les 
Soirs d'hiver .et:de : ‘printemps, : les: Fleurs : : des’ Ruines : 
(1883). Nulle part, il.n’asété,plus+ ému'qu'en chan- 
tant Un lendemain de :Gloire ou en. inous retraçant 
Un deuil de Michel-Angz. “IL aime à: voil:.sous les hé. 
tres : passer’ une;petite; fileuse ga en gardant ses chè- 
vres, s’en va chantant D anne dat et nie 

Une vieille, chanson, d'un “poëtn. inconnu. | 
En somme, Lemoyne, qui a beaucoup souffert de Ja 

vie, esi.un talent dont il faut tenir Compte. 
I est malheureux qu! * Armand | Silvestre (1837), 

ait < “coms tant .de nouvelles Scabreuses, etait, même 
en. vers, chanté la courtisane, ‘Car C'est “un ‘excel: 
lent. poele, à qui. Von ‘doit : Æïes neuves ee ‘vieilles 
(1866) Les. Réñaissances, La Gloire du, Souvenir (1872), 
La Chanson des’ ‘Heures: les” Ailes d'or, le” “Pays ‘des 
Roses, le Chemin des Etoiles. Lè ‘vers ‘de ‘Mr Si. 
véstre a l'éclat du marbre ; il en.a Parfois aussi la 
froideur. C'est un habile versificateur, et € est un 
poëte plein. de. fantaisie. I]. aime à chanter le. son. 
net: du 'EROUVEAU à adresser une nvocation à la na- 
ture, à nous dépeindre” le. pécheur où la rosée, ‘à pré 
dre dans ses vers la défense des bétes, où. à. suivre 
les nuages. dans Jeur cours. Mais il est. ‘cent “fois 
mieux inspiré. ‘quand ïl honte! '.  Pätrie ‘dans des | soñnéts héroïques.— “An théâtre, il ‘4 donné’ Ange ‘Bo- 

ee 

  

4
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. 4 t. a use Lust HA roc sañi, Aline, Dimitrie, ste... Lucien Paté. “A84s) publia. en 1871, ‘Laer Um. de Terum,. puis  Mélodies Intimes. ; il'a. ‘chänté Molière, Corneille. Lamartine - ‘dans. ses odés, ‘ puis Niepce, “Rude et Mickiewiez. On Jui. doit. encore Les’ Grandes Aanœuvres,. et.un.acte «82. vers, E° David | Té éniers. 

oo ni A 

, * 4 4 , Fi gets Bts ist ir 
Liu oué «1 Lafenestre®-Raishônme, “ét! aitres.* n° 

  

Fe +. Sant *rif Outrè- des” arbicles’ ‘de critique, Gevrges Lafenestre. 
(1837) a publié les LEspérances où il, se montre Pay- 
sagisté, ému ‘et observateur. PE DR mt du “Louis Ratisbonne, (827) a Haduit, tercet . Cpar 
tercet, . la’ Divine Comédie. I a publié Pr intemps de , la : Vie (1857), puis uñ drame en ‘vers, “Hero” “et . 
Léandre, ‘et'une œuvre ‘charmäñté'! f La : Comédie en. 
fantine Outre des’ critiques, où Jui‘ dôit'encore" Les 
Figures: Jeunes, poésies, Les petits hommes, et Les 
Petites femmes. caen abat cé tie Gr 

: Le. Vicomte de Borellis: ‘dans ‘Arma ét: “dns Raid 
s'est. montré un merveilleux ‘sonnettiste:: Rappelons 
encore les noms. ‘de MM. ::Cloÿis ‘Hugues; “Armaïd 
d'Artois, Jales Lermina,. Jules. Breton, Lèon. Cladel, 
l'infortuné Gill et.sa . Muse:!à Bibi, MM.:Amédée Pi- 
geon, Claudius Popelin, Antony Valabrègue.: Donnons . 
une mention Spéciale. au, Poème dela. guerre, d’E- 
mile Bergerat. Jacques. Normand est: bien. moderne. ; 
et plein, de. charme. et: de. gaîté.….dans : l’Æp fhalame… moderne. les Eérevisses,. Billet. de. faire. pariiLa Neige, : “ete. “Récucillons encore les-noms:.de.G: Givran Gone 
net. FA hiver);, d’ Adolphe. Nouville- (Don: : Juan), dé Pri-: ° 
yat d An glemont, (Madame du. Barry), Paul. Arène, 

siege 
. # ap s'ase sy en Dis pes Be a its at 

ons ti: :t"3 RNA Ji L #° . . | CU re. 33



  

sermssenre 

E de Coëtlogon, Joseph. Le'Roho (Le petit. doigt de 
da mama), Gauvain, de Cherfils, auteuré de Pan 
toums; A. “Roland: à la muse si assoiñée de. démo- 
cratisme, Æd.' AT nould, Tablé” E Fayet, ‘Léon. Dierse 

ua 

(Morituri), Laurent “Pichat, “Vermésch qui. fut. un. ta 

lent et que la commune “conduisit au crime . ‘de. ré- . 

bellion, Mme Berthe Galeron, M-me Anais Ségalas | 

H. de Bornier. austalent: si: original, ete ‘comme cu- 

riosité rappelons la, Vie, ,Sonnet sans’ : phrases, signé . 

  

Mur cel y.” 
“Avril, Mai Juin est'le ütre d'uu recueil di a | 

denx poètes anonymes. Nous y trouvons, ‘quelques 
| Morceaux originaux. Les poètes. nous dépeignent. 

is , sotgri 

Un, vieillard. Sbruti de faim, front bas, l'œil : more | 

Un monsieur! qui; passait. d’un Air. indifférent, . 

Et. d'un. ton très- “pol, me dit : «Quel. beau Rem- 

. Lo ‘ 

eo 

parer. le sonnet intitulé. Amour. où ni la: splendeur 

brandt!“ 

‘A une poésie de notre Fandeseu, on peutcom- . 

d'avril;:.ni. la: ferveur de. l'amour, ni. la. beauté. de’ 
la nuit, ne sauraient toucher une: femme : 5: 

:xVoulant obtenir quelque chose; : 
Je lui .fis'voir un chapeau rose. 

 Gevigei Gourdon — Paul: Bou get Réclicpin! 
" Géorges Gourdon: (1852): possède <une' inspira. 

tion saine ‘et! familière sans: ‘vulgarité ; ; -uné ‘gaîté | 
| toujours’ compatiblé: é'avec ‘la téndresse ; ‘de l'élévation 

et une facture aisée du‘ vers:»’ “Ce: qu'il : chante, il , ., DTA getbe ds sos € : - omeppiiioe cel l'a-vu'et il'lé:tait:voir‘:a:'son lecteur." ‘Il aime à 
# 

choïsir lés plus humbles sujets. “L'odeur’ des” foins 
se mêle .en:ses vers:À. celle de: lamenthé sauvage... 
Une douce mélancolie sort des vieux airs venus es 

x \
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aleux.... Les Villagèoisés et les Pétvenches sont par” 
tout animées de stänces” grâcieuses qui, ‘en ‘ peig-" 
nant aux ÿeux un’ paysage. ‘ ‘un ‘phénomène de la 
mature, rèveillent dans Vâmie : ün souvenir | atiendris-” 

sant... le à trouvé l'art de’ transposer les’ sensations 

et de remuer le cœur en ‘moralisant,” si'j'ose.le dire, 
les vibrations ‘de: l'air ‘et ‘de la lumière.“ ‘La Jangue 

est souple, aisée, ‘naturelle, ‘et s’il s'éloigne “de ‘la 

langue häbituellé, &’'ést' pour emprunter FR sa pro- 

vince “quelque piquänté expression. Il sait” manier 

tous les rhythmes, et rencontre toujours l'hârmo= 

Tu nes qui un exilé. de. ce ciel. que. ta pleures, 
Mais ce n'es. pas\pour toi. qu'il restera. fermé. 

"A croit aussi à Ja patrie, qui lui.a inspiré. un . 
recuéil : : Le Sang: de: Éance;: où il approche J'ami-. 

ral Courbet des gloires anciennes de la France. 

Le critique: Paul: Bourget. (1852) ne :: veut: pas, 
‘éomme: Sully-Prudhomme, faire dela poésie : l'ex- | 

. pression de la philosophie : ou. de la science..La sen- 
sibilité et. le rêve. lui paraissent les soureas auxquel- 

es doit s'abreuver. l'imaginatiou du poète. Le .fris-. 

son:d'au-delà.. la beauté poétique pure, voilà. ce qu'il 
cherche ; il veut «ce qu'il y.a.de plus. subtil et de 
plus maladif dans la sensibilité. d'une ‘eréäture mo- 

derie, surexeitée. par’ les névroses,….. ün- art dehas- 

chisch. et d'opium.. … une littérature: d'une : humanité 

tendre :et triste, qui :plaigna et caresse l’endolorisse- 

ment des esprits: ‘froissés, littérature dont: Shelley, 

dont Keats en Angleterre, dont Vigny, .Brudelaire, 
Sully-Prudhomme en France, sont'les maîtres. déjà 

. reconnus... .C' est: LE Lémaitre qui l'a dits ilya dans
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‘Bourget : un mélange singulier. de sensualité et de, 

mysticisme, une sorte. de catholicisme jdépravé., Or le. 
Roumain ,qui ne. passe pas par l'état d'esprit, auquel est. 

. soumis .un catholique de Îa fin. de ce, siècle, ne sa, 
rait, que, par: esprit. d'imitation, adopter, Ja littérature. 

symbolique. Lisez. le- troisième volume. de. Lemaître.. 

Cp. 348) et: vous verrez: Ja différence entre le Fran- . 
çais, race. affaiblie, et. le Roumain, . race jeune, Vie. 

- goureuse,. et d'avenir. Nous VeITOns du. reste . .ce que : 
devient le symbolisme. entre. les «mains de. gens de. 
moins. de talent que Bourget... crue L: 

Comme Baudelaire, celui-ci ave. au pessi=. 
misme, qui grandit d'autant plus en/lui. qu il pos. L 
sède une plus : grande force: ‘d'añalfse.” Nous avons 
‘rapporté: à propos de La Mort’ ‘dé! Pompée;" u un ju" 
gene ‘de’ Voltaire ;:.il est: d'autant plus. juste : que 

Ja poésie française contemporaine} prouve qu'à force... 
de se complaire «à la description. des états: dange=. 
reux del’âme». elle-à fini. par: perdre ‘le, sens .mo- 
ral: télle action. pour. les. réalistes; . n’est plus. bünne… 
ou mauvaîse ; C'est un’ simple document humain. Eh !. 

- que m'importent. les faits? : Sans: l'idée, ils':n’ont au-: 
cun sens. Qu'ést ce qu'un. artisans” idéal, et par con. ! 
séquent sans vérité ? Et. quel est lé:sort “d’une: na-, 
tion qui perd le sens moral? : «Nous qui. aimons: la’: 
France,: à: qui-nous devons notre. justrüction;:. nous: 
lui. souhaitons de faire un: eftort généreux, et. de:;; 
ressaisir les : graides : idées: de’ vérité, . de. jastice,:: des: 
beau, fleurs : de toute âme noble:qui en France com 

_ mencent à s’étioler- :s0us le souffle: ‘empoisonné du: 
pessimisme germanique. .}. us : ob 

Tout en condamnant la. théorie de Paul. Bour- get, il faut Teconnaitre en lui,.. devenu . aujourd'hui … 
7 
J
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“chef: ‘d' écôle, üuñe” ‘élégéee raffiide, ré. une malice 
“incisive. Il a publié en’ 1875 ‘La Vie’ inquièle,. qui 
“donnait” le ton° ‘d'une mélancolie nouvelle, au lieu de. 
vivre, le poèté Sy regardé” vivre: ‘Dans Edel (1578), 
“il a oulu’ réaliser 1é‘‘poèmé moderne‘ éwi poème en 
bottines vernñies:, : ; “dans “les! Aveix": (1882) - ‘il montre 
“l'inanité des plaisirs" qu” ir d'éprouvés, et fit par 
“pousser Fe His os origin Er 

| ce eri d'un Cœur: “resté” “chrétien? “Goiflor? 
| Ce” qui. “plait sürtout' ‘dans ‘ce poète. Cest un je 

ne sais quoi de füyänt ; d'indécis, d'indéterminé ; ‘il 
dutte dans ses vers avec la’ musique: 

La lune: se: devait, : ‘pure; mais plus glacée 
: Que le: réssouvenir. de quelque: amour: passée. . . 
“Les Etoiles, : au ‘fond du ciel silencieux; 

“4 « /Bllaient, mais d'un éclat changeant, comme. des 
ï s ; «4 
ul Der ss ele Br, ni ue «re Veux 

: Où: flotte une. pensée: :insaisissable. à: âme. 
Et le violon, tendre et doux, comme une : femme 

.….Dont la voix s'affaiblit dans. J’ardente- Jangueur, 
 Chantait : «Encore : un:soir perdu pour: le bonheur. 

‘Jean Richepin ‘ést' soiti de là race “si ‘intelli- 
égente: ‘des’ Bôhémiens * (tziganes). Emanèipée chez nous 
“par Bibesco en 1843'et. ‘1847; cette ‘race’ nous a 

|: déjà donné’ des ‘hômmes de science et’ des- artistes. 
“Dans ‘ses “Blasphèmes, Richepin se propose der faire 
“la Bible de l'Athéisé: ‘\ pousse l'Halli contre Ja foi 

“chrétienne. Les Blasphèmes ont été précédés de Ja. 
: Chanson des Gu‘ux' (1876) “qui fat un gros ‘scan- 
‘ dale», “et des Caresses, et 'suivies de: la Mer. 

: Richepin ne se contente pas” d'emprunter aux 

poètes du: moyen-âge les formes de la ballade, du



. | Lo ec à Le N 

. rondel, ‘du rondeau;: s ete. mais’ ‘aussi : J'imprudencs 
de leurs. sentiments set la, saleté : de. leurs .expres- 

| “Tiberté. et de iévolte, vient. dans’ ee poète se mêler 

Ja. rhétorique, et. “le. désir. puéril. d’épouvanter les 
. Philistins..…. Il. serait intéressant. de. démêler... ce. qui 
appartient; au. Touranien. contempteur des. dieux. et. 

des lois. .et C2 qui appartient à l'Arya enfileur.… .de 
mots.». Dans. Miarka, Richepin a, mis tant de rhythme: 
ds les. chansons bohémiennes et. prose  rhythmi- 

Bouchon. Mallai mé “Verlaine à eh oi 

. Maurice Bouchor : (1855): west plus le: poète: ma 
térialiste de:son premier. recueil, les. Chansons joyeus 
ses (1874) :'il:s’éloigrie. de ‘ces:idées: ‘däns' l'Amour, . 
dans la Mer,:et. il. cherché dans le. Faust:: moderne 
| (1878) à concilier le panthéisme avec l'idée de ve 

personnel. Il: a ‘donné ‘ensuüit: : V'Aurore Ass) 
: Symboles (1888). oi re che " 
ni © Stéphane :Mallarmé : (1844) fat: un des premiers 
. à.entrer-dans Je ‘Parnässe: qu'il : ar: quitté: avac: éclat. 
L Traducteur . de Poé, il est, ärrivé: Par: la: recherche à à 
 l'inintelligible.. «ll. met, la. nature au: creuset. et.il en. 
tire une quintessence ‘trop. déliée pour. nous. gens. 

. du ; vulgaire. Ses disciples le déclarent :- “Les mots: 
de M: Mallarmé .Sont: si : hautement simples que cette 
- époque. ne les, saurait comprendre. > On dit, même. 
- que. le, Maître. veut qu'un, livre excellent. présente 

. {rois sens superposés... à Nous, gens : da vulgaire, qui 
avons. la bêtise de: vouloir. comprendre, et la sottise 

. de vouloir être. compris, nous n'auriurs qu'à: laisser : 
Mr. Mallarmé et Mr. Verlaine debout, chacun sur la 

\
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. dant Res ae V 

cime d’un r06, s'ils r’avaient toujours fait que - de 
pareilles inepties, : Gidel: à bièn:i raison: ‘de traiter de 

: Lycophronisme, des : expressions" ns“telles : ‘que“ ‘paradis 

. farouche où ph. unanimé;":où\ des: pièces -comme" V'E- 

..ventail, ou:le: ‘Soupir, l'Après-midi d'uns:faure. C'est 

. de la. musique, dit-on:1: soit, mais ce n! ‘est: plus: ‘de 

la poésie, parce que: le. sens:' des phrares n'yü'est 

“plus. Mr. Mallarmé est la source des Décadents' et‘'des 

- Symbolistes: Fos ia cie ie is more ot 

… «Mr. Paul ; Verlaine (1844). ‘appartinti aussi : au. 

Parnasse, qui luii inspira-les Poèmes Saturniens : (1866), 

. les Fétes galantes et la Borne Chanson (1870). 11 s’est 

_ montré encore excellent poète, et croyant convaincu 

dans, son recueil .de Sagesse: (1881) ; :où- il'quitie mo- 

mentanément le .courant.d'idées qui: commencé à 

percer chez Qui en 1874 dans Romances sans. paroles, 

“pour le r'essaisir dans Jadis et Naguère (1884). et Amour 

‘Excellent poète, quand il laisse parlér : son cœur, Ver- 

laine”-a'été per du par limitation de’ Sièlley y et de Darie- 

_ Gabriel Rossetti." "5" #5 71 PUS 
cu -ILa: fondé; après l'écôle: ‘des’ Décadents, celle des 

| Symbolistes. Celle-ciraisohne ainsi: «Sir lapoésie” est : 

._de la, anusique, l'idée:n’est-rienr; ! observons' la va- 

_ leur. musicale: des l:voyelles,: et:'mettors. nimporte 

guo .dans:n0s veis,:pourvu:que:læ musique y": ‘soit. 

De plusles voyelles peignènt: L'unrvést plus stri- 

dente que.lautre;'et: it: eni'est' de mère ‘des couleurs ; 

nous. pouvons: dont, par “les* voyelles, ‘rendre la éoüu- 

leur d'une manière musicale,;itsi ‘inous:tdirivons"à 

identifi er” telle voyelle avec: telle couleur. “M 

. Mais, ici éclate. le.schisme. Is, n’ont jamais pu 

se mettre d'accord; etcMr. Verlaine :a -déjà : perdu la 

direction de l'Ecole symboliste. , 

res astreets
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Les Esfhétes roïeaue ete 3 euui jaciners NS ne. ar Chantes. Moricé qui à ‘publier: ‘en! 1880: “La 2 littérature, de :fout: & l'heure, 'est:le''chefdés: (Esthètes -\POUTEQUT. On; Jeunes, Ephèbess. ‘T'protlarie cette’ loi: : set «Ta: spensée, irarde- toïi'.de. là !jämais Hnetterrent : dire. Qu'en des ‘jeux de.: lumière d et}: ‘d'oïñibre, êlle . -Semble touiours Seilivrer, et s’échappé” Sans Cesse.…. ‘ «ls ne: se, lisent. «qu'entre: “eux; ils fie ie. éompren- nent qu'entre eux, leur gloire et leur bonheur est - d'être. ‘Taresi'et; ‘incompris, » Aussi: M. “can ‘ “Âloréas -enest-ilarrivé à écrire Gecie éthique Lu CET #4, e FOR te ii ri Le + han à Ch Htésnie L, Chanson st fie Liusr. 

      

ei 

On :a: märché. sur ilèsi fleurs: ‘au Bord dé Ja° fouté, | “EE le: :vent: d'automne” ‘les: sécoué ‘si Joit,. ‘en “outre. “La malle poste” a" renversé Je. (ville Groix au, ‘bord HER per a | 4, la route ; rit ii. juif fe ».f L aiot. (tu. sais). est mort. ‘au bord’ .de. la. route, : "Et personne ne Je pleurera, en outre. durent 

    

..,ïuNe jugeons. pas :la France: d'après: les’ iéanités ‘de ces cerveaux Malades.: Nul: en: somme né! les prenc -au Sérieux. Ah ! qu'ils ::sônt bien plus.uliles ces Yaillants jeunes. gens. qui, ‘groupés : autour dut: Phare Littéraire, prennent: pour. devise. le: classicisme’ té] que Tentendait, Sainte-Beuve;: ‘une forme. moderne (qui. peut emprunter. ses. “moyens: à‘ la: ‘1éalité) : dans laquelle ‘vit. un esprit: de. vérité.. le ous des excès, et. l'émotion de Pâme.. feriin een epur 
AE ne ‘’Eloquence Ce se 

28. notre siècle a'été- “tour à" tour appelé le siè- cle. éminemment historique : ‘où le Siècle éminew- 
. 
D
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. ment. Iyrique, reconnaissons qu vil mérite: “également 
celui: de critique et. d'oratoire.. ut cg Li a 

Nous avons :vu: l'éloquence* renaitre: avec: Je 

«gouvernement parlementaire::“Après! à révolution 
-de 1830;:uñe:êre: nouvelle.commencça pour:la chaire. 

Tandis que:l'abhé Bautain (1796-1867) arrivait.dans 
-l'Eglise avec :1à méthode’rationnellé;-tandis que l'ab- 
bé Cœur (1805-1860;: prêchant:avecüne-onction vé- 
.ritiblement: chrétienne, faisaitentendre une: parole 

colorée .etiabondante;:tandisi: que: retentisshit--dans 

- les-temples- la voix ‘infatigable:idu :pasteur+ Afhana:e 

Coquerel,(1795-1868), un-prédicateur du plus : rare 
talent, l'abbé :Lacordaire.: allait s’élever:'et attirer Pa- 
-ris :tout-enties:àces: conférences :de::Notre“Dame, 

qu'avait ouvertes, non ‘sans éclat, l'abbé Dupanloup 

.(1802-1878),:qui :devait.donner:bientôt: un-‘remar- 
-quable: ouvrage. sur il Education. a: transformé l'é- 

loquence de la chaire: et-l’ar:mise'en harmonie avec 
les. idéesa. du siècle, : d'est Je poète et le romantique 

…dacteur » de l'Avenir: il: «ne: craint. pas” de: traiter du 
haut. delà :chairela question! Fsociale.s #4 1"! 

:*Méthodique, élégant ‘ et’ sobre, Je- été de” Ra- 

vignin! : (1795- -1858) a° eù* ‘d’éloquents successeurs, le 
PH yacinthe”"(Lo yson): quiine'tarda! ‘pas à" rompre 
avec l'Eglise; le-'P: Félix, le 2. Monsabré; etc. 

* " L'oräison! funébre”ne nous ‘donne guère de chefs 
d'œuvre dans notre siècle. Après l'abbé Maury, ci- 

tons, dans le panégyrique; le “Panégyri ique de Saint- 
Louis dé F Fra yssiious, V'Eloge”. de” Jeanne d'Are.. du. 

" imême ; ‘dans, l'oraison funèbre | ‘proprement dite, a- 

près: Mgr. de Quélen avré- 1838) qui. fait l'éloge. de
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“Louis” XV ét “aù ‘âuc de' Bert, après “Fiaÿssiribus, 
qui fait ceux du prince ‘dé’ Coudé (1818): du cardi- 

- nal. de. ‘Talleyrand, ‘archevêque:de ‘P:ris (1821) et 
:deLouis XVIIL:(1824), lei P. de “Ravignan: sut':en 
1840 rendre hommage aux vertus de’ Mgr.'de'Qué-. 
- Jen.'Geï genre :brilla?surtout-sur les: lèvres de :: La- 

….cordaire qui ‘célébraïlà mémoire de : Mr.“ de : Forbin- 
- Jansonir et. d'O'Connell. ‘Son: chef: d'œuvre est} LE 
loge: dugénéral : Drouot: Ni l'abbé Cœur en: louant: Mgr. | | 

-.Affre (1848). victime des!journées:: de. ‘Juin, ‘ou ::en 

: prononçant. l'éloge:‘du ‘roi:'dé: Westphalie Jérônie Bo- 
-naparte (860); Mgr.Freppel,''qui'-vientide mourir | 
“député (1891); en :prononçant: celui: de‘ amiral 

. Courbet; n'ontsu rs'élevèr à à la“hauteur ::de:: Lacor- 
daire.: cn fiers pv HER per RITRUE tie, 

Nous ne: saurions: oublier: ‘ici ‘le nom:du-P. Gra- 
y (1805-1872). qui. polémisà ‘avec -Vacherot: et'é- 

| crivit. sut ‘la philosophie religieusé. 1 4 oct 

:* Le:.comtede: Serre. (1776-1824), le vicomté “Lairié 
767-1835: Manuel : (1775-1827); Dupin aîné (1783- 

--1865),; Odilon.. Barrot. 1791-1873); Grémieux :.1796- 
1880), Bethmont (1804-1860); Billaütt' (1805-1863, 
.Baroche (1802-1870); Ledru-Rollin (1808: 1875); Gam- . 

.betta. (1538-1882). avant: de. se : consacrer . -unique- 

ment à la politique,. avaient. brillé.. dans. l'éloquence 
du barreau:..Berryer, Dufaure, Jules + Favre: ne .lam 
bandonnërent jamais Sohplètement.p pour. celle: de la 
iribune, ei 

: De “Champagoy. a. “ait de Be ryer (790. 1868) 
que ce. “n'est pas. Jui qui eût refait la. Milon: enne. Cette . 
indifférence de-sa propré renommée qui, ‘ni est com . 

séit 

“mune avec Mirabeau. fait que nous ne pouvons juger 
‘aussi bien’ que ses Cohtemporains de ce qu rétaitson
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éloquence ; nous n ‘entendons - -pas rugir le lion. “L'ac- 

tion, dit :Nettement: dans:son Histoire. de. la littéra- 

ture française, occupait. un _grand:rôle . dans, toutes 

.ses harangues. Il; connaissait. art: de- traduire); par 

. un geste le. secret C'une: : pensée à qu “L. ne, pouvait 

.point; dire, d'exprimer, par. une :inflexion, de,..voix.le 

sentiment. qu'aucune expression ;ne: saurait: rendre... 

D'autres, avaient plusieurs, des: qualités. de';-l'orateur, 

il les avait toutes ;. et..l'art,. d'autant plus. achevé 

chez lui qu'on n'en apercevait.pas la trace, venait.com-" 

. Plèter œuvre dela, nature....il se. ft, «sous; Louis- 

Philippe, le, défenseur, dévoué de. la. mônarchie;. Jé- 

.gitime. I] “avait. commencé fa : carrière, SOUS : les. aus- 

.pices:de.son père:(1757-1841): qui fut, avec son fs 

:et Dupin: aiîné,, le défenseur du. maréchal! Ney." 

+, «Dufaure :(1798-1881).' sr distingua par la: force 

du. raisonnement: et.la probité.'ducaractère.Il: fut 

. ministre de la République; sous :Thiers. (Ga: parole 

- : était..rude plutôt .que. souple, .sobre,'.de. faible. éclat, 

mais d'une. grande: rigueur de: ‘bon. sens : et d'une sé- 

- vérité 'judicieuse , Ligue séotih eee 

Philippe Dupin - 4795-1846) Lachaud: A818- 

.1883),' Jules Micolet. (1819-1880): qui prononça le 

- panégyrique:de Berry'er :en : 1879, se. sont::presque 

_exclusivemient.consacrés.au barreaü ; de” -même,: de 

nos jours, Me:Rousse et:Me: Allou::" es te 

.: Le..règne.de Louis-Philippe svit: l'éloquence. ‘po- 

“litique. jeter. un vif-éelat.: Casimir Périer “(1777-1882) 

‘apporta à:la tribune «ses: fougueuses ‘ l'apôstrophes, | 

.Je due deFitz James: (1776-1838) : ‘son ironie - con- 

- tenue, et: dit Timon:(pseudonyme:du vicomte de Cor- 

-menin,. auteur de pamphlets contre-la: Restauration, 

et. du. Livre des Orateurs),-le. laisser-aller, le... sans- 

x
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“gêne d'an grand: seigneür parlant dévänt ‘des’ bour- 
"géois,. le comté :Molé (1781:1855)"$a pôlitesse élé- : _“gänte d'homme "du" plus gianid-ioride, le düc de Brog- 
“lié (1788-1870) là: dignité: de Ses idées libéroles. Vil- 
‘lériain ces allusions “‘disérèteniént -inalicienses ‘et ces 
“soüs-enténdus ‘spirituels qui; sont-ien' SÉ:.gränid ‘hon- 

_“neur' ‘dans lés ‘réceptions ‘asadémi qués, Cousin sa pa- 
:rôle élevée’ et ‘véhémente, : Guizof sa püissance : ora- ‘toire; son’ ‘sang-froid, ses-reparties : dédaigneuses -et ‘“hautäinés,' Dapin aÿié :S4”vérverordaüte et même | gauloise; Odilon “Baïot. k‘raïdeur ‘inflexible : de ses _ convietions}: Dufaure l'éténnarte”lueidité: de‘son ex- 
“position: le: conte de Rériisat- (1797-1875) ‘Ja -no- “blesse de ‘son/‘caractère: et: $a bonne: grâce ‘légère- - ment railléuse,-Aragoi(1786-1853): cette: netteté : et. ‘cetiagrément'qui'ont fait. le’ succès: de’ ‘ses ‘cours, ‘Lamartine ses ’grarids effets oratoites et ses images  éclatantes, le: conite.::de “Montälemberti sa ‘franchise 
- passionnée. etlincisive, .Berryer la : pleine ‘maturité -d'un'‘tâlént :déjà éprouvé;: T hiers ‘enfin: san: 1bondan- ce intarissable d'idées et d'arguments: présentés dans "un6 langue simple ‘et-naturelle. 4 si 
“1 Le duc’ de ‘Brôglie’ homme d'Etat et philosophe, - “est:père du duc Albert sde ‘Broglie, écrivain de mé- “tite..et-:orateur élégant. “Sa parole: inéisive ‘et mor--. 
dante est redoutable à:ses- adversaires. . La. forme 
“académique ‘ ne ::lui. enlèvé-rien. ‘de Son : énergie.» ft: La ;earrière: oratoire:du.comte. de. Mortalembert :(810-1870) commença alors qu'ili n'avait, que -21 
“ns. Il fat jusqu’en: 1848 :l'orateur: dévoué de. l'E- 

_-&lise. Puis il élargit son ‘cadre, pour se faire le dé- fenseur:de:la-société. “Sa parole claire, ferme, vi- | Soureuse savait trouver le‘chemin des cœurs; elle 
‘
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touchait-ceux mêmes. qui ne par tageaient pas. ses i:: 
dées. ont Gi féatoigihen outil bag nl ji gi 

eApre:. et ‘dur, comme: les moñtagnes: aù Mot-;; 
van, comme.son pays.de.Varzin, .qu'ilappelait, lui; 
même ‘un. pays. de: loups. Dupin'était.un:rrude.: jou. 
teur. [’âcreté: de.ses : plaisänteries. le:rendait: redou-". 
table.»..Il. abandonna’ au 2-.X-bre.la cause: de :la lie. 
berté: et fut sénateur;.sous: l'Empiré. soutien 

. Lamartine. fit .montei. la. ‘poésie; âla tribune, tan- ‘ 
« ds. que Michel .de Bourges et:.Ledr u-Rollin s'yimon-. 
taient :tribuns..Mais Lamartine .a ‘bien. miérité- de:la 
France le. jour. ‘où au.péril'de sa: propre:vie,"‘il ‘a 

- empêché. que:le. drapeau tricolore : _ne:: fût remphicés: 
par-le drapeau rouge: ue 

Billault: 1805- 1863). défendit Ja cause/dé. Ja ie. 
berté ayant: 43, celle de: l'Empire-ensuite. Lui et le 
maréchal .Niel. furent les: deux: homues de. tête,-avec : 

le duc dé. Morny,:frère de. Napoléon : IL, du::régime: 
impérial. L'on n'en. saurait ‘dire’: autant! ; de: Rouher. 

1814-1884) qui: eut plus : de force de’travail que, de : 
talent, plus de. fasonde que : d'éloquence, plus ‘de: ; 

_ faire que de génie. politique... plus: d'habileté : que : 

.de. conscience: Eloqueuce: de: lieux-communs,i: fac- 

tice;. dénué..de goût :et d’études; négligènces; än-i 
corrections, -voilä: son talent." Quant. à son génie: po=": | 

” litique, il suffit: de: rappeler: sa théorie..de:1866:.desi 
trois . Hongons ‘dé: l'Allemagne; et: son: ‘fimeux Jai: 

+ 4 — 

“mais ! :: ri Es ue ts al ia ren nIr, 

Dur: les premières, anriées de. JEmpire, «les; 

séances du Cor ps législatif n'étaicnt: pointi publiques;::; 
et. l'opposition: n’y était-que: de « cinq: membres: Plus” 

‘tard, les. séances” ‘devinrent, publiques;:.et : Jopposition # 
grandit, ‘Alors ; ;8e: distingua Jules, Favre “1809- FBE0 #3; 

ve ce
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eChâtié, pur dans‘sa phrase, .exact ‘et: précis ‘ dans 

le choix de ses tèrmes». cet orateur. doit.ses qua- 

lités ‘à l'habitude longtemps . : conservée, r-et ‘récom- 

mandée par. Cicéron, ‘d'écrire ses” discours." Langue: 

de ivipère, ‘comme: où: l'avait. surnommé, Jules Favre. 

était: toujours: maître de’ lui.; :son ‘discours, ‘toujours : 

ordonné et: gradué, .ne: brillait guère : par’ des . éclats : 

‘remarquables ; mais’il:avait pourtant: “des. éruptions 

de: colère; d'indignation ou’ d'ironie amère»: Lui aussi 

‘s’est'laissé -un: jour ‘ailer à jeter: une ‘phrase. qu'on 

lui :a: reprochée :::“Pas: un” pouce de Inotre territoire, 

pas une.pierte de: nos forteresses !»:.Mais ce. fut le 
patriotisme et. non l1-suffisance qui le fir ent se trom- 

per, et la France se souviendra : toujours des Jar- 

mes qu'il. versa: en. signant le-traité-de' 1871. 
1! A ses côtés, ‘avait: combattu contre l'Empire Ji 

les Simon:(né en 1814). Philosôphe,' professeur, Ju- 
les ‘Simon a toujours. plus. de. logique que de nerf, 
plus d'élégance que de: véhémence.: Républicain mo-. 

 déré, il'e:t entré: dans-le parti. conservateur; et n'a 

cessé d'écrire: ‘il: fait: preuve: dans: le “journalisme de 
bon :sens.et:de malice. : :‘. :: °” me 

‘Parmi les .orateurs du: temps. du: Second empire : 

et: de la troisième république, il faut citer d'Audif- 

fret-Pasquier iet. Emile Ollivier, l'un des cinq, qui ou- 
blia 'son:frère tué; son père: proscrit pour essayer 
de- former l'Empire libéral. Il oubliait. qu en: poli- 

tique il n’est pas donné à celui. qui. à commis un. 

-crime dé'le réparer. ‘D'un cœur léger, Emile Ollivier 
précipitasla France’ dans la guerre de ‘1870. 

:. Celui qui par:Son éloquence porta le plus rude coup 
à l'Empire, ce‘fut: Léon Gambeita (1838-1882). L'op- 
position ouvrit en 1868 une souscription- pour. éle- 

LS 

“a
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ver:une. statue'”au.: représentant Baudin-tué:au 2 X-bre : 

sur les. barricades; Delescluze,: le même: qui: mourut : 

 .suriles: barricades icomme ‘dernier ‘chef de lai: Com-:: : 

mune, vit son journal. Le:Préveil traduit en: juge- 
ment. :Îl:préféraiperdré son: procès:et que Gambetta, 
son:ävocat.. “portät: un coup: de ‘mort ‘à l'Empire. Tri-” 

bun, Gambhétta,: après Je 4: Septembre,':se ‘montra: 
homme : d'action, incarné: en lui l'esprit de résistance. 

de. la France, puiscil lTutta: contre: une: * Assemblée 

monarchique, sut pied:à pied Conduire la’ démocra“ : 
. tie à la’ conquête: de ‘la: majorité.: et ‘triompha” par 

l’abdication: de Mac-Macon. ‘Un: vif .sens'.politique, 

la vue claire: d’un. homme de- ‘gouvernement, l'éners - 
gie d'un;homme.'d'action, la fougue du tribun; cha-: 

leur communiestive etrimpétueuse,: franchise qui ins- 

pire la sympathie. geste: large, imposant parfois, par- 

fois. familier, il réunissait toutes ces qualités, sauf le . 
purisme, et un certain manque de.goût: qui. sentait 
son. dénrocrate. En revanche, que de.mots: marqués 

au coin du-bon sens, comme;le: fameux ::“Se sou- 
mettre, ou ‘se déme:tre»,. adressé. à Mac-Mahon, : ou 
J'apostrophe . à la voyoucratie. de Paris :. “J'irai vous 

chercher et vous écraser:dans vos. repaires.; : Quel 
sens. politique à Ja fois et, quel. patriotisme . dans ce. 

mot. du. discours. de Saint- Quentin : : “Ne. parlons ja, 

mais : de. l'étranger, mais, que, l'on. comprenne : que. 

nous y pensons toujours!» Jamais personne n’a par- 

lé plus- dignement. de la France, ‘que lui, lorsqu'i. 

Thonon, il 8: proclamé: que depuis le. XVI-ème. siècle, 

elle. “a été . tour. à tour,:-pour: tous : les: peuples . de: 

l'Europe, le guide, l'initiateur: et:le. martyr. C’est de 

son,.sang,: de sou’dévoñment, de ses sacrifices, etde . 

ses. servitudes que. sont. faites la gloire, l'émancipa-
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tion et la”liberté ‘des ‘aütres peuples.s: Plus Join; dans : 
iemême discours,’le séntiment‘du véritable! patrio:… . tismelui fait. reconnaître ‘que ;.s"il ::n’est:,.pas.…'un : homme qui : lorsque: la France. est:à:là tête du mon-'. de, neise: glorifie; do:-dire ::Je suis -Citoyen-français ! “il:y:a-une autre ‘France, que je“n’aime:pas:-moins. 
uueautre Fränce: qui:m'’est:encore::plus. chère; c'est: la: France; misérable, ic’est: la France: 'qui:est.'vaincue. et-humiliée, c'est la: France qui est ‘âccablée;:c'est la: : France. qui traîne; Son :houlèt depuis : quatorze‘ siè- cles, ;la France; qui, crié,.Suppliante;, vers: la” justice” et. versila:liberté, la. Franee. que: les:despotes ipous-: : sent constamment; sur..les: champs de bataille: sous prétexte.de liberté,::pour: Jui faire verser :: Son! sang : par toutes les, artères et’ par toutes ‘les ‘veines: Ja France :que,: dans. sa: défaite,’ on: calomnie;: que :l'on outrage; oh: c'ést-à celle-là qu'il faut faire ‘le : gaz. crifice..de sa’ vie, de ‘Son: amour-propre :et de toutes: : les jouissances :égoïstes : c'est: de ‘celle-là: qu’il faut dire: “Là où eSt:la: France, là est 1a parie.» 
“En:somme:Berryer- et Gambetta valent ‘les ‘an. ciens, ‘et: ne ‘sont pas ‘indignes -de: Mirabeau. “7. 
4 Un autre: genre‘de ‘l’éloquence;' l'Eloge‘ acädé- - mique; ‘apparaît ‘ün" genre faux ef-convèenü dans” lès Eloges ‘de’ Victorini Fabre "(1785-1831)! - Villemain, : Saiñt-Marc Girardin ‘y ‘ont: obtenu dés-succès Sig- * nalons ‘aüssi ‘le- mérite ‘dés Papports sur les: ouvra _&°S éouronnés ‘par l’Acadërnie,: dus’ à Villéain, Pa- n tin ‘et Camille Doucet. Pïiset (17701847) ‘a trans: formé, à l'Académie -de ‘Médetino} l'élogé ‘en ordisoti fanébre. "Tout au: contraire, ont ‘st brillér ‘dans ”ce* : genre -Cuvier;: Arago -et:Flourens (1795-1867). Citons :: aussi’ les’ Nofices el” Portraits: de : Mignet”"et celles”: fi 

« 
1



    

dues : à. Jules. Simon sur, Rémi sat; s Thige, Guizpt. et.: 

Mignet. i een E | 
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nains tn nés a Gia 944il LHRSES cr 

Le painphiôt e sus ‘dé r'élétiènce écrite: aussi; 16'Di- 
conte” de Cormeñin (17881888) à qui l'on doit le’ Li-" 
vré” des Or ateurs, signé Ti imon, ŒUVTé de fine: ‘critique 

littéraire,” est:il le” ‘grand paimphlétaire après 118309 "ILE" 
est- loin d'avoir hi Bipliètté” de’ Corée mais il ado" pe 

con ess 

ré 

ments! du sa ÉUBESD 4 la Né ni (ISLE 32 de 

Barthélémy”. et-Méry, ‘les’ Guépes” d'Alphonse ab 

4839) Das’ deux éainps ‘tout opposés, le” ‘gliiphlet?" 

a illustré” Lois “Peuillot et “Roëliefort. DT ie 

‘Après plusieurs” ‘ouvräges” ‘religieux Louis Veuil=< ” 

" 1813— 1883)" “devint: rédacteur à l'Univers‘ ên' €. 

1845 et'rédaéteur’ en chef ef ‘1848. Défeñséür, paifois É 

tyran de. l'Église, ami dangeroux que’ le "pape" de" 

vait frès-souveñt plutôt iétenir | ‘qu 'exeitèr, Ÿ “Veuil'ot ": 

“dut, ses plus beaux succès ‘à l'invective, ‘ce : qui lui” 

atlira, de” voir son “porte it (Un Autre) dans le$ Char 

timents, et” ‘au théâtre dans’ le Filsdé’ Giboyer." "Ia 

fait ane foule” d'éuvies’de critique, des” ans és 

satires. 11 eut quelques : grand” Succès; notämment 

avec les Odeurs de Pari is, en, 1866, où il sut trou- 

ver parfois la note ému. Ses vers- ne manquent 

pas de: puissance, et. surtout, de. mordant. : Luu TT 

Le comte, Henri ï jde, Rochefort: «Luçar Ys ‘descendant. 

“d't une > grande, famille, commença, con son père, à,: . 

| H 34 si 
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écrire ‘pourlespetits thé: âties etles''pétits' jour aux: 
. Chroniqueur du Figaro, il transporte - dans la chro-- 

nique le trait inattendu du, vaudeville. Il attire l'atten- 
tion par un livre sur Îles” ‘Français de la: décadence, 

et crée en.1868.Ia, Lanterne, journal hebdomaire; di- 
| rigé : contre l'Empereur et bientôt, défendu. en France, | 

mais. continué. à. Bruxelles... Lex ton. de. ce: pamphlet. 
est : donné: Par. Ja. première, phrase : sa France. 

. compte trente-huit millions, de. sujets, sans, “compter, 
les. sujets. dé mécontentemént. “C'était, J'application 

‘du: calembour. à la ; “politique. H ÿa. pourtant. dans 
Tr œuvre-de. Rochefort, des Morceaux, de: véritable es- | 

prit. Tel: celui où; il 8€ déclare bonapartiste et. pro E 

clame: que son souverain, idéal est... . Napoléon Il. Tel. 
aussi l'objürgation. ue  Bosniaques révoltés contre la. 

Turquie, à qui il conseille de. se. donner - à l'Autriche: 

«En .Turquie,: on. ‘est, ‘étranglé; ; en. “Autriche, on est 

pendu...lls changeront. le, sordon, pour. Ja ‘cordè. H . 
y a.une, différence, mais je. ja. , Crois. peu, ‘ape, 

: préciable, pour: des, , populations | ‘si arrièrées. ». C'est | . 

.. pour. de tels:traits ‘ que. Victor Hugo “disait que le. 
calembour. était non. Tespril. des Sois, mais :la. sot-. 
tise, des .gens. d'esprit. Condamné sous. a “Républi- 

que, japrès, Ja Commune, Rochefort. S ‘embarqua plus | 
tard ;dans, J'aventure. Dpniarelete ef. mit, en. exil Son. 

journal. est J'Inhransigéant.…. Li 

se Je 

  

re | | | Publicislés 
choses ti Ds ot. éÀ dis ou gite orge \ pes AMONT Le ns te ge 

TT «Le Jorrial des “Savärits: teparatt en “1816 ét: 
dotiné ‘des”aiticles” dé Raynouard, ‘dé Daunou’ (1761- ciesss 

1840), d'A. "Rémusat (1788-1832); dé” Cousin, dé Vi=: 
tet, de M. Wallon, ete. ; la Revue britannique se fonde



  

_<en:1825 ; en:1829*$Sont. lantées.deux nouvelles:ire-. 

es La ‘Revue. de“Paiis.et ‘la: Rèvue des Deux-Mon-7 
-des:;; ‘Sous: l'habile ‘direction. de Bulor, celle-ci: dure . 

encore: Une 'rüde::éoncurrence: lui estifaite, ‘par,rla 

Nouvelle. Revue:de Ame: Adam - (Juliette Lambert). 

Nous 'avons:parlé ‘decla PRevtie historique..et.ide:.la 

Revue- philosophique : de Ribot. Citonsjencore:le Gor-.. 

æ'espondünt,. la-Revue. des. cours-scientifiques;::la, Revue : 

dés cours" littéraires ‘dèvenue: lat’ Revue politique, el. lits ï 

téraire, "la “Revue dé Saint=Pétersbourg: Nous, passons . 

celles qui n'ont'eu qu’une existence éphémère... 

‘ Les journaux : Jittéraires ‘‘existent-'aussi parmi 

ceux’ ‘qui apparaissent: actuellement. Citons. Le Phare, 

littéraire: Bu HOMO soi vit sr sg 

Les : plus grands. esprits: de : France, sont - écrit 

dañs :les -journaux: “En éffet à: “a: “Minerve: (1818- 

1820) nous trouvons Benjamin Consraut; au Conseï-. 

vateur (1818) :Châteaubriand,: Lamartine, de, Bonald, 

Lamentiais, - “Berrÿer ; aux : Débüis;t: :Ohâteaubriand 

envore ‘Ch. -Nodier; Saint-Marc. (Girardin, Jules: Ja-: 

nin,-ÆE: :Bersot, .Renan ; os au: Globe, «(1824 .— 

1831): Pierre: Leroux, Dabois:(1793;— 1874):le:. fu. 

tur directeur de:l'Ecolé normale; ‘Ampère; Jouffsov. s 

le’ philosophe’ Damiron: (1794:=1862);:Vitet;'(en.. 1831. 

le Globe devint l'organe de la doctrine Saint-Simo. | 

nierine) ; —"auiNationial (1830) Thiers et Mignet ; 

Thiers . ‘encore au Gonstitutivnnel (fondé en’. 1813: : 

à Ja: Quotidiente: 2(4792-—1847): :Michaud,: Nodier:. Ju 

lés-Jahin ;-—"à Avenir «qu'ils ‘fondent:.en-1830,. 

que’ ne-tatde ‘pas à condamner le saint-siège;: amen. 

mais J'icordaire et Montalembert:— au: Eigaro::de : 

nouveau” Jules‘ Jaüin, Alphonse Kärr, Auguste: Blan-* 
“qui, de Vaulabelle, Jules : Sandeau, George. Sand; Fé-: 

#
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lix “Pyat, Th} de. Binville, Je Reynaud, : . Edmoné.. 
_ About, Frañcisque Sareoÿ,à ‘la iPresse. fondés : par. 
Emile de: Girardin:en:1886, Balzac: :AÏ. Dümas;. Hugo. 

| Scribe; Fr.'Soutié, Eügène Sue, Gozlan,:Mérv,. Planche, 
J. Sandéau, Mme ide ‘Girardin, Th. : : Gauthier, ‘Paul; 
de Suint-Victor:—'au ‘Siècle, fondé le. même jour” 
que ‘la “Presse, ‘Henri: Martin, ‘Jules : Simon ; — au. 
Temps: (1861):Louis Blanc: et son frère, :Sainte-Beuve,.… ï 
Legouvé,; Beaussire;. Mézières;. Séherer. y—au XlX-e: 
siècle (1871): About;: Fire 3 —"à la. * République fran 
çaisse, Gambetta, ete»... cul . te E 

C'est ‘Emile: de:: Girardin! qui ; {révolutioune la. 
presse; ei réduisant:-le: prix ; d'abonnement,. d'après. . 
le principe que ce sont les: annonces qui doivent. : 
fairé la fortune du journal:' chorus ut - 

‘Le Gil: hs, P'Echo de Paris sont des journaux: 
Jestès." Péri Pot ei ess suent auessconts 

: Citons“encore..parini. Lies plus. “célèbres : journa= : ; 
listes “Miévée: (1767-1839) qui: servit. tous les: partis,. 
l'abbé” de Genoude :(1792- -1849): qui ‘porta’ à ‘la. Ga. 
zetle de France ‘lè ton -de. la chairè, Armand Carrel. 
(#00: :1836): républicéin,: ‘grand .Cœur,.: grand écri. 
vain}:si‘inalhemreusement- tué en: duel. par: Emile de. 
Girardin: On peut réprocher â!ce: def nier. Frop d'amour: 
du: partdoxe:. Dtpih AT ah epeennte pile Rent a 

Le” joutnal des’ Débats: à fait à “arriver. à: TAca. 2: 
démis ‘de: Sacy : (1801-1879): M: Cüvillier-Llewry, Jolin:: 
Lemoine, : et’ Prévost: Paräilol (1829-1870): Historien, 
critique’: auteur: ds:l Etude isur ‘les- “mordlistes. celui-ci : 
poursuivit aux - -Débats ! ét ; au: Courrier Œ:, Dimanche. 
r Empiretde ses ‘traits. -de:;:sâtire!'fine - et; ,mordante.… 
Ayant, accepté:de.servir. l'Empire ; libéral, il: comprit, 
Sa “faûle. ea: ‘Amérique, ‘et:s$e :luai éintobists 0 in. Li
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cette Rs ET Haute” “Littérature Go IE 
Lu à A VE sn Des ner: . DE : , ‘ 

s g 1 arsssthsiet 50 tt re UE ro + out die 8 

Dit Rassemblons ici: quelqués ‘noms. :dont NOUS. n'a 

vonsupoint parlé. Eréd. Ozanam.(1813- 1853) étudia 

…aveñ:.uneimaginationwvivifiante la,civilisation chré- 

.“tienne..cher. les. Franes;;etiles :origines. de ila., poésie 

-sduiDante.i Ampère: (1800-1864) étudia L'Histoire. Ro- 

“maine. à: Roitesmême; et a.surlafrajeunir;. par. V’é- 

- Aude,;rles dieux-et4la force, de l'imagination. Ses pro-. 

eédés: d'invention:subtile,.il. a: su:des; porter dans l'é- 

stude deila-littérature..française..et. des .littératures é- 

. trangères. à. de Champagny dans ses;'études..sur.la 

:finide. l'empire.romain:.esbipaitial: pour les chrétiens. 

-Lé même ‘esprit.-règne dans :le livre , de.. Montalem- 

«bert:ililtudes :ur.les. moines:.d’ Occident. ..Ce. sont : AU. 

contraire. des..esprits:indénendants qu'Æméric . David, 

+ Fauriel, .P:.Pâris, J. V..Le:iClerc quise: sont -con- 

_isacrés: à d'étude.'des. œuvres. dittéraires du 2mo0FeL= 

\-àge. A Patin a traduit: Hésiode.…et Horace, M:;de 

“sPongerville. sVirgile::et: Lucrèce.. : in ei Let 1. 

: ::Des: œuvres politiques:.de. Mr.de Salvandy (795- 

_ 4856). ‘nous-ne:titerons.que . Wingéymois ou. la  Ré- 

syolution (4832): Duvergier..de, Hauranne (1798: 1881), 

-après.: plusieurs-autres.. études..a ; écrits. YA ‘toire. du 

_rgeuver nement. parmentaire. ii En ji ja 
14 : ! . 
cites ri Ein 

à 

rite ni ;, te 

  

pe vas Lu 

PRE OÙ foi 1? Pit à 

# Shaun “Mare - Girardin OP To “dé à ‘connu 

“par” ‘ses: Æloges ‘dé: Lesage: (1822) ét de ‘Bossuet (1827), 

“par sox Zubleau' de la: littérature’ française: au XVIe 

‘siècle: (1828): devint, ‘le suppléant de Guizot; puis pro- 

#{
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fesseur de poésie. françiise.(1834). Son- chef d'œu- 

vre est le Cours de littérature dramatique ou de l'u= 
" sage dés passions : ‘dans le ‘ drame: (1843)::I1 compare 
“entre ‘eux Îles! auteurs: qui ont: exprimé la-Mmême pas-- 

“sion. ‘Admirateur dès:anciens,iil'les':miet bien ‘’au-- 
-déssus -des modèines.' Il‘fatutilé en! eombattant:les. 
abus du’ romantisme; qu'il 'attaqua: par. la raillerie,. 

et coutribua" à" donner .à la jeunesse le- dégoût dela. 
-mélancolier-Gidel l'accuse ‘avec ra ison de n'avoir pas- 
* d'essor.' Cet: auteur: a. écrit: encore. des : études ‘sur 

‘La: Fontaine ‘ét Jran-Jacqués. Soûs l'Eupire il a é— 
cerit” aux Débats. : ‘}. rt era ut 

“Philarète Chasles: (1799-1873) porta: Sa : curiosité. 

" inquiète” sur toutes ‘les: liftératures;: celle" de l'Es- 
page comme +  cellé : dela: Roumanie : “Bolintineano 
‘s'étant ‘avisé de traduire:ses chefs: d'œuvre er: mau- 
“vais vérs français sousle nom de Les Brises d'Orient, 
- Chasles écrivit, une’ préface: pour: lai. “Un style. Ori 

‘ ginal, plein‘de surprises;' rendait ‘sa. Jecture.‘’agréa- 

ble.“ C'est le critique qui:s’est le ‘plus ‘inspiré des 
idées du romantisme : “aussi s'est-il égaré bien: des fois... 

. “Gustave : Planche © posa‘ à la: Revue ‘des Deux- 

+ Mondes: ‘en ‘ ‘régent ‘du Parnasse. “Méchant, il: était 
“’acerbe;' ‘et son ‘bon sens;''sOn ämour de Ja forme élai- 

ent si impérieux qu'il en” ‘éubliait- d’être : indelgent 
et même d’être juste. Il a eu le malheur d'attaquer 
des chefs d'œuvre... 

Jules. Janin (1804— —1874). écrivait aux Débats. Son 
esprit le fit adorer .des lectéurs. Son ignorance était 

. grande, @t prenant uu:.jour Cannes: ‘en, Provence pour- 

Cannes .en: “Jtalie, il s'écria Heureux. champs. de- 
.Ja. Provence qui vites. triompher. tour-à-tour Annibal s 
..et Marius 1° Quand son, -Sujet: l’ennuyait, il s'occupait. 

Î\



a 
885 

  

d'autre chose, :mais..sa fantaisie. ntéressait..toujours. 

Jules Janin fut ennemi des romantiques, et. salua 

.Ponsard: Mais:son::goût. çlassique.ne; l'empêcha pas 

de goûter.ilo. beau, moderne; | de Jouer: 7 Lamartineiet 

| Musset, :Béranger : et Hugo...Son style éblouissant, fa- 

: tigant : .de : surprises, peut-être: comparé: äàrun: feu 

-. d'artifice, —et;a. eu Ja,même; durée. À ALs! est: distingué 

Par: ses. ‘attaques çontre. Nisard. DU LUE 

iDésiré, :Nisard,: ‘dans son; “Histoire. de a littérature 

| française, est. fanatique.. du, XVIL- -e : siècle. Après avoir 

écrit. sur. les ;: Poètes latins: de: la: :Décadence, . c'est: à 

-teux. qu'il: rattache: les auteurs modernes: . ÿ Vous cher- 

chez, : lui: ait, Saint-Marc. Girardin, ;en.le recevant: à 

.. l'Académie, partout -et..toujours . a simplicité dans: la 

grandeur, ; et.le. naturel! dans la force.: Vous voulez 

. “enfin qu 'on- sit vrai, sans cesser d’ être beau. js il n’a 

- jamais, séparé Ja. morale. de la. littérature. Le A 

| Sainte-Beuve ‘fut le plus grand critique après. vie 

lemain. il explique l'œuvre par l'homme, el. l'homme . 

par, le. temps... Tels les tableaux de, “Millet. où: le 

prémier “plan forme commé un ‘second, cadre au vé- 

ritable. tableau. Passant. d'un, ‘auteur, à. l'autre, d'après 

“£a fantaisie, et non” ‘d' après ‘l'ordre des temps, cher- 

| ‘chant’ ‘dans l'angedoté ‘une “explication 
| delâme, cher= 

“chants” ‘à, réstaurér. des fi igures, à à ‘demi “effacées par 

‘le tempsé, Saïnte-Bénve : nous. a “laissé, ‘dans : son œu=. 

° 

pc. at Leo 

| Fre > col6ssale - - 

Une‘ ample galeries: à cént Gibleaux divers. 

Sa’ plume fut toujours “ingénieuse; fine; pigiän 

- te’ ‘parso ois un: peu” “précieuse: w Bonapartiste, ‘ il” ‘ne 

: sut ‘päs” toujours” ne ‘pas se Jaisser ‘égarer: dans’ ‘sa 

- critique par ses: ‘convictions: politiques." ‘L'ex
-romän- 

-tique.finit par proclamer. ! l'union:-des . ‘classiques et 

Ju
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des romantiques “empruntant la’ forme aux uns, li. 
‘dée aux autres. BOOT Eu tp BA Gin, gets |: 

“ Citons! encor, : ‘comme critiques;: les professeurs 
Four iel:(1772-1884)" J'homme"dé notre siècle; dit:Re-° 
‘nan, quid'mis’en icireulatiôn le plus: d'idées, qui:a 
“inauguré 18 plus ‘de’ ‘branthes d'étude : et aperçu, dans 
“l'ordre des: ‘travaux histériqués, le plus -de:‘résultats 
nouveaux,, Ozanam' (1813- 1853), ‘et!: Putin:>(1793- 

» 1876): dont”"noüs'avôns "parlé; Geiruzez: (1795 -1865), 
“iconnu: de tous':les: enfants qui préparent Jeurs exa- 
mers, “Egger. (18132 ‘1885):plus-érüdit qu'esthétique, 
TiMM JT Girard #C: “Martha;" “Lenieñt, l'aateur: ‘de 
“ la’ Poésie : patriotique; ® ‘Crouslé, "Mézières : Ampère, 
Paul “Albert: (1827-1880) ‘qui Se’ “raltacheà"Sain- 
"te- -Beuve, Î Renan; G. 7" Boissier, : l'autéÿr. de‘: ‘Cicé- 
“yon. el êes: amis, Déschanel, * Vinet, : el 797-1847) de 
l'Académie” do Lausanne: Commè simples auteürs de 

“livies ! de critique, oùtre Guisot, Cousin, ‘e Phévost- HE “Parüdol dont nous avons parlé, citons Despois, ét son 
‘Théâtre: François Sous “Louis “XI Le Havet” et son °E- 
l'tude. sur les. Pensées ‘dé Pascal, «Deiogtot," capteur 
“d' une Histoire de” la littérature fränçaise, Déllour, qui 

Shoes ARE 

: "a “écrit” Les Ennemis. de. Racine, he Livet qui. nous 
, à ‘doné Précieux et Précieuses, parmi. une foule d'au- 
sires que nous , oublions,” malgré nous, La, presse 
“nous a donné encore Saint: René Taillandier {1817- 
1879) ;qui;aécrit: à Ja. Revue:'.Æ. Brunetière” y écrit 

aujourd’hui. ct. &:Su:y- acquérir: de:  J'autorité.. Ha 
. des vues: :ingénieuses : mais. comme. Faguet : sa. sue é- 
.rité est inspirée . par: son catholicisme: \. Celui-ci. 
bien. de l'esprit,. LU d'esprit, et-il.en fait un. mau- 
Vais : ‘usage. La. critique: est l'art de séparer en .lit-. 

- “ - 

\ - 

-
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: térature le’ bien: du: mal ‘et non'çelui de blaguer les 
| génies." piles Lives nus ous aol sh ht 

ed Oonimienéer ‘uhe’ 'étüdé: sur? > Victor‘: Hugo, :en di- 

“éant: quo”  c'estéle bourgeois" le’ “plus” ‘Yaniteax ‘qui : ait 

""éxisié,: ce t'est: pas’ faire” -œuvré’ Fde: critique;imais: ide 

: pañphlétisté:" IF ‘est vrai que” “Hugo: était ‘‘vaniteux. 

* Mais’ il-est* rai “aussi qué” Je”? critique “fait” fonction 

‘de juges ‘qu'il: ‘ne doit: pas ‘l'oublier, “'et'qu' 1] doitimet- 

"tre chaque ‘chose à''8a placer" dans: ‘son: jour sous 

“peine d'égarér $es ‘lecteurs. #5 “uit ni pr is 

‘Raÿpélons ‘que ‘le ‘Globe: eu “comme: it 

“ques Paul. Dubois ‘el! Ch: Magnin'. (1793-1862); ve 

“lés”" Débats; ‘Hippoli ÿté Rigault (1827—1858),: ‘de’ Si y 

"ef" Cüvillier- Fleüry: y Me ‘de’ Girardin”'a:signé à 

Z'Prés$e'ses causeries du pSeudonyme” ‘de : Vicomte de 

> Louinaÿ}" M: Scherèr s'est illustré au “Temps ; 5 Mr. 

ar cey qui a ‘écrit au“ Gaulois; diet” à omaintautre 

journal, ét-surtout-au” ÎTémps," réstitregardé : ‘aujour- 

- d'hui comme le roi de‘la- critique’ ‘drämatique,) mais 

-ün roi:qui-a bien.des süjets: en: pleine: révolte. 

. "C'est dans la critiqueidramatique.-qu ‘avant Ju- 

les :Janin; brilla:.de. Merle: (1785-1853, Yet: à: ‘côté. de 

. Janin, Th. Gaufier,; et Paul .de. Saint. Picters. Insistons 

sur. quelques! NOMS. sn mrnin, tnint aie 

+ Mi.de Pontinartin (1811): méite à “peine. une 

À notice, car, il,-proclame, : dans, sa. foi Jégitimiste,, que 

«depuis. 1879, Ja France n’a. rien . fait qui vaille. L'on 

“sent combien une pareille. critique ‘est ‘superficielle. 

“Aussi ne, lition plus. sès Causeries . de ‘Samedi. : 

*"Cuvillier-Fléury ‘(1802—1887) estimait que ,ra- 

: baisser son, sièclé st. un procédé commode pour S'y 

‘faire, :s sains “travail, un place à” part. ‘Juge impartial, 

-éclairé, ‘et ayaïit le’ ‘respect de sa ‘inission de cri- 
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tique, il. ne comprend que: la. règle de se et oil 
fait de tout livre une étude consciencieuse, ..et,. s'il 

- 8 obéri à :des. préjugés, il: à: “écrit comme ..il. a, pensé. 

“tiques le: plus. ‘agréable ë “lire. et. le gride le plus it 
:tre:‘pour :un: jeune: esprit, C'est. un :: espr it-. tout. 

- l'opposé: des ANisard’et des. Cuvillier-Fleury. JL. avait 

le goût. élevé, le: jugement : vif,:le, style “panaché, co 
: Joré,: -déclamateur. même. Il ayait Ja’ haine. .du vul- 

gaire, et la passion du noble. et du beau. Eleré en. 

Italie, il en a:le soleil dans :sa./phrase: en $omme, 
c’est: le: romantique ; de. la critique, que.ce Vén: tien du 
: Feuilleton; auquel. on doit. -Hommes.et. Dieux, les Fem- 

.mes de, Goethe,:Barbares et Bandits of. les Deux Masques. 

. Il. a lancé l’anathème, -au nom. du “beau antique, sur 

-la Belle-Hélène, de  Meilhac ;et Halévy. D'une majesté 
- olympienne, il taille.ses, figures . dans. ‘le, marbre, 

- mêmes celles qui. palpitent : ‘de vie comme, Françoise 
. de Rimini. ou: Manon, Lescaut.. LE gens qui 

«Er.  Goppée, : Henri. -de Bornier | n'ont. pas. aé- 

, daigné: d'écrire. dés: feuilletons: : + #7: 7! 

Fe. “Mr. Taine: était: destiné à ‘toüchér à à tous les gen- 

‘res; à s'affirmer ‘dans ‘tous; à GuviiE ‘dés voies - nou 
_velles; et à se laisser dans toutes dépasser. “Nous a- 
‘vons vu en ‘philosophie sa théorie ‘de. l’idée-mère ; 
«d'appliquer ä'fa” critiqué littéraire “était chôse fäcile, | 

“Mais out Taine n'est’ pas‘ dan$ cette théorie. 
“Cette” idée-mère d'an auteur, il T'explique par lé‘mi- 
_lieu où a: vécu. ‘l'homme, ou. plutôt. ‘par la .somme 
dés ‘influences. Logicien impitoyable, | risque, pour . 
être logique, de sortir de là Vérité des faits, qu il est 

obligé de-tyr anniser, . de: tirailler pour. les ‘interpréter 
\
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à sa. guise. € est, à Tite-Tive et. aux. auteurs . anglais 

‘que, Taine à surtout ap 
‘ Toute f'nistoire de la éritigés Dee géut 

- êlre, “résumée en quatre. ‘noms ? : Villemain, . ‘Saiñte- 

Beuve, Taine et Hennequin. 2 "7 FL 

.\ Celui-ci, enlevé, tout jeune par.la mort à écrit 

| La. critique. scientifique. où il combat “ Taine; êt où. il 

oo. prouve, qu AL est impossible au ‘eritiqué. | de ‘rémonter 

“toujours. aux “antécédents qui. “ont forrné” uu ‘auteur, 

que le climat ne ;proufe: rien, du ‘momerit ‘que des 

| auteurs. à esprit très-différent sont sortis” ‘de la mé- 

‘me, province, que l'hérédité celle- mème ne. ‘donne pas 

des, ‘eléments . ceitains à’ ‘appréciation, ‘au moment 

| que, les. lois” D en. sont point -éncore bien: établies , 

. pour” apprécier. un. “uhteur”. il faut. étudier. les Cara C- 

.tères du.. public: qu’ il se- crée. 2) a Lies 

LU La critique d'art date de- Didert. “Thiers. Sy 

est, distingué et a. -soutenu. Delacroix. L'on doit. des 

| morceaux de. critique. ‘d'art ta. Guizot, Th. Gautier, 

: Alfred. de. Musset, Edmond. About ; Planche a écrit 

‘ dés Portraits ‘d'ar tistes ; Stendhal, Les Vies des Mü- 

‘siciens, 5 Taine, La Phélosôphie de l'art en lialie.. .,. 

: : Vitet, ‘ont nous avons déjà parlé, doit. avoir sa 

place à. part. parmi, ‘les “critiques d'art, par. ses Etu- 

0 des sur L'histoire de, l'art et, ses, autres ouvrages. Pail= 

€ 

  

| Ghärlés Bline : «De. ces frois “ques, “le. ‘premier 

représente la passion, le second l'émotion, . ‘1e ‘der= 

“nier: J'adoration: Vitet. ‘ést lé: soldat de’ J'art, Fromen-. 

‘tin en “est le poète, et. Charles Blanc’ le piètre.» | 
JA 

: 1) Voir l'acalyse de d'ouvrage d'Hennequin: :dans la leçon :d'ou= 

. verture. du cours que j'ai.fait à la Faculté eu 8990; 

« : o
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Eugène “Kromentin (1820-1876 » outre son œu- 

.vre de peinte e, a écrit, Ün élé dan : le. Sahara (1857), 

‘Une année ‘dans le Sihel (1858), un loman : Domini- 

que “803) et des études. sur Les miles d’ai refois 

(1870)... ee 1   “33 

  5 1882; qui a ‘&é. ‘directeur 

. “des. beaux- orts,. ‘et "Professeur de. l'histoire’ ‘de l'art. a 

écrit Ÿ Fistoire «des peintres. rançais at XIX- ë “siècle 

: (1845), les Peintr es- des Fêtes Galintes (853), 1 T Œuvre 

de Rembrand' (1853), le. «Trésor de la. Curiosité. * ‘In- 

Lgres" (1870), les. Artistes. ‘de. mon témps (1876), Vo jage 

de la Hate Egypte, (1876), et a jrgenent, contribué 

1875) où CT à. donné entre auires. ‘morcéäux un vé- 

“xitable chef” d’ œuvre, Pal oduc:ion à d'histoire “dela 

_péinture hoian: laise. al a dirigé dé 1859" ia” 1870: la 

‘ Gazette ‘des, Beatæ-ärts et a été lé cr tique” artisti- 

que ‘du temps ; s mais son. “véritable” chef ‘d' œuvre, 
: sôn testament‘ de’ critique, l'œuvre où il est’ tont ‘en- 

“tier, l'œuvre ui est. un inappréciüble Service, rendu 

aux arts, c’est sa “Grammiire, des aris. du dessin 

4867), complétée par la (Grammaire des. arts ‘déco- 
ratifs. Ronsard avait dit au poète d être religieux. 

‘Charles ‘Blanc dit ‘à l'artiste : :<L’ ait est “religiéux, et 
“moral. ‘Il est religieux : :pâreë" ‘que, le” ‘beau. est” un: 

[reflet dé Dieu même. JÉ est moral parce, qui il élèye 
d'âme et JR pürifie., . LS 

gite 

" Parmi les critiques d'art 1 nous. pe. saurions ‘ou- 

Cblier. les. noms desrTopffer, celui. de M.  Guyau quia 
écrit dans ces dernières aanées de remarquables ONVra- - 

ges sur d'esthétique, ni celui -d'Eugène Delacroix, qui 
a peu écrit, quelques études ‘sur “Michel Ange, Pru-
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. dhon, Gras, Charlet, etc. (Pate es. gt Seulpieurs.: mo- 

dernes). €, des, Lettres, etage 
RE ilot LE 

  

Pepe 
id 

. ie pige csévarits et “érüdits D 
4 ENS ni tete # met " ” enr ‘ ii 

, 

voyageurs. ce "était Bernier CS. 1688) qui | fut lanni des 

Boileau. el, interrogé, par Louis XIV, sur le- mode. de. 

proprié'é en:Turquie,:.ne. répondit. pas. de: manière: 

à le satisfaire, Galland qui. traduisit en, français : les... 

Mille :et une nuits, J.Chardin (1643- 1713), qui fut aux 

Indes, “Anquetil, Duperron qui rapport ta le end-Avesta:: 

Regnard le :poète.ne, s'aventur: 1, qu’en. Laponie. Bou: 

gainville. (1729- -1814). était . un marin :,. il. fut. Je. 

preiniers | Français. qui . fit. Le. tour. du … monde: Ge: 

Ps s crint 

que. Pon. voit voyager. Les. Titérateurs. français, “autre 

part. qu'en. Italie. Vicior Jacquemoñt | meurt en: 1832. 

à .31ans, AUX Indes... Gérard. dé Nerval . “Va en Er. 

gypte..f iromentin., au Sahara,  Gaulier. en. Espagne, : 

en. Turquie,’ p artout, tandis : que. Nodier. Taylor et: AL: 

‘de. Cailleux. découvrent. Ja France. Edouard. Chaton : 

a fondé Le tour. du ‘monde. Celle, publication. ne sau- : 

rait. suffire aux littérateurs. ,Les ; Français ane. VOVa- 

gent pas assez. Gautier. p'a-t-il pas rapporté des tons 

NOUVEAUX ‘du Bosphore’. et. de J’Andalousie ?. Céux-là, 
rase SE 

surtout qui avec. Zola, ‘eonfondent ? ‘dans Part la 1 

vérité, avec, la. rate, “doivent “aller. cher cher. dés 
asser: 

peïr ne à’ en arriver. à L'proclimer, ‘avec le même Au. ' 

teur, -qu un, romangier français ne peut: décrire. : -que : 

la. petite, bourgeoisie... conne, Si. g'était, A. “fout 

l'homme. N’ est- -ce. pas. à°ses VOÿ: ages que Fier Loti 

doit. Ja, meilleure. partie, de Li ‘même. ve un   



o
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F'Atiiitre i : ti ï i “Si Tes” Voyagès “peuvent” formêr un écrivain, 
” Ja. science heureusement. n'exclut’ pas‘ lé sty le. 

.. Ce sont de: grands bienfaiteurs . de: l'humanité. 

que Guvier,. Geoffro f Saint-Hilaire (1772. 1844), 

| Aüñien “dé Jussieu” (1797-1853); Ampère (1775-1836), 

Aïügo, Claude" ‘ Bérñüïrd: (1813: :1878); Je BE Dumas” 

(1800- -1885), Pasteir, ais il në “faut” pas oublier 

que “plus” d'un ést'un : maître ouvrier ét’ fait” de siÿles. 

ou même un dfâteu 7 ip boat es pshes si 

'Cüviér (1769- 1832)! s'est Montré” grand ofateur: : 

- et: rat “poèle dans ‘son discours Sur les Révolu= 

tions“ du’ ‘globe, pr éface ‘des “Réchérches" sin” les osse=* 

ments fossiles (1821- -1824): Où a ‘'enéore” ‘de lui'des’: 

Etoges.’ ün Tableau élémentaire ‘dé. Thistôie natürelle.: 

des’ animüuër, Tes’ lée ot AS d'anatônie: comparée ‘(1800 - = 

‘18057: et ‘le’ Règne: añimal distribue” & uprès’ sÔn ‘ où 

  

_…ganisalion (1816). Cuvièr* Oprosi à la théorie ‘de les: : 

volution, qu'avant’ Darivin, “avaient” ‘Séuténue- “Geof- 

froy- Saint- Hilaire’ “Lämaï ch, Gathe et'le Dr Guépin - 

(Plilosophié du XT: X£e siècle), la théorie’ du” immiu- r 
tabilité des’ ‘espèces, ‘d’une Série ‘de ataciysmes dans” 

a diature, * “suivis” d autant de” “créations: pen 

oùvrages’ l'Histoire 3 iatur elle dé “Buon:e esagéri les 

défauts” du maitré, dont la majesté dévinténfure chez 

lui. Ses ‘autres oùvrages sont oubliés à juste “titre. 
| Luplacé. (1749- -1827) a ‘fait préuvé “d une ex" 

quise’ propriété" d'expréssion, d’une “correction” Scru= 

puleusé», ‘dans son Eécposition ‘dus yStème dù monde : 

(1796), son” Traité de li* Mécanique * ‘célesté” (1799-" 
1825), et sa” Théorie arial ytiquedes proÿübilités (1812); : 

 Fouréroÿ ( 765-1809)ävait . une simplicité dé. 
 gante, et faisait - dans : ses Lecons preuve d'une" où =; 

k 

8
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‘ donnance: Jamineuse * (Bernärdin):à! ‘L'Académie frän-.: 

çaise* a! “appelédans:son- sein:'le: mathématicien. Biot + 

(1774- 1862)! et:Flourens.i. “Aüjourd'hui: des. sav ants® 

comme M: ‘Emilé: Blanchard, "comme Ms Bèr trand. , 

prouveiit par leursrouvrages: jt "Arago“iavait gran? 

demént râison;de. s'indigner. contre. céux:qui, préténr 

‘_ dent'que: Jes'scièncés iflétrissent- Pimagin
ationtm ses 

“+ «En: écoutant: tout: à. l'heure: le préopinanti: s’ é- 

crix ‘Lamartine ‘après: le: discours: d'Arago,;noûs ci-.: 

. ter: les: noms ide Pascal, de’ Descartes, i. de . Leibniz. :: 

de:Cuvier, «dé tous-cesgränds" géniésichez : lesquels :: 

la solidité’. des ‘études. scientifiques, n ’ôta, rien.au..C0-; 

loris.‘et aux: charmes, de l'imagination ‘et
; du. style, | 

un .autreinom;:u;1 nom. moderne, Un. NOM, ssontem. no
 

porain, «se présentait | a toutes. v ae 

il n’était interdit. qu'à M. Aragon. de: ‘de prononcer. » 

\Dominique- françois, Arago (1786) “est en ..eflet 

| V'anteur. de «Astronomie. pop ulaire
, et des Biogr aplhies, | 

Académiques.. Son. frère, . Jréques | Arago, : a fait un 

Voyage autour. du. monde. Un. autre. astronome, . Ca-” 

mille, Fi ammarion, est, connu, par, ses éerits,, ; parmi 

lesquels un. roman. spirite, Lumen.. CH. A a 

. Claude. Bernard: (1818).. le physiologue, a écrit 

des. L eçons,, de physiologie. expérimentale. (1855). qui, 

prouvent son bon: langage; et d'élévation de DE . 

    

prit. . u ni 

Un livre plein & esprit. que! nul auire “qu un. 

este , - Français ne “pouvait écrire est l'amüsante”, PR isiolo= 7. 
1 2 

ge ‘du goûE ‘de Brillat- Savarin. DT 

“L'é rudition nous ‘ ‘donne à son tour des noi que 

nous ne sauïions" ‘éublier. Cétte"fin de” ‘chapitie- peut 

être considéré écomme” un” supplément” au chapitre de 

d'histoire ; -nous ‘y notons: les nom de: Claraë (17742. 4
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1847), auteurdu. Musée de: sculpture;: de Raoul: Ro-: 
chette: (1789-1854); 'auteur des Antiquités. Grecçues du. 

. Bosplorc: cimmérien, de ‘Ph Lebas:(1 713-1860); au; 
_teur:duVoyaÿe. archéologique ‘en ‘Grèce ét en Asie-;- 
Mineure, ‘de::Mazois (1783-1826), auteur des Æuines. : 
de' Pompéi; de: Naudet(1186- -1878), auteur: de l'Ad- :: . 

ministration : de: l'Emipire: romain de Dioclétien.à Jun: 
. lien,” dé. Dé:oïry - (1798-1871) ‘auteur: de. Rome au 

siècle d'Auguste, ide Guigniaut : (1794-1876) qui à i::- 
mité. de: Ja Symbolique: de Creuzer::(1771-1885) son. 
livre‘. des * Relig gions ? -de: rlantiquité, de Léon :Rénier 

(1809- 1885), de E: ‘Désjardins, de Beilé (1826-1874) : 
qui' découvrit lescalier ‘de Aciopole; et'écrivit d'His. 
toire de L'art grec avant: Périclès; dé Gaston Boissier;:i 

qui à donné les’ Prômen“dés” archéologiques, de - Da= :: 
rémbeïg et Saglio qui” publient le” : Dictionnaire : des 

aibiquités grecques ‘et | Fomainés; : ‘dé J: L:° Buñnouf 
(1776-1 844), qui à. fait uüe “tradition” de Tacité, üné 

géimaire” Jatine ” et unie” _gramnaire grecque, ds. 

ner (4186 “ Alexandre (1870) Shen 4 (41860) 
Patin (+1876),. Pierron;” Thrirot (1882), Egger ui 
Chassäng, * Ba thétém, 1 Saini-Hilaie, “Zévort,” “Weil, 
Toürnier, ‘au ltinisté. Bènoist,” ‘etes ‘de ceux‘ qui se’ 

sont ‘occupés’ dé Pancicrine France, c'est-à-dire du 1 Le 
ête .Raynouard qui a. débrouillé Je droit municipal, 
d'Ortoian,: (41878) qui s'est .gecupé. ‘du droit consti-. 
tutionnel, de Par dessus (1853). qui. a pris pour. su-. | 
jet::d'étude ..le; droit. coutuiier.. Leroux: :de. Lincy * l 
(41870). Achille Jubinal* (41875), LÉ 0. Delisle,…. 
Léon. Gautier, Gaston, “Paris, se, sont. occupés. dela lit. 
térature : du: moyen-âce, | Lé éouzon: Le Duc,. : Louis: Le L



| ger de Ja littérature slave. Pie tor, Le Clere (41865) 
puis, Renan ont continué l'Histoire, dittér aire. de’ ra 
France des. Bénédictins. | 

u Champollion-le-Jeune. (791-1832) est: jar 
“venu. de 1822 à 1828 à lire les. hiéroglyphes.: Les 
‘autres égyptologues célèbres sont. Silcestre. de Sac Y. h 
(1758- -1838),. Letronne (1787- -1848), CR. Lenoïmant 
_(41802- -1859);: Champollion-Fi igéac (1778-1867), Qua: 
tremére (1782- 1857), le vicomte ‘de  Rougé. «811- . 

1873), Mariette (821- “1881, feu. Fr. Lenormant, et. 
M. -Maspéro. . : 

“L'étude de la Perse et de l'Asie nous donne les 
noms d'Eugène Bur xOUf, (1801 -1852), de. M. de. Sal. 

cy (1807-1880), de. Léon de Rosny, . de M... Op: 
perl surtout, auteur ‘de l'ouvrage: Eléñents de la gram- 

: maire assyrienne (18603. | 
L'art antique a été. étudié par Me G. Perrot.” 

<Epistoliers ii 

. Le beau esthétique r'a rien a voir à tous ces | 
noms, que le choix: dé leur sujet dispense. quelque- 

fois de le poursuivre, on oblige : quelquefois : de ren- 

norcer à cette poursuite, pour s'en tenir. à la. sim- . 
| ple correction. Les auteurs: de Lettres ne ‘doivent 

pas le. poursuivre non plus ; wils veulent plaire par 
leurs lettres, ils doivent écrire pour. leurs amis, et 

non pour le. public. Mais il ‘est impossible ‘à ‘un 

homine de se déshabiller sans 86: montrer. C’est ainsi 

que Napoléon nous apparaît impérieux, despote: et 

fourbe dans: sa Correspondance, Paul Louis” Courier 

plus atique encore. dans” ses Lettres” que “dans ses ” 

34
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.-pamphlets ; nous. aimons à “rétrouver les idées de 

| Joseph de Maistre ‘dans ses lettres à sa famille: c'est 

. là: pr'euvè pour nous qu il était. sincère. Le: maré- 

chal Bugeaud (1784 -1849) et le maréchal” Saint-Ar- 

siaud (1798-1854), qui n'était pas la canaille que les 

républicains ont traînée sur là claie, ‘nous intéres- 

sent par léur vérve toute française dans les. lettres 

qu ‘ils ont écrites d'Afrique. Nôus ‘avons aussi les 

Leitres du miüréchal Davout. (1770-1823): L'é éloquence 
éclatante: et hardie du P. Lacordaire. se retrouve 
dans ses lèttres tempérée . par une familiarité simple 

et affectueuse. Nous avons parlé d Euÿ génie dt. de Mau- 

- ice de’ Guérin, et de X. Doudan. 
“Les Jettres de Benjamin: ‘Constant, de _Chéteau- 

_briand et dé Mathieu de Montmorency. ‘Ame de 
‘ Récamier prouvent‘ que tous trois : étaient gens . de 

ou cœur. L'on à dit avec esprit: que - pour le. premier . 

“la preuve‘n était pas superfiue,.. Nous avons encore, 

outre les Lettres à une inconnue de Mérimée, quel- 

ques billets d'Alfred de. Musset, et les lettres de Mr. 
_ Guizot, de ‘M-me. Récamier, de Delacroix, de: Jules. 

_ de Goncourt, de Veuillot. de Sainte- Beuve, de George 

Sand, ete. Telle’ princesse, belge. pur, 52. naissance, 
roumaine.par:son second mariage, a écrit des : let- 

tres qui, si elles sont jamais publiées, la feront ja 
°ger par:les Français comme une Sévigné d'autant 
plus admirable:-par son: style qu’ ‘elle: n'a jamais é 
crit que pour :sa famille. _: ”. , no Le 

: … Du'reste les. Français en par la 
belle Jettre que en SR fRRvent Juger: par a 
besco’, (née. princesse de Caraman- -Chimay). a: -écrite 

_en 1870. à l'Empereur d'Allemagne, 
L'on a.dit que le télégraphe a tu R “lettre. :



  

: B47 

Qui, la lettre d' affaires. non ia. lettre de sentiments 

familiaux, non la lettre ironique, sarcastique,. et ba-: 

-dine, pas: plus du reste que: la: lettre. d'amour. Ÿ 

Ce dinier. mot nous, rappelle: les genres où ce 

sentiment est tout puissant, le théâtre. et Je: roman. 

| Théitre {Contemporai . 

: Aujourd' hui la tragédie. classique ‘est bien mor-. 

te, et le drame romantique repose en-paix. La co- 

médie $. est transformée ; ce n'est pas. le langage co- 

mique qui est entré: dans le: drame, c’est le. drame qui 

parle comme. la comédie et la société. ya. eu fusion. 

des deux: genres, et les auteurs donnent aujourd’ hui 

à leurs ouvrages le simple titre. de pièces. Les per- 

.sonnages Y parlent la langue de tous, et le drame : 

.sort de la vie de chaque jour. Cette fusion. a été 

, l'œuvre: d'Alex. Dunss fils et d'Emile Aug gier.. 

: Pourtant on fait encore: des pièces en vers. Mr. 

de. Bornier, - après la. guerre, a donné La. “fille. de 

Roland. qui brille par l'élévation. des ‘sentiments. .Il 

-a donné.encore les Noces d'Altila, où: ‘ilse plait dans 

c la description du sauvage roi des Huns.. 

M. Grangeneude (1842) a vélébré dans” Amir 

Ja lutte ‘de Ja Gaule conire Rome. - Pot 

| Camille Doucet (1812): “est un auteur comique. 

“La. Chasse aux Fripons, Les Enneñis de la maison, Le - 

Fruit” défendu, La Considération : sont . ses. meilleurs 

: ouvrages. D'un dialogue. facile, d'un ‘style simple, 

courant, mais sans coloris . et sans . nerf, ; ils . sont 

moins. bons que le. Baron Lafjleur, digne de Regnard. 

Jules Bande, 811: 1883). a tiré. une pièce
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charmante de son joli romans Mademoiselle de la 

Seiglière. . sie 
Le fils de l'aûteur ‘du Mér ite des: Femmes, Er - 

“nest. Legouvé (1807), auteur de romans  remarqués, 
fit en: 184 47, au Collège de France, des leçons sur: 

l'Histoire morale dec femmes. Cest une œuvre utile 
- et remarquable que ses élüdas sur l'éducation inti- 
‘tulées : Les Pères. et les Enfants (2 vol.) IL fi ut- - lire 
son petit livre sur J’Art de la Lecture. 

Mais son occupation préférée est Part. drama 
‘Lique, où il compte tant dé succès. Ia appris de- 

Scribe l’art de construire une pièce. Il a collaboré 
‘avec lui à Bataille de Dames (1851). ‘Un jeune 
‘homme qui ne fait rien, Louis: de Lignerolles, le beau - 
‘drame d’Adrienne Lécouvreur, Béotrix, Par droit de: 

conquéte, les Doigts de F de, Les Contes’ de ‘la . Reine: 
‘de Navarre sout des pièces où i: “prouve ‘une fine 

observation de mœurs ; ses caractères sont toujours. 

bien dessinés, et le style toujour : soigné. Rachel de. 

“vait jouer. sa iragédie de Médée, dont le rôle fut: 

tenu par la Ristori. Legouvé à traité dans Les Deux- 
_Reines le: même: sujet. que Potsard dans ‘Agnès de- 
_Méranie. : Du | 

: Nous. avons parlé de. iLme. d: Gi rdn G804—. 
1855), de -son. succès dans La joie fait peur, de Son. 
erreur qui, s'appelle Lady Tartufe. Nous. avons parlé: 

. également, du. ‘beau drame d'Eug, Manuel, les Ou - 
viiers. | 

| ‘Octave Fauil' el” (1821- -1891)° prend poür modèle- 
Musset, à d'imitation duquel ‘il a fait des pro-. 
verbes. Il ne saurait pour” le brillant et l'aisänce lat 

‘ter : avec son modèle. I «excelle à débattre - “un ‘de 
| ces cas de constience qui occupent les pérsonna.
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ges de: la société, qu'i “L a faite de toutes pièces. ex= 
près pour son.talent. Le Cheveu blans, , le. : Pour .et de 
‘Contre. sont les types de ‘ce genres. IL a fait. “aussi 
-des- comédies plus sérieuses: : Dalila.. - Monjoye,. Le 

Roman d'un jeune homme pauvre, le. Village, sont 
spleins. d’une fine observation et parfois. de. migoar- 

‘dise... - 

Alexandre Dumas. fs. (1829) est un. ‘des. “esprits . 
les plus. puissants. de. notre temps. ll Hs commencé 
par des romaus ; d'un de ces romans, La-Dame aux 

‘Camélias, il à tiré un drame qui fit pleurer. tout. le 
monde. C'est de, cette pièce que date le règne des, 

-Courtisanes à Ja Scène. ::... _ 

: Mais. dans Je reste. de son théâtre l'on ne sent 

guère l'émotion. : «Emettre ‘une idée, formuler. une 
théorie, soutenir. une opinion. devant Je public, soit 
-que l'on parle du haut d’une chaire, d'une ‘tribune 
"ou d’une scène, me semblent chose, si, grave, que 

mon esprit, je dirai même. ma conscience, n'a de : 
repos. que, lorsque . .je..me suis. bien -assuTré que : jai 
“agi en toute sincérité. ».. C'est” que. Dumas est, ayant 

tout ‘un philosophe social. Il ne. mâche. pas. le. mot 

et le. trouve souvent: Mais (TE mot est, trop, souvent . 

.cffronté.…… ; ct a Lu : 
Cela Jui est égal, pourvu que la leçon porte coup. 

Pourtant au: sortir de, ces. pièces. si.discutées; l'on’ 

‘a toujours. envie de dire: comme un, personnage, des . 

“Idées .de, M-me.. Aubray": “C: est égal; cela est . .roide. » 

Aussi bien dans les. préfaces: de, ses.pièces. que:dans. 

mainte..brochure, comme l'Homme:Lemme,: il aborde. 

les. problèmes. sociaux, il.défend des thèses qui -pa- 

zaissaient hardies. : uns Ca 
Rien n’a porté un: “coup plus fort à .l'indisso-
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ce 

Tbilité du matiage que ‘son fameux mot. Tue-la,. 

qui montrait que cette indissolubilité conduisait droit. 

au meurtre. ‘Mais cette habitude. de son ‘esprit, de 

$ ’emparer d'une: thèse, fait que cet habile. drama. 

turge oublie que la création des tÿpes est: ‘le dernier- 

rot :de' l’art drämatique: C'est jui qui a trouvé la. 

forme vraie du théâtre contemporain, mais c'est E-- 

‘’ mile Augier” qui a réalisé ‘dans cette forme” Je seul. 

|: type qui. restera du théatre du : Xe siècle. Gi- 

bo ver | : 

D’est.. une belle œuvre que Diane de Lys, où Îe- 

. drame qui ‘plane sur toute la piède : n éclate qu’au coup 

de pistolet- de la fin; Cest une ‘œuvre ‘charmante 

que J'Ami des fenvmes ; ;, mais, parmi les pièces de . 

‘Dumas, . combien paraissent vieillies ! C'est justement 

. parce: que la thèse ‘y régnait, et que la-thèse qu'y 

-souterait Dumas a triomphé, que ces” | pièves ne nous. 

offrent plus d'intérêt. ie ie 

Le fond de ses pièces est ‘une démonstration 

| mathématique de la thèse. Tant. que la question se 
- palpitante, nous: nous. y intéressons ; mais il ny: 

rien qui s'élève au général; tout y est” vécu, tien ny | 
est humain, ‘au sens: génétal ‘ du mot. Les mœurs: 
changent, et ce changement fait oubli T es | pièces. 
qui l'ont provoqué. - 

Emile Augier (1820- 1890) : a ‘débuté: par un a char 
. mant pastiche de l'antiquité, La Ciguë (844). où il 
ya ‘juste assez: de modernité. pour -que la pièce ne- .. 

: paraisse: pas ‘trop antique. La- grande vie ennuie un. - 

“bel Athénien, et l’'amour-le réveille à la. vie. Au- 
gier ne tarda pas à aborder la. grande comédie. Ga-- 
brielle; malgré un style terre-à-terre, qui ue r'appe= 
Jait pas les élans de poésie de” la Ciguë, « et où . l'on:
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voyait qüe voulant devenir familier, le ‘ poète : tom 

bait dans le prosaïsme, Gabrielle brilla par la valeur 

morale. C'est une femme qui va-sè perdré par en- : 

nui, et qui se-sauve par là ‘maternité, IL est. beau 

de se faire avec talent le’ champion de la vertu, 

mais ‘encore faut-il que ce. talent existe réellement, 

.et celui d'Emile Augier n'était. pas, lors. de. Ga 

brielle, assez résistant pour ce genre de pièces. Il re- 

trouve la grâce.de Musset. ‘dans une fantaisie en vers, . 

Philiberte, (1853). Le Gendre .de Mr. “Poirier (1855) 

qu'Alexandri à traduit dans. le. Ginerele lui. Hadji 

: Pelcu, prouva que l'auteur possédait “la profondeur 

et la finesse de Vobservation, la justesse .et ‘la net- 

teté d'esprit, le sentiment de la sobriété et” de la 

mesure, : et la franchise communicative d’un rire hon- 

nête et sain. À «à Fons cu 

Déjà dans l'Aventurière (1848), pièce ‘si. rem 

plie de convenu, il ‘s'était montré dans ses vers “é- 

‘loigné à la-fois de la préciositéet de. la déclama- 

tion, Ce. qui est original dans cette pièce. c'est que 

l'aventurière s'attaque au père, et que ce pêre Soit. 
_ sauvé par.son fils. Le frère de l'aventurière est aussi 

un. bon type de.capitan. 

2 Les chefs. d'œuvre. d'Augier, les. : pièces . où. 

il atteint une... Véritable . originalité, ce -sont les 

= Effrontés, le Fils de. Giboyer (1862), comédies politi- 

|‘tiques’et sociales, : et Maitre Guérin, grande : comé- 

die de ‘mœurs.’ Giboyer, c'est, dit-on, Veuillot. Peu 

m'importe. Giboyer ‘est, d’après Augier, un : homme 

corrompu, en qui rien ne vit que l'amour pour Son 

fils. De même Maitre Guérin est le type. du notaire . 

. sangsue qui cache son avidtié sous son - hypocrisie.
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Paul Forestier: (1868) n 'est pas. à la hauteur de. ces 
trois pièces. L'auteur’ pärait. annoncer qu il va. tout 
sacrifier à la fatalité du. tempérament, mais un brus- 

© soit honnête ; il faut : ‘eñcore .qu il soit. logique, et 
Ci ne l'est’ pas ‘dans la “pièce : dont. nous parlons. 

Le Post. Scriptüm (1869): reproduit l'esprit étin- 
éelant ‘de Musset: ‘Avec les Lionnes . pauvres, la 
Contagion, les. : Foürchambault ( (1878) ‘Augier r'évint 
à là satire sociale. Madame Caver let (1876), à. la 

|| prosé simple, pleine, mâle, vibrante. est “une des 
œuvres: les plus parfaites, dans sa belle sévérité, du 
théâtre moderne,» » Ce fut dans son temps un rude 
coup porté aux adversaires’ du divorce. 

Victorien Sardou (1834) à tout le faire de Scri- 
‘be. Il mêle dans ses pièces le rire ‘ét les lar- 
‘mes, la'fantaisie et: “l'obserration des mœurs, la Ca- 
ricature et l'imagination. Il a commencé : ‘par un pes 

… tit'chef d'œuvre de: délicatésse et d'esprit, ‘les. Pattes 
de: Mouche ; Üans ses ‘autres. pièces, il a l'habitude 
de perdre son: temps- ‘durant les deux premiers actes, 
ét de ne ‘commèéncer sà pièce . qu'au. troisième. ‘La 
Famille Benoîton fut un acte de fronde . contre les 
mœurs ‘de. l'empire: Dañs : Maison Neuve le” drame. 
“s’insinue dans licomédie ‘et la gâtenss. 2: 2 

“Rabagas fut soufflé. à. l'auteur par Aristophane. 
C'est. un chef. d'œùvre. Il y-'flétrit ces” démagogues. 
qui: pardissent avoir -pris. pour.‘devise.. l'anecdote 
connue : “En temps de. révolution, l'on. dit au. . peu- 
ple : Cherche! quand il a. cherché, on lui dit : . Ap- 
porte ! quand il a: apnorté; on lui: dit : Va. coucher: 

Æ ‘ernande, . Dora, les Merveilleuses, les Ganaches,
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Nos.bons. Villageois, les Femmes fortes, les Ponimes 

du Voisin, touchent à. des. : préoccupations publiques, 

ou mettent à-l'air la libre fantaisie de l'auteur. Nos 

Intimes sont une. fine satire sociale. Patrie est un 

beau -drame, mais. Sardou. a-le-tort. dans. Thécdora 

et Cléopâtre de. croire .que l'histoire. suflit .seule à 

faire uno bonne pièce. Rappelons, aussi. son. Daniel 

Rochat. (1880)où : il. touche à Ja. question relgiense 

au sein du. mariage. : : 

: Nous ayons parlé: des. pièces. de. Coppés. Henri y 

Murger, avec. la collaboration de.Th. Barrière (1823- 

1877): l’auteur: des Filles de. Marbre, des Faux Bons 

honimes et du Feu au:couvent,: a tiré. de.’son. ou- 

“vrage : Scènes de. la vie. de Bohême, Ja. pièce: qui porte 

le même titre, et. qui. contient, une imitation’; de la 

Dame aux : Camélias. air Poe 

L Daudet: n'a obtenu:au, théâtre : que . des demi- 

succes. Nous. parlerons plus loin. de: Zola et des Îrèm — 

res .de “Goncourt... :. LU 3 nr 

‘Dans. les livrets. d'opéra-comiqne, se. sont. fait | 

un nom. Planard. :(1783- -1855),. l'auteur. de. Mar
ie .et 

du Pré- aux-Clercs. Etienne : (Joconde), : Dupaty. (les 

-Voilures versées), Hoffman (Les rendez-vous bourgeois), 

Seribc (La- Dame Blanche, Fra-Diavolo, le Chalet, le 

Domino noir, ‘V'Ambassadri ice, Giralda, Les. Diamants 

_dé-l& Couronne), . J.: “Barbier” : Monselet," 1 Meilhac et 

Heléry,: etes “7 
:.Né en 1834. JL, “pailleron. donnait dès , 1860 Je 

‘ Parasite, puis le Mur. mito yen, le. Der nier. Quartier, 

toutes. pièces. très-amusantes.. Il aborde. Ja critique 

de la société dans..Le Monde où l'on.s'amuse (1868) 

que: suivent les Faux. Ménages: (1869), l'Autre: motif 

Petite Pluie 2 (1875), Vage. ingrat (878) -
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Les Faux Ménages ne’ résolvent tien; il s'agit 
de savoir: si le’ jeune ‘homme épouserä sa maitresse. | 
C'est un: père dé:hu, méprisable’ qui vient, comme 
un deus ec machinà,. imposer son noû ! : ou 

. L'on peut comparer: cette” pièce à celle de Du- 
mas, les Idées de: M-me Aub-ay. : 

:-L'Etincelle est ‘un. chef d'œuvre d'esprit et de: 
sentiment. Pailleron revient à'la satire ‘sociale avec 
le Monde. où l’on s'ennuie, -œuvre . pleiné d'énergie 
contre l'hypocrisie moderne. Îl à ‘encore donné la 
Souris. Pailleron‘est aussi un sonnetiste de valeur. 

Emile de: Girardin est l'auteur du Supplice d'une 
femme. Comme Dumas'a arrangé : la. ‘pièce, Emile 
de Girardin, trouvant. que lidée philosophique avait 
été affaiblie, ne voulut pas la signer. | 

--Le réalisme bien entendu, c'est à ‘dire ‘l'obser= 
vation vraie de la- vie journalière, est: légitime au 
théâtre. Ce:n est: pas une raison pour croire .que tou. 
_Ce qui est réel est vrai ; c'est cette erreur qui a poussé ‘ 
certains esprits à nous mettre sous : les Jeux même 

‘des spectacles: pornographiques. L'art n’a rienà voir 
Jà dedans et lepousse avec dégoût. de ‘telles Œu<, 

| Vress | . FO So 
“Roman contemporai ain . 

;Le Breton Souvestre @3806- 4858), dans ses li 
_vres, d’où se dégage un enseignement moral,. peint : 
avec talent les mœurs et les paysages delà province ‘ 
où il est né; Zafouche (1785- -1851) publie’ quelques 
romans descriptifs’ qui né sont pas ‘sans valeur, mais . 
mérite mieux encore des lettres” en éditant les poé= 

. sies d'André Chénier; et en protegeant : 1ds débuts s . 
de sa jeune compatriote, Georg ge Sand.» » UT: :
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Gérard de Neil rest F'antéur du roman des. Il- 

tuminés. 

Henri TT Murge gear (1822 1801) < a leanté la Vie’ de 

Bohéme Eclats fous de ‘la jeunesse, ‘’attendrissements 

_mélancoliques, en ‘somme- véritable poésie, mêlée à 

une parcelle de drame, : tout se trouve ‘dans ces frag- 

ments’ qui: relatent des pages ‘de. jeunesse ét ne 

trouvent former un des livres les plus attachants. 

Murger fut un poète ‘de valeur. et il a fait de char : 

mants contes, en prose Stella, etc. * | 

Octare Feuillet est. le peintre élégant d'un mondé 

plein « de moralité, distingué par: l'éducation, et oùla 
: 

passion ne. viole jamais ‘les converances. Peintre 

des femmes, inventeur ‘ ‘de tY pes ‘charmants. de jeunes : 

filles, il sait néanmoins être brutal’ ‘parlé fondet c’est 

-un des auteurs qui condamnent le plus . violemment la : 

société môdérne au nom du passé. Son livre de Sibs ylle où 

‘il'aborde ‘des discussions religieuses, ‘a eu une ré- 

ponse dans Mademoiselle. ‘la : Quintinie de Georges 

. Sand. ‘Nulle part dm ‘condamnation de la société mo- 

. derne n'est. plus violente ‘que dans Monsieur ‘de’ Ca- | 

mors. Par ce livre Feuillet ‘sortait de Sa “sobriété Or=" 

. dinaire. Il exigéra encore la crudité ‘des tons dans 

Les Amours de Philippe, où. Yon ne _recoñnaitrait 

g guère. le Musset” des failles.” 

° ‘. Arsène ‘Houssaye;' qui a écrit: Roi Voltaire, 

“est fait le’ ‘portraitiste. d'un monde à part», ‘le 

monde des viveurs et des grandes dames : que le 

:sentiment de leur aristocratie ne ‘sauve ‘pas : d'une 
, 

faute. ‘all a pu rédiger les mémoires ‘de quelques 

: femmes, personnes “étranges à il n'a pas: ‘écrit l’his- 

- toire. simple. et vraie ‘du 'eœur humain. son. style 

est d'une. élégance alambiquée.
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_ Barbey d'Aure cvilly «1811 1886) possède a aussi un : 
stylo raffiné. Il n'aime pas notre temps, et sa vulgarité ; il a toujours nargué la mode, Jui, qui a .commencé 
par un roman. . «qui. n'était pas. matière de. bi éviaires.. | il se. convertit’ en. 1851, et il à. su raconter. “magni- 
fiquement la. chbuañnerie. .Sa plume n’ a pas, de . me sûre 5. Souvent il insiste sur des. riens, dans un style 
prétentieux. Savant anatomiste du cœur, il sait ne 

pas. être Jicencieux dans ses expressions. Souvent il 
à recours aux pa' ois, mais. il n'a pas, la facilité. de 
George Sand. _. 

Edmond. About Gs2s. 1885). élève de Técole d’ A 
ihènes. Gfémoire, sur ‘île d’Egine, 1854), fâcha les 
Grecs, mais, fit pre uve d'esprit et ‘de verve en. les 
dépeignant: a avec méchonceté dans ‘la. Grèce. conter 
poraine (1855). oo 

Son prémier. romun, Lolia, était” emprunté” à un 
auteur italien peu connu ; sa première pièce, Guil- 
lery, n’eut que. deux représentations... Le Voyage, à. 
travers l'exposition des. beaux-arts (1855) et les Ma- riages. de. Pa: “is: complétèrent. sa : “réputation. | “About 
faisait. main. basse. ‘sur. tout. ce. .qui pouvait évéiller 
sa malice. Après. les. Grecs, ce furent ses:amis et 
ses. . camarades d école qui firent les frais de sa verve. 

C’est par, h. qu "About. se. distingue des roman- 
ciers,, ses ‘contemporains. Il fravaille sur : Je. vif. N'a 
l'esprit caustique et. la. langue: piquante. Cette, lan- 
guc-est “saine, mais .Spirituelle, enjouée sans. bouf- 
fonnerie, : familière & Sans. platitude.» Son . imagination se. donna libre. carrière, dans Le. Roi des. Montagnes (1856) ; suivirent. Germaine. et les Echasses. de. mai- tre Pierre (1857), Trente et Quar ante. Jamais on ne fut plus joyeusement -boufion que. dans 4e Cas .de
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Mr. Güérin, où il suppose que ce pauvre Mr. Gué- 
- rin s'est trouvé ‘dans la position intéressante qui ne 
peut se rencontrer que pour une femme ; P'Honme 
à l'oreille cassée (861) suppose” qu an soldät ‘en- 

dormi sous Napoléon 1-er se révalle ‘sous Napo- 

léon JII ; le Nez d'un’ notaire nous raconte les mé- 

saventures d'un notaire, qui s'étant soumis. à l'op- 

pération de la rhynoplastie. voit rougir ‘son nez. ‘tou- 

tes les fois que s'enivre PAuvergnat au bras du quel 

a’été prise lx peau : que l'on a appliquée à St fi- 

gure ; le malheureux finit par. parler charabia. N ous 

avons d' About d’autres. romans ‘remarquables, Ma- 

-delon (1863), le Turco (866), les Mariages de Pr0- 

vince (1868), le Fellah (1869). Journaliste, il'se mit 

"au-dessus -des partis, ne cherchant que le progrès, 

“et ses rombreux écrits, dont quelques-uns favora- 

bles à Napoléon XL, lui Suscitèrent des. enneinis : 

“la jeunesse des’ Ecolés siffia : en, 1862 sa Güëitana. | 

| Après la guerre, About publia uu livre. patriotique, 

‘l'Alsace (1872), fonda avec Sarce: y, le. (XIX'e Siècle. 

Le sentiment nabonde. pas. dans ses œuvres. Le cœur 

| 8e. met rarement de la partie.” Sil a su l'éveiller dans 

‘une ‘œuvre ou deux, il a fallu que les ‘événements 

de son récit l’eussent impériensement conduit à ma. 

nier cette corde. Il reste le plus souvent dans Je 

ton d'une raison “droite, ferme, exacte "et calcula- 

_frice. Tel: est, par ‘exémple,- Je Romäñ d'un ‘brave 

homme, son deruier ouvrage, Ce livre est rempli de 

de
 

sagesse. et de conseils excellents. Notre petite’ bour- 

_‘geoisie sy trouve’ peinte à merveillé'; et l’auteur, en 

‘ s'inspirant des douloureux . évènements de la guerre, 

a fait jailir. | le source ‘des “émotions. tendres qui he 

| éoule Jamais assez “facilement. chez lui a
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M Cherbuliez (1829) le. romancier e principal de 
Ja Revue, 8 commencé. à. écrire -VCTS | 1864. Plein 
d'esprit, il ne sait pas varier, son. style. d'après les 

. personnages. ‘Depuis le, comte Kostia jusqu’ à Pros- 

per. Rondoce, c'est. la même étude psychologique, le. 
. même style Loujours soigné, la même observation 
juste et parfois profonde, . la même absence de vi- 
_vacité et d'intensité de vie. dans les : personnages. 

LL Paul Féval (1817 11887). un des rois du feuil- 
Jeton, a fait entr e, autres ouvrages, les Mystèr es de Lon- 
.dres, la Quittance. de minuit, Madame Gil-Blus, les 
Habits noirs, le Capitaine Fantôme, Jean-Diable, la: 
Fée des Grèves, l'Avaleur de. sabres, le Bossu, etc..fl 

.$e convertit tout-i- coup: et cette conversion, marquée 

| dans Le Drame de de. Jeunesse, s=. révèle . dans. .Ché- 

-. eau pauvre et dans les Ltapes d'une conversion. Dès 

lors le public taxa ses romans - d œuvres pies. … 

M. Ponson du  Tévrail (1829- 1871), a: fait ‘Ta ca- 
ricature de Vautr ai en. l'affublant au. nom de Ro- 
_Caïmbole. Sans. style, n'ayant que. Ja : ‘puissance d'in- 

r: vention dans l'encheyêtrement d'une intrigue absurde, 
cel auteur. ne. laissera. rien après Soi. Si ce n’est. Un 
Maitre d'école. où il montre. qu'il n ‘est pas si infime 

position sociale où lon. ne. puisse être bienfaiteur 
. de l'humanité,” : 

… Adolphe. Bélot. à cherché. le. scandale dans M-lle 
Gi aud ma “femme el a fäitun. roman attachant dans 

. J'Article AT. | 
. Deux écrivains Er cmann “822 et. | Chätrian 

.(1826- -1890), -en unissant leur travail ont: regardé É 
les scènes. de la. Révolution: et. de VEmpire du: point 
de. vue spécial. d un. villageois d'Alsace, Ce: style fa- 

milicr. cette foi démocratique’ passionnèrent : le, pu :
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blic: Is. ont fait aussi des contes fantastiques, et un 

drame poignant, le. Juif.Polonais. : :..: 

M. Champfleury. (1821). est le. pseudonyre ‘de 

l'auteur des . Bourgeois .de.. Molinchard: et.:de M.. 

Choufleur y. Il fut. le. prédécesseur des réalistes dans 

le roman, et il cherche, à rabaisser les: petites gens 

dans un style incorrect. et bizarre. Le 

Gustave Ilaubert: (él 821- 1880), fs Œu n médecin 

de Rouen, se vit poursuivre pour son: premier ro- 

man, M-me. Bovar! Y qui... nous montre pourtant ‘i 

quel: danger. l'éducation étroite de, province peut. ex= 

poser la femme. Aimant trop da - description, il. Ja. 

pousse jusqu'au moindre détail, ne: laissant rien à 

l'imagination ‘du lecteur. Le réalisme de Flaubert ne 

recule devant aucun spectacle. “L'art ne vise pas 

à la moralité, mais, comme dit ‘Sainte-Beuve, iln'af- 

fecte pas non plus nécessairement le contraire.» Et 

Flaubert est pourtant 1 un | romantiques. un cherenenr 

d'idéal. Es 

C'était de plus un forcé sat” ‘du. Wravaile un x 
délicat 

du style. 1H lui a fallu de fortes ‘étüdes pour ressus- 

citer la civilisation :caï thaginoise ‘dans : Salambô 

| (1862), ‘ce’ puissant roman dont la: trame bien tissée 

disparaissait sous le: ‘charme du: style et de l'evogrr 

tion historique,.et nes 
fit:: sentir‘ que lorsque ‘1e 

roman fut transformé en. drame (1892). Le cœur 

ulcéré de: Flaubert, qui: proclamait que : 
la vie est à. 

faire vomir, lui- dicta: l'Éducation” sentimental
e (1869)- 

La Tentation de: Saint-Antoine: 
est. une: œuvre : ,pu

is- | 

.sante; mais bizarre: Une: comédi
e, le” Candidat, fut - 

‘mal accueillie. du: public. . Jr ois “contes: (Un, Cœur sim” 

_ple,. la. Légende : de .St. Julien. l'Hospitalie
r: er 

“sont. au. norbre, de, ses. meilleures œuvres. Sa
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nière œuvre inächevée, Bouvard et Pécuchet, est le 
roman de deux imbéciles, ex-copistes, “qui veulent 
faire ‘de l'agriculture perfectionnée._ :°: ” 

Un ‘autre réaliste fut AL. Feydeau (1821-1872); 
| l'auteur de Fanny qui abandonna l'archéologie. pout 

les études réalistés où il aime’les situations dange 
reuses et les détails scabreux. "© © 

© Edmond de Goñcourt, n6 en 1822 a survécu à 
son jeune frère Jules (830-1870). — CT : Tant Qué celüi-ci à vécu, ils oût ‘trävaillé ‘en- 
semble. Ils ont fait des. études historiques dans un 
‘style. précieux. Dans leurs romans, ils choisissent, 
_sous prétexte de vrai, les sujets les plus bas et ils 
‘ne reculent même pas devant la Fille Elisa. Leur .Jourial prouve qu'à chaque instant . ils. confoudent 
le réel avec le vrai. lis prétendent qu'ils écrivent "pour les basses classes, mais c'est: vouloir le mal 
des basses classes que de ne pas chercher à les élever 
jusqu'à soi. Ils ont. l'esprit d’ébservation,. mais l'ac- 
cueil fait à leur pièce Henriette Maréchal et Ja “rés 
pulsion du grand monde pour ‘leur œuvre roman= 
tique les ont aigri, el ils .se sont. fait un point d'or -gueil dela trivialité. die me 

Quelle différence -entre-ce réalisme :et celuid’Al-. 
-phonse Daudet qui n'est que le'cadre de la - vérité. 
Né'en 1840, Alphonse Daudet: a:commencé par des. 

"vers, les Amuureuses,. et il'est toujours resté en lui quelque chose. du poète. On ne saurait lui reprocher. 
‘qu'un: trop grand amour des descriptions ;: l'impar-" fait, qui est le véritable {emps de la descriptions est 

. employé par lui,: même pour- l’action, ‘ce qui forcé. ment la ‘retarde. Mais ‘dans ces ‘descriptions il ne. 

$
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péint jamais des’ choses: rebutaifs. FL “poëstde de 
couleur. le :trait lumineux: .… - SEE US 

_Il'aobservé-toutes’ les: “classes deïla. sociétés 
“les brocänteurs ‘comme ‘les: ‘pions, les lois décou-. 
ronnés comme: lés ‘filles. galantes.:.Fromont’ jeune: el. 
Risler ainé, les Rois en exil, le Petit Chose sont peut:, 
être.sés chefs-d'œuvré ‘et quelle: figure : idéälisée . què 
celle du monarchiste Elisée Méraud !'Si le‘! style” de 
Daudet n’est ‘pas-sans fauté'son intrigue : est tou 
jours -bien ‘conibinée..Le : goût “pourtant réginbe con 
tre-son romän'de”Sapho-oùiil a:trop. cédé. au réa- 
lisine à Za' Zôla: ‘Sa: fantaisie. s'est. ‘égayée. dans le 

typ2- de Tartarini:dé Tarascon" un niet 

Son. frère Ernest est: -un écrivain ‘de talent. 
.J. "Viaud” (185 0): écrit Sous: le : pseudonyré 

de ème. Loti.: Rieniine: prouve’ mieux la nécessité 

pour un littérateur de voyager due les: ‘œuvres: “dé 

Pierre Loti ot ea ete à vues, Rte 
Serrez- es. d'un peur près: silené en reste: rien‘; ; c'est 

l'onibre : d'un iréver: c'est une bulle :de-savon. n'a 

pas :besoin d’une héroïne en: vie,: palpifänte ;: il. dt 

suffit: d'un. ‘#antômé: d'Orient: Chrysrnthème elle-même 
est-elle ‘plus vivante ?:Non.:U'est que-leroman mes 

“pour Jui .que:le cadre::Le:but est'tout: autre ::: c’est 

de nous faire-revivre: Constantinople 'ou'.le Japon; où 

Tahiti. Vraiment/ril'n'y a-de-:vivant -dans. . lés :œu-= 

vres’ de :cet officier: de marine "qué- l'âme: de.sés ma- 
rins -et .de:ses:pécheurs. Son':style: est : mélodieux, 
ondulant, peu. analytiques mais: s “plein: d'harmonie, de 

1 si relief ét d'imprévu:ii sit AH ÈS HR RURCTR ANT. 
Ses amours sont | de la. sehtéavee où mie | 

se Dos jets ve 

rage de sentiment. iii DE ; = _ 

. 2. Liens cu * BD: 
. prete Loin rojétieh ce Tea ro jfiourrets ir 7e.
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_“Eñile- Loli (1840): à commencé, :dans. les Con- 

tes à Ninon (suivis ües Nouveaux. Contes. à Ninon), 

. par: une œuvré. profondément: idéaliste,r Simplice: 

Mr. Zola se: dit naturaliste, tient.aux: documents 

huinains’ et se donne dans.ses! Critiques pour le théo- 

_ricien de: la nouvelle école. Mr. Zola est un :styliste 

de :prémière force, mais:la théorie chez -lui gâte l'é- 

| crivain: Dans’le Naturalisie “il n’est plus question de 
Balzac ;. c’est: de: Rétif de la Bretonne que : J'on relève. 

Encore Rétit de-la.Bretonne . mettrait-il certains .voi- 

les devant certains objets.» .: Ce. sont. des. .chefs 
d'œuv re. que les romañs de’ Zola :. Une : Page. d'amour, 

et La Faute de l’'abbé.:Mouret: Mais: en dehors de 

ces pages, combien. y en-a-til où unethéorie fausse le 
_ fait repousser par les lecteurs. dégoûtés des , spectacles 
qu'il-nous présente. “Quel chemin fait depuis La Re- 

ligieuse de: Toulouse ! RAA sé LH UE 

La grande œuvre de Lola, des Rougon-Macquart, 
nous fait: suivre l'histoire -d’une névrose... dans: une 

famille. .Nous pourrions ‘lui répondre : que si l'on veut 
s’instruire :: d’une. maladie, ce.n'est . pas: un: roman . 
_que l'on: ira. ouvrir, mais Mr. Zola nous: «fermeraîit la 
bouche avec:ce; grand. mot,;’les documents humains! 

“Soit !:Mais.. ‘dans sde roman, : la : .Dé- 

bâcle.. où, :disons-le::.enpassant; ‘il -aspr odigieuse- 

ment pillé,-sans le:citer,.un livré: du. Prince .Geor- 

ges: Bibesco::.…a-t-il tenu tant “Compte; des documents 
humains-?. On:lui à ‘prouvé. qu'il a fait des:- erreurs 
presque: à :chiqué. page;:il a. répondu que c'était :là 

le bavardage d’un vieux militaire. et. ‘qu il n'était pas 
esclave des.documents. : : ….".,. 

De quel droit ne l’est-il point. sf. la réalité est 
tout ? Ne serait-ce point qu'il dément sa propre
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théorie et que la vérité serait distincte de la réa- 

lité ? Durése, léeile thébrié pectie 'en‘bien ‘des’ en 

dôits.-M."Zola"oublié que. le- lecteur "ne Veut qu'on 

Wii ‘présente’ que des ‘’chô$es* qui lui ‘sont”:syini- 

_pathiques. "Aussi n'hésitéra:t-il: pas ’à nous ‘tmonirer 

Coupeau ‘vomissantsur ‘le ‘lit conjugal (l’Asommoir) ; 

n'hésitera:t-il "pasinon:-seülément à faire parler Con 

peau comme’ un ivrogne. mais à 5e servir lui-même 

du même style, quand’ l’auteur ‘prend la” parole. 

Cela ne nous: étonne: pas d'un'auteur : qui. trop 

souvent emplitses pages’ des commérages des domésti- 

ques. Eñ vérité, pour lui emprunter son propre langage, 

. sauf quelques exceptions, la : colléc'ion de ses person-. 

” nagès”: mérite: trop souventqu'on leui applique le 

dernier -mot.de’-Pot-Bouillé : Cochon. el Compagnie. 

«.:. Est-ce done’ là: le. but. de-l'art, de compter les 

pustulés: des: malades ? Est-ce ‘Jiemuräliser: les mas- 

ses qué de leur inspirer -la ‘haine par le. mépris ?. :: 

- « Et cette:vaillante bourgeoisie 
française, la: seule 

classe ‘honnête .en:Europe, ne:renfermerait,. d'aprés 

Mr:: Zola, que ‘des: hypocrites-ou-des jouisseurs! Beau 

tableau de: la: France qu'il présente à l'étranger L J'ai 

été. élevé:en. France,’ jé: connais:les:: qualités ‘de ‘la 

bouigéoisie française; et mon, cœur: saigne de. voir. 

Ja. Franse ainsi, calomniée : par des Français, .d'au- 

tant, plus: coupables: qu’ils; ont-plus de talent. Si mor 

même: J'ai dit plus haut-que là France est une’ en 

“ion vieillie, c'est parce qu'élle: a pris raut-sérieu 

les acrobates de Part, tous eeux ‘qui #abandoanent 

la voix::du Déntsens.ret-durboi: goût,-spmbbrister te | 

naturalistes. Verlaine où Zola. Il est temps pole elle 

. de: suivre exemple” des”auteurs' dela Fille:deh ana 

et: de ifaire“ li leyéerdes boucliers! contre cette “in 
se uesgerque EEE) ci icstrts i 

etes ile L pat CT 4 : 

eur ioret [à 2 ct :



E 
  

vasion . -des barbares, . contre Ja. désastreuse théorie du Le 
succès, écrile.en toutes. lettres par. Î Mr. Zola dans ses. | 

critiques. Ce n’est pas en. courant après. le. succès, 

en flattant. les. passions. de la foule, sans éveiller. en 
elle les. grands sentiments, que Se, sont imposés les 

Stendhal st les Coppée. Nous devons mentionner’ ie. 
le nom.d’un des plus habiles adversaires. du _natu- 
ralisme,. du critique Henry, Fouquier., (Fi garo.). ” 

: Mr. Zola qui au besoin (ce:hesoin était,: dit- “on, 

céhi. “qu'il ressentait de parvenir..à. l'Académie) sait | 
faire: des livres mystiques; parfaitement: ennuyeux, 

proteste contre la littérature . pornographique. De quel 
droit ? : Sa théorie, : en confondant la vérité avec la réalité, 
y: conduit toùt droit; ‘et Pignoble M-me:LaBou'e, d'Os- 
car Méténier, est la fille:légitime dela Naria, de ‘Zola. 

- Comme: le: naturalisme consiste :. essentiellément 
dans la: Suppression da: général; de. l’universel;: il ne: 
saurait: au théâtré que Surprendre un:'succès, et non 
S'y. imposer, C'est! pourtant .un:beau: drame que Thé- 

… rèse  Raquin; mais le. remords..y: prerid toujours uné _ 
‘forme : physiélôgique, jamais, psychologique’; * D 

.… Elle est ‘pourtantiadmirable.: ‘celte’ gradation: qui 
fait: que les: Coupäbles,:ipar le seul souvenir de leur: 
crime, voient: léur - ‘bonheur. disparäître,: et:sont. ame | 
nés : peü-à-peu à:se haïr,:à vouloir se dénoncer;s'as . SaSsiner: l’on Fautré; et finissent. par Mourir, ensem-; 
es. victimes du:-souvenir::: Lt Le ins PH af'tr DEHHUE it, 

.Avec.des élèves: à lui, Zola : a’-fait: les: Soirées de: Médan.. Des, auteurs. de..ce. livre, . quélqués ins le re poussent. déjà. 5 0e LUN ne cran use  Sans.les compter,:.le; naturalisme. a: dome & en— core | deux. noms;, celui de. Bourget, :(1852)," ‘qui aime; à montrer la duplicité du cœur féminin et Celui du
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malheureux Guy. de Maupassant, qui, toutes Les fois 
qu il a oublié” l'école à laquelle il appartient, a fait 

preuve d’une «plume ‘fine, alerte, ‘correcte, ‘nerveuse, 

bien précise». Du reste lui-même se rendait compte 
. 

de Fétat. particulier, de: sensibilité où ile ‘se ‘trouvait 

et il se. comparait à. un écorché vif. La maladie s'est 

en eftet déclarée chez Jui; ‘elle était ‘sensible dans le 
5 

Horla. que, Yon peut: comparer à l'œuvre. dé Gérard 

‘de Nerval, le. Réve et la Pie... UT 

. En. dehgrs, de. l'école naturaliste, { nous “reste 

à citer. quelques ‘noms; celui: ‘de “Gaboriau, aux ‘ro- 

mans. judiciaires. si ‘compliqués, ceux ‘de. MM. Louis 

Ænault, Elie “Berthet, Amédée . Achard_ (1814 -1875), 

celui de Xavier Marmier, qui a recherché es litté- 

ratures étrangères, celni- < de. Jules Ver ne, qui a “fait 

des. romans scientifiques, où partant. de, la . seience, 

il glisse peu à peu, dans. Je fantastique, . pour ‘ “nous 

conduire dans Ja: June ou au centre. de la térre. 

Rappelons. les romans. militaires. de P.° ‘de Molènes 

(1821-1862), | les charmaüts romans pour . enfants de 

différents âges . de Sthal Hetzeb, de la coméesse ‘de 

Sigur, de : Jules “Girardin et. de. “M-ine Colob, qui 

met, dans. des. ouvrages. déstinés aux enfants, ‘un ta- 

dent.:qui, pourrait. fournir. ‘des, œuyr
es plus, ‘importan- 

tes, mais: moins utiles... ÿ mi 

N'oublions. pas Per re V roi, je bohrgéois de Paris, 

Charles “Monselet, l'auteur ‘de, M. ‘de Gupidons ‘Pierre 

. Zaccone, Henri “Monnier,
 l'inventeur ‘du ‘type: ‘de “Jo- 

L far 

_seph. Prudhomme,. “Louis Ulbach “André : Theuriet, J.. 

Claretie; ; ; dont ; le chef- d' œuvre. ‘est. “le “Ministre, 

.M-mes. Bentzon | et Henry. ‘Gréville, ‘ie. d'Aghonne 

‘de Beai- 
(Jeanne. de. Flers, “etc.), Ch. Rodier, 

… Roger 

voir. Gusiave Dre dans” Entre 
hous, ‘dans rs M- me 
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et Bébé, à. ‘montré. Beaucoup d'esprit: ‘et. | Faéfois ° une 

note émue,: ‘comme dans! l'Oieleite, que l'on peut ap- 

pêler un véritable’ Greuze: Pre UE 
Il V. a deux" char mants Fémars, qui ‘sont do un 

sen et -même ‘auteur, “Veïtu,” ‘et le “Bluet. 

‘Nous. nous ‘ferions ‘ un serupulé ‘d'oublier ici les 
noms de Tärdieu | de Saint-Germain, lé ‘chärmant au- 

teur de Pour une épingle, de’ la Feuille de Coudriers, 

que, nous avons. traduite en roumain, et'de tant d’ au 
tres _ouvrages ‘délicats, ‘èt de F élicien” ‘Mallefite, qui a - 
laissé non terminés les Mémoires de Don’ Juan ; la 

préface de, ce. roman ‘est ‘on chef” d'œuvre pour. la 

peinture poétique du XVIe’ siècle. ‘Citons aussi la 
comtesse Dash, qui autrefois, “dit-on, a failli devenir 

Roumaine, el qui a “fait,” avéé tant “de: vié, ! revivre 

un faux XVIIe, et un faux XVIIL-e siècle. Rappelons 

enfin de Gast yne, Capendu, ‘Aurélien Scholl, ‘St, *Lié- 
geard, L. de’ Tinseau. Joseph: Peladan aurait pu avoir 

du talént s'il ne s'était mis” en tête de devenir” mage, 

.de dévenir le “Sr Pélidan. I Y . a un vrai talent 
‘mal employé dans. son ouvrage : Fi finis ‘Latinor um. Du 
fs de V. Duruy, “Albért, nous avons dès romans. 

: Le Maitre‘ de Forges a. mis “d'abord en évidence 
le nom de‘ M. Ohnet qui ‘A. ‘soutenu’ sa* réputation 

par. plusieurs, romans, On. prétend : ‘que, ‘Ja: ‘donnée 
«première du” “Maître de ‘For ges, est‘ prise d’ un” roman 
suédois dé Mme Cardén, mais” on’ réconnait qué les 
deux. scènes capitales’ ‘sont. de lui. C'est : ainsi que Ré- 
_gnard. coriigeait Dufrésny, et ‘forçait son” “rival. lui- 
même, “à Tapplaudir.” M ‘Ohnet” est’ "cer täinémént 
“un des. plus” habiles romanciers de : notre temps et . 
‘il se trouve bieñ ‘à ‘sa’ place” ‘éntre : Daudet," ‘d’un 
côté, ét Hectoï Malot, de: Tautre, qui, ‘après s'être -
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attardé dins ‘des romans : qui ne peuvent: êtrei qua 

jifiés que d'entreprises. de: librairie, a” abordé, depuis. 

quelque-temps, l'étude consciencieuse de: la société. 

:Nous envoyons de’ Bucarest un souvenir à no- 

tre ‘ancien condisciple à :Louis-le-Gr
and: Atbeït Del-. 

Pit: le romañcier délicat, au style: correct et'imagé, 

aux . personnages si vivants,’ qui, depuis : le “Fils: de. 

Coralie, a SU Se: faire iune > large. place. par une série 

de succès. -*. D pue ue rentree 

: Gyp (psaidonyme dune | giande: dame) ridi- 

culise- les travers -de ‘cette: fin de: siècle sous Île .cou- 

vert du Petit Bob. Oublions:: “le nom-de M-me: Côlom— 

bier, de. Zénaide: Fieuriot : e
tc: M-meF iguier a: de. char- 

-miants récits: tels: que:le Gar dien de: la . Camargue. 

Son mari, connu par 5e: ouvrages ‘de. vulgarisation 

scientifique, frappé par la. mort: de’.son: Gil, a fait un 

livre: spiritiste, : Le lendemain de: la-mort. “rit 

Parmi. les nombreux: rauteurs
 : de romans :: OU. ‘d

e 

nouvelles, citons encore : Jes--n
oms-- de. Paul ; Mar- 

_gueritle, . -de : Hugues: Le °.Rouxs. : d’ Octave Mir- 

beau, de:. René. : Maizeroy, ‘de: :Réné 
de Pont-Jest ete, 

Nous:ne: saurions prétendre être complet et .nous 

-préférons,* plutôt q
ue. de donner:une sèche, nomen- 

-caturess consacrer” 
nos dernières- lignes + à; ceux: .des 

secs 
.e 

tou: 

Ou 
ie uote 

"Roumains a “ot. éêr rit en francais. _. 
it 

 Aiérandri, ‘qui e
st mort. en. qualité. de ministre 

“a. Paris, étant jeune, à a. fait, sous. le. ps
endonyee À de 

Mircesco: une : grammaire roumaine... 

. Sous Je : titre, de. Les. Brises.. d Gr ent. Bolinti- 

‘néano à mal traduit en français $ ses poésies, exqui- 

.8&esS. en: roumain 
2 PE un ei sicnarir sue 

CS
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. - Les premières poésies d’Alexandri -Onf. été tra :duifes én prose: par :iVoinesco, sous le:titre de Chants de’ la Roüménie... Nous. ‘avons ‘traduit envers . fran- çais:l'Etoile..du même. auteur. inégal nue Louis Ulback:-et-Pierre Loti se ‘sont chargés de Présenter ä-la:France les œuvres de Carmen Sylva, (la reine Ælisabetw., de: Roumanie). Nicolas. -Balcesco, notre grand: historien; a écrit.en “français. : Question économique des Principautés danubiennes, mere ‘1: Une:jeune fille roumaine. qui. à .fait ses...études “en France et'qui est miorte-en pleine jeunesse... Ju- Jia Hijdeu,'a laissé des Poësies et: des. morceéux. _-de: critique. qui. prouvent .un ‘talent “délicat,'.dont elle &-hérité de :trois: deses ascendants, :Thaddée, : Ale ixandre..et Bogdan, son. père, fous poètes’ et savants, .ide père en: fils. M. Sully-Prudiomnime ‘a donné de jus- tes éloges %'.ce: talent. si: tôt raviaux lettres. C'est-en- cure une Roumäine"que alle Vacarésco,: poète. Une auire, Qui ‘fait grand ‘honneur ‘au pays, est M-me Qui- net, la veuve de l'illustre poète ‘et'penseur français. Notre :aétuel ‘ministre à Bruxelles, Georges Ben- gésco, à travaillé: avec'A[: Picot, le profésseur de roi - Main'à Pas: Le “Règiié d'Alevandré lé Bon de’ Mol- davie: Ila fait: dé‘plus‘iune. œuvre très-remarqua- ble de patience et de. goût, La Bibliographie de Vol. daire.. “NN ce AR 2, ou ENT VO | L 
a ne nn ei les travaux historiques publiés en fran. çais par MM: | Blaremberg. : Xeropol el” Tocilesco ; beaucoup de Roümäins s’ämusent aux vers français. Le Steppe de Macédonski*ést réfiarquablé:: Eñtre nos SaVants qui: ont écrit én° français! citons le mathéma- - ticien_ Gogu. : + :.… CF of cri a Uri Nous n'insérons pas ici les titres des: brochures | 

LE
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politiques publiées par des Roumains depuis 1848. Mais 
nous ne Saurions passer sous silence les livres du Prin- 
ce Georges Bibesco qui à pour titre Religion, . Politique, 

. Duel et Histoire d’une frontière. Ce sont ses moin: 
 dres, ouvrages;, sa plume, élégante. et parfois, i in- 
_cisive’ comme ‘une’ : épée, a su buriner. de ‘grandes 
scènes. historiques dans: Sa Retraite des six mille 
(Mexique): ‘et dans” Belfort, ‘Reims, “Sedan, ouvra- 
ges qui. lui ont valu | le. titre de ‘membre corres: 
-pondant.. de-. l'Académie .des :scienées.. morales | et 
politiques. ‘Il ‘est' le prémier ‘Roumain qui’ soit arri- 
vé.à cette. distinction. littéraire” colume. ‘son, père fut 
le. premier Prince: librement élu - par les. Roumains. 

On. lui. doit. aussi un Jivre” ETS L'Éxposition. dé: 
ja Roumanie’ en. 1689, : à Paris. I. fut alors. notre 

| commissaire-général." HO ete ; 
-Son frère, feu,le, Prince. Nicolas, rest Faute 

d'un guvrage remarquable s sur: laiKabylie. PE NL 

+, 
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+ cts D . 
ie, Léy 

SR ES 2 à ; if 

Fou Pr * SA D 
e 

= \ st anne is { ve: 3! jt 

. , . . -X 4 CE 

Soon cine + DA bte ee QU RE 

D en mes ifhes AY rite, mi tu ts 

r. Lt Ru . RE ï pire se nonseen ter Le CE 

+ cf » Ua te Le fa : - : =. 

rat VAR Le Ask 5 À; AAiN I tu 

v. . ‘ Lie t ! tue oct act ss 

+. si tous 2 ER 
CES ut ro re 

LL. le dois'répéterici.ce quej'ai. dit pour, mou volume 

de Versification ;.le manque de prote en, Roumanie et 

Ja difficulté d'imprimer en français à Bucarest sont les cau- 

‘ses auxquelles ôn' doit imputer le nombre: énorme de fau- 

tes de: ce, volume ;-nous :renonçons à. corriger celles ‘qui 

ne retardent pas lu lecture. ; ,., 2. D 

iu Nouë gvons tenu à honneur de‘ mettre en tête de ce : 

- volume:la belle étude, :que,:d’après’ Paul. Albert, a'consa- 

crée à Malherbe, lors de.son concours pour la, chaire de 

l'externat de jeunes filles, feu M-lle Agapiadi, mon élève. 

‘Cé morceau faiti voir combien les'lettres ‘avaient à espérer 

de cette jeune fille, si tôt et si inopinément.ravie à sa .fa- 

mille et à ses élèves. _—. 
‘27 On trouvera dans le volume ‘qui paraîtra en automne, 

et qui traitera de. l’histoire de la littérature française jus- 

qu’au XVIl-e siècle, des détails sur quelques-uns des au- 

teurs du XVIT-e siècle, tels que Régnier, Mairet, etc, que 

nous avons cru devoir rattacher, par leur esprit, au XVI-e 

siècle. . l'un rediee 

P. L - _ 
10 ° 12 .. Aprés: gloire humaine, ajouter : vers 

que Corneille a empruntés à Godeau. 

Au lieu de lier . 

13 29 Abeillard - æ  Abélard-: 
14 33 1639 7. 1649 
17. 8. embarrasée … . ‘embarrassée 
19 1.  Arnauld © Arnaud 
19 18 - Leibnitz | ‘: Leïbniz 
21 5 en somme en . en somme et 
21 27: après : Généreux, ajouter : souvent : 
23 . 22 voulalit voulait 
27. 4. de Henri IT © d'Henri Il 
28 25 À Ja fin du XVI-e Au commencement 

du XVII-e
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34 

37 
42 
58 
58 
62 

62 
62 
63° 

63 
18 
76. 
11 83 . 

86 

89 

| 19 
22 
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mn 

sour | sous : 

Meme Deshoullières M-me Déshoulières 

2 , aprés : J'Enéide, Lo ajoutér.: On prendre 

une” idée de’ ce’ style: dans les; vers’. suivants 

de, Perrault : . #- 
HU 

    

  

* échaffourée "2" it L … ‘échaffoutée ri 

Savigran: . : Saÿignon D 

est né, “! Test né, à Rouen 

5 a. ice upplice. 

ué Le ‘ : “tué” 

pa 0 par, n ! s 

.qüer . lus LD acc que, + rt 

avoit. rien ° + avait: 

  

la a F Ee” caractère 

Le mot complet de La” fohiltse est : <Auguste, tu 

me gâtes lè Soyons ‘anis, Cinna ! Si le roi, ete. 

-92 

93 

95 | 
104 

110, 

it 
112 
117 

119 : 
49 
‘120 
42 
SE 

: Fi 

ee 
2 

: 

‘ Été Aprés Charles-Quint, mettez: il 

efltet' {+ “ ,. ;" ” _ effet: 

18 æ'I lector - Ur Us " d’Hector . .. 

“48. 0 os D On Je ci 

‘32 saciifie | Lie #ésacrifie °° 

“27. ‘Ajouter : Boie-Robrl a fait. la parodie, de 

‘ Mithridate. . n ie 

&. de. D des” ‘ 

“44 Après écrire, ‘ajouter, 'ét' dont 1 “its,
 péüt, 

- , est un vaillant journaliste. 7 

7. ‘jui fut une bonne ‘est dans je’ même es, 

. préparation aux prit que. les. : 

10" aprés : un jour, ajouter # 1.8 'écriant qu’ ‘die 

à voulait être . morte: : 7 ‘ 

‘95 lit, . Mi 0 Ji © 

"28 grossierté °° | NS ‘arossièreté 

18° l paraît que. c'est là ùne erreur ; le nom de 

st Tartuffe serait plus ancien ‘que Molière “qui 

È l'aurait ‘emprunté ‘aû° 
ipeuplei"-" 

‘18° “tout votre. peau * toute svotre penu 

‘5. yux 7 L SU ‘! seux ” 

v7 © ‘pas st * \ > pour: 

+82. P' udhôn HU Proudhon 

* 32° - qu’. s' 
‘ “qu'ils 

327 * guèrés 
‘guère . | 

10 Enagrammände cr V5 anagramme 

" Te ‘ ï 

22, al RES n 
se préenês & Jun le nez, 

  

4 

‘i 5 nireeÿ” 

    

   
   

    
   

  

Ti AS autre” le” lo l'autre... devinez.
 

1x Duffresny
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142:, 15: crée,, | Li Ca ue .eréé 
142. °88 ‘’n: 7 e LU :romên D ‘ 
144. : | 10. Ajouter: Le chef d’ œuvre. de € ébillon fut 

" : 'Atrée et Thyeste. 
148 25 après: fit, ajouter : au XVI: e siécle, 
151 28 «dP Très : Saint- Victor. ajouter: quil ne 

ous faut, pas confondre .avec ‘Laurent de Saïnt 
… “Victor, historien suisse de notre siècle. °” 

- 155 833 goémétrique Fo géométrique 
167 81  aitaim “aimait 
173 14. enricher D enrichir \ 
178. 18 Ajouter: Maynard, 1582-1626, ‘fat le cor- 

. rect el: froid disciple: de Malherbe. u . 
: aisée a: dit deslui:. . 
At D Le :mieux, dit on. est Feñneint au bieh. 

CT . Jamiäis le” goûl. ‘n'admit' cé” faux vroverbe: . 
| CE fut le mieux qu'osa tenter «Malherbe ; 5 

. Maÿnard fit bien; et Mayngrd ne.ôt rien. 

    

182 24 déconcerent. ie, ‘'déconcertent . 
189 11, au. Mais XVIe LL = au .XVIT-e siècle, 

LS épr bre  t °mais 
199 "7 ‘de reste" _. ‘au, reste : 
218 20 qui. TT Ter 
218. 1192: .Micromégas Lt +. le secrétaire. : 
‘224 * : 6Maoivaux. luc “Mari ivauT 
224 …48.espri, 4. 5 te UT esprit . 
298 4. La Fr anc. COUT LT Le France 
151... 128. ‘Pasca UE Doit . ‘,. «Paseal 
259 * 2 Rival ci re . Rivarol” | 
270 39° Après : Delilie, ajouter ! qu’ "A ne, faut pas 

1. COnfondre avec Delisle, auteur comique" du 
Er: 5 XVIe, siècle. Le. Lo 

272 .. :: Quelques lacunes. doivent être. ! éomblées. Nous 
pourrions oublier, les œuvres. Jégères du che- 

rasta valier de Boufflers, dont “Pesprit | paraît si 
éventé de notre temps. Mais nous ne saurions 
oublier Le comte de Caylus, fils de la com- . 

tessequi"nous a laissé des, Souvenirs. I pré- 
- céda. Diderot dans la critique. d'art, et Vadé- 

dans..le genre populaire (Histoire. de Ar. - Guillaume, les Ætrennes de ‘la Sainñt- . Jean, etc). Voisenon a fait &es Contes. dé- : ui gers. ‘Cazotte est l’auteur du Diable amou- . Teux. Dupuis, dans son: livre sur l'Origine .des..Cultes, croyail | que T humanité avait com-



292 
292 : 
295 
295 

305 
305 
305 

306 
308 
313 
317 

320 

321 
391 
393 
393 

. 399 

_ 829 
529 
331 

531 
332 

335 
339 
344" 
349 

351 
334 
355 . : 
355 

-. Tue vaut pas son aïeul. 
* 80: Ajouter : Le fils & Augustin “Thierry à écrit 

518. 

. mencé par adorer le Sôleil. Un. Belge, pour se 
" moquer de cette théorie, appliqua;- ‘de nôtre 
- temps, à Bonaparte la méthode qu'avait portée 

‘ Dupuis dans l’étude des -mythés * et: démontra 
qe Nupoléon Lerna, jamais etdisté. ‘ 

16 -Deldhine ‘: . “Delphine 
18 uicide. .. - mit. : Suicide” 

- ‘8  d'avord [ _ - d’abord 
‘25 " rhétorrique mi chéorique | 
21 Collärad . _ :Çollard:. 
14 guidence [ .. "évidence. | 
14: Du ..  . Dupape . 
23: Pa ingénésies Out Palngénésie : so 

82 ‘Essoi : rit. Essai i 
16 con entement: rate ::\ "éonsentément cu 
"22 1164," 1.1}: 1764! 
25 - C'ost | noi it Gestioi: 
Parmi’ les moralistes de notre: siècle, il faut met= 
tre-un La Rochefoucauld, auteur de Portraits. 

"Jui aussi de ouvrages historiques. : 
d. maanière | | mañière” 

itique . - " : -  . * ‘critiqae à 
ie ‘étrote _… étroite : 
14 ‘consc-ence . -cotisciènce . 

: 9° Aprés : Garnier- Pagè rajouter ‘(dont le- 

‘frère a publié le Dictionnaire: politique): 
20 | . . -Jui 

::. 96 ms. EU a éstrs te _ -uni:'t::, 

2 Nous: devons mentiônner-les: manuels, si uti- 

Jes de Petit de Julleville sûr la:-Litéra- 

“ture françaisé;etile livre. remarquable ‘de 

Ch. Delon, intitulé Notre Capitale; Paris. 

9 “histoiret 4 Sihistoire 

8° Aprés; Jérôme, ajouter et Lucien Bé: 

‘naparte Lot ms 

-‘1° Iungue HT ange. 

228 - Sappho ne Sapho” 

‘11 Garoone Lu et Gar onne 

“6 de cœur PT du cœür 

PR | 5 ir poanféé . 20: ‘beau'es . UT 

“12 ‘Chant de - on RTE Chaoi du 
. to parents 34 .partsen
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856: 16.:-improvissait- 4°: niur <,improvisait 

856.4 ::88:.parola aps ur, a... parole 
857... 116 - M PaYES re. A niiseneu Pages 

= 86141 D rahausee mu, suis pus, Vehausse 
361 cri de peuple." rares. du-peuple 

361 111 :paÿasn n°, rat: paysan 
366 6G::rien commun Fe -rien de commun 

867 33. Bug-yargal.  Burg-jurgal 
369 . 8; repproche a Ur : reproele 
369 31: montre “5 :.inonstre 

° 373 : 20: examine, : 4. 'tXaminer 
- 876 20... baine \ haine _, 
378 .:::. 29 …. Méseniennes . : Messéniennes 

: 383 13 guet-uppens Le gnet-apens 
892 Mme. Victor Hugo aous a. laissé sur son mari 

un livre: Victor Hugo raconté par. un té- 
US .Mmoin.de sa vie. 
895, «4:59, dramme, 4 +, à drame 

7 404. L80. Huyuant. 55. : fuyant 
402 . 135 déplasait , ’ déplaisait 
405%: .5. Français 2: ‘ té tee . ©: Francois 
412 30 Croucot::. 5 2... Chicot 
417 10, étrit ., était 
41S  ‘ 14..:épologue =. sépilogie . 

419 4 .Attilla  Attila 
419 - :. 20..1a comique Lure. le comique 
420 .: 3.12: .de:tuümulte ï -.".., du tumulte 
420,.:.:::20- Lemercier .:: : ge … Lemercier 
495 17 pousés : poussés 
‘487 . Ajoutons que l'on doit à George. Sand, de chat- 
DRE pente contes: tels: ‘que le: Nuage rose. 

459,7. :12 4 Morcœur.: Hit ee Mercœur 
432 AG leurs: généologie Liu: eur généalogie 

432 FA 29... himaine:.. | humaine 
ASE  # blaydoyer plaidoyer 
459: :, 1: révoltés. —. ‘révoltes 
439" 21 Valeureuse . Valcreuse 
135 9, rigueur . ‘vigueur 
448 20... eller aille . elle raille 
448  . 30. une puis À iurunc puis.üne 
45% r2L. ‘landes dénudés LS D ‘ ‘landes dénudées 
476 - ‘de Siège: du Siège 
482 26. -dortrine ‘doctrine. 
8€ 3 :83 :intairissable nu Àintariseable 
514 “Dierse - 

Le Dieræ



555 

  

L Lemaîtré : - 7 J. Lemaître 

l'Halli . T'Hallati | 

Aprés lu ligne 16, ajouter: = 

£lle était vraiment si pourrie, en outre, 

Avant : Mgr. Freppel, mettre! ni.. 

Aprés : littéraire, ajouter : et La . Plume. 

Républtque - République 

Ajouter : Mr: Drumont s’est rendu. célèbre, ces 

dorniers temps, -par'son* ‘antisémitisme. 

518 32 
517 27 
-520 

522 12 
. 531 14 

532 10 

532 

533 24 

537 . 32. 
541 10. 
544 13° 
551 .. 32: 
554: 6 
554 ,: - 11: 

see 

    

Ajouter : 1 faut. aussi rappeler les travaux 

du Père -Didon sur l'instruction. 

un place . UT - une place 

Après ‘Indes, ajouter : : | Tavernier, : 

‘de: NES Un un de FACHODOE. A 

ravidtié’ ns rer it avidité Lee 

_Aub ay, " . Aubray. 

: sonnetiste. ae = | Fonnettisté | 

Let ne. FU et, se. ; 

  

  



: Anmyot 

ous, 

{ : 

sonpirts 

” Abélard 13,302: °°: 
About 332,0, 567 
-Achard (Amé.) 865 * 7." 
Ackermänn (M-me)464,5,500,2 

©. Adam (Mme){531 | 
_Agapiadis (Marie) 3. -. Aguesseau (d') 102,254 
Albert (Paul) 10:536 
ÂAlcée 465 | 
Alembert (d’) 122,22 

50,1,94. 
Alexandre 544 . 
Alcxandresco 34,379 
Alexandri 351,439,551 
Allainval (d') 222 
Allou 523 

Aicard père 510 
Aicard (Jean) 461,510 
Amiel 317. 
Ampère 531,3,6,42 

6,75,360 
Anacréon 465 . EL 
Ancélot 378,415,20,70 
Ancelot (Mme) 470 
André (le père) 302 . 
Andrieux 267,97,336,7 

21 

"7 a. 

5:36,7,43, 

567,8. 

2,419, 
Je ' Anquetil 260. . 

Anquetil-Duperron 
Anselme (Saint) 302 
Arago (].) 543 . : Arago (F.) 524 842,3. 
Arène (Paul) 6513 ‘ 

S4r 

RE À te Dh tn ci - À 

He ie MP PE 7 TN, ‘ LU BEX 1). 
es écurie D at D'ou iL 

JA 

Audiffret-Pasquie 

Fou 

Aristarque 57 
Aristophane :86,308,470, Aristote 44,58,166,211,3 
Arlincourt | (d’) 428. 
Arnaud ‘ 19:24:5,7,92,153 
Arnaud, (Angélique) 24° 
Arnaud d’Andilly - 24,5 
Arnault °355,6,7,78,416 
Arnould 461,514 : 
Artois (Armand d’) 513. 
Arvers: 459,60. Le 
Assaky 329. 
Asselineau 461,2 
Assise (Fr. d’} 457 
Aubigné (d”) 7,334 : 
Aubigné (Françoise (d') v. 

M-me de Maintenon 
r (Duc d')525 

Feu, 

5524 : 
O2 

4,66 

Auger 358,72 U. 
Augier.374'426,7,30,53,80,97, 

508,29,47.50-2.. 7: 7 Augustin (Saint) .24,144 
Aulnay (comtesse d') 262 - 
Aumale (duc d’) 327 
Aurevilly (Barbey d') v. 
: Barbey d'Aurevilly . 
Autran. 419,61,89,500 : 
Averrhoës 14,316 

Babeuf 281,308. D 
Babois (M-me V.) 335 ” _. fBachaumont 171,261.   Argenson (d') 251 | 

ARE = . 1) Compléter chaque ch'ffre par ce 

Bacon (lord) 15,302 
ux qui le précèdent. | 

s



577à 

Bacon (Roger), 151302 1" : 
Baculard 265,66. se — 
Baggasen 294. Dita eue 
Baillon. 238 
Bailly 259 
Balcesco ND 307, 568 LE 
Ballanche 351, cs 
Balzac. (J. L).30 7. sr, 83201 
Balzac (H..de). ‘130,97, 420,9. 

Se 30-33:375771532102 
Banÿille 73, 207,349, 461,49,82-. 

« : 19:98,506,82.. 
Baour-Lor mian.. 297 535 4: ë 

CDR “4x6 
Barante (deÿ 317,810 ie Le 
Barbaroux 278: ,:, 2: 
Barbey d'Aurevilly: 556 Et 
Barbier Ge) sé Sa, 

F nu 60. 
Baïbier (J.) 553: . 
Barnave 278. un 
Barni (J.) 322: it: 
Baro 141. 
Baroche 522, 
Baron 141 = 
Barrière (Th.) séners 53. 5 
Barrot (Od.) 522,4. Lt 
Barthe 233,66 - D 
Barthélémy (Abbé) ‘259: HE 
Barthélémy .352,439.529..;:.:: 
Barthélémy Saint- Hilaire 302, 

2344 

  

aa
 

ts
 

v
e
 

ENT 1    2 DER ‘ 

  

Barthez 504 
Bassompierre 180. 
Bastiat 302 © " 7,1 
Bataille (F.) 507 ,, | 

- Baudelaire 118,47465: 82, 1500, 

  

“tee hs 10,5, 

Bautain, (abbé) 527. ose 
Bayard 425,6 . en ‘ 
Bayle 170.205 
Beaufort (L. de) 259 
Beauharnais (M-me is) 230. 

Beaumarchais 254,66, 7-9. : 
Beaumont (Elie ‘e) 254: 

: | Beauvoir (KR. de)” 566. a ardt 

ou Bectrer 446,51 

Le Belin 258 : | 

| Belloy (de) [kVIT-< s) ‘223: 
i ii 

Bérard: 304: , 
| Berchoux 335€ 

Bergasse 254.2 

Bergerat.(E.). 13 | 

:: | Bernard (Gentil). 223: ii 

« | Bernard (Ch. de): 430 5 

: | Bernard’ (Claude) : S42 ii 

. | Bernardin : 

Li Bernis. 235,70. 

Li Bersot. 303,17:53!: 

| Berth t: Bi 568 | 

6. Bertrand 43. 

Bethmond. 5222,   

Beaussiré’:303,532 4: cu 

    

Beauaria 217,96 Le 38 
ch at 

Becq de Fouquières : ‘346. 
Et. Lin 

- 65,415 :- } 
Belloy- COX puix € si) ar ® 
Belot 415,558 En nresoorit 

Bengesco (G.) 220: 568: curl 

  

|Bengesèo-Dabija »130; 23 

Benoist 544 ire dois “é 

‘| Bengerade 31,106,1234%6i.": 

Bentzon (Mme): 15651 

Béranger 298,332; 3-42; 60,3; 7. 

A? 54 40,535 

  

CS Üert 
   

        

“1113,44,55; 6, 26r, 

324,473,84;543. 

Bernardin’ “de Saint-Pierre: 
249; 

6,62;85,9,350, 346 64: 
Bernier 541. « 

    
Bérqnin: 267,9: ” Dr tant 

Berryer (père) 28. 

Berryer:.364,522. 4,8, 
31: 

Bertaut;5, 148. 

  

Bertin- 2712: 

Besenval .(d e) 261. 

  

Beugnot (comte), 332. . 

cn Beulé- 328,544. 
abbé RTE 

"RE ÉD d Stendhal. 

|Bibesco (P-ce G. :D: ). ss 

3
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Bibesco (P-ce: G: Ge 5 
Bibesco :(P:cesse V.) 46: 
Bichat 304. sus 
Bignan 470. 
Billault:522,5.. 
Bion 461. 

Biot 543. | 
Blanc (Éharles) ‘89: 
Blanc (Louis): 308, cr 
Blanchard’ 548. -::,:13 3. 
Blanche: 305: :,:: 
Blanchecotte (Nimè)- Apt: ni 
Blanqui 531: LE 
Blaramberg:568,; :U: 
Blaze de Bury: 463 \ st 
Bodin:(F:).321:,::: 

: Boehm. (Jacob) 290. 
Boileau 28,33,4,9,40,50:8,0;71, 

2,4, 583, 91:2;104:5,9,:12, 
3, 23, 8,34,5,40,1;3; 54, 
7-67; 9,70, 780948, 256, 
86,9, 10247500 154147 

Boisgelin:236.:,:425 vis. 
. Boismont; {abbé de) 236% 
Bois-Robert 43 #71 Hier de 
Boiïssat,:30. : 
Boissier. (Gaston). 828,532: 44. 
Boissonade: 544. : 
Boissy 266, A 
Bolintineano. 346,98, k34, Gr 

D D, er 

  

f. LL 

    

Bonald (de)f263,5,90, 305 6; 53, . 

k 637 
Bonapaite v. ‘Napotéon er 
Bonaparte (Jérôme) ‘332. 
Bonaparte (Joseph). ‘332 "rl 
Bonaparte (Lucien) ! 1572. DS 
Bennet (Ch. de) 259." 
Borel (Pétrus) 4067 : 
Bornier (H. de) Pro ra 1 3847. 
Borrelli (vicomte de):461,513. 
Bossuet:°9,19,32, 114,45,9,53, 

577 85, 6,.93;8, 201,58, 
7477831. x 

Bouchaïdy, 406, T5. 
Bouchor : 518. 

    . dE 

‘ [Breton (J.) 5r3 

IBoufièrs 672. nes de 
* [Bougainvié gare UE 

Bouilhet on 410) 66- 68. 
Bouillé (marquis de). 2614: 
Bouillier 363. , 
Bouilly ‘416. 
Boulay (Ev.) di. 
Bôurdaloue 25,8 113,46, 87. n 

* |Bourgéois : ‘(Aricet) A1." 

Lg: — : 

3 . Bourget. (Paul). “4941515, 6: 
Boursault ‘141... 

! | Boyer. (l'abbé) ‘143. 
: {Boyer (Philoxène) 461. 

‘ |Brazier (de) 335, 425, 
Brébeuf 161.:: 

{ 

Bridaine (le Po) se 25 5,362 
fBrienne 236: 
Brifaut 207. 
Brillat-Savarin 543 
Brissot de Warwille 278, 308. 
Brizeux 454—6,8:: 

He 

|Broglie (duc de) 330,822. 
Broglie (duc Albert 59. 524. 
Broussais 304. 
Brucys ‘142,02, 298 : : 
Dre 350946. 
Buchez 325 . | 
Bückle ‘292 LU 
Buffon 202, 536, 7, 046; 71474 ere 542. 

Bugeaud (maréchal) 546. 
Buloz 531 

-:'!Bulwer Lyttor 32° 
= | Burnouf (J. L.) Sas | ; 
: | Burnouf. (£. )° 545: 

Bürns 464 soctis Pire 
Bussy-Rabutin 184 . 
Byron (lord): 118, 1344; 54: 979, 

407,9,46,9,64 met 

Cabanis : 294 304 | 
Cabet 309 ::- "7" 1: Fe 
Caffaro.. (le. ère). 152: is   Caigniez ‘415:



579: 
ns. ve: 

Cailhava 266 
Cailleux (de) sat Fo 
Calmet. (dom). 239: MU 
Calvin-24,318 . ne 
Camoëns 190 4 dut 
Campan (M- a 331 h 
Campenon 269.835. 
Cambpistron 193. 
Cantemir (cé) as. 
Capeñigue 326... 
Capendu 426, 566 
Carden' (M-me). 566: e 
Carel de Sainte-Garde 3. “ 

Carmen Sylva 145,568... 
Carmontelle 267,420. 
Carmouche 425 

. Carnot (H.) s8 
Carra 278... ; 
Carré (M.) 426. 

pri 

fai 

Loubet 

    

3: 
th 

Carrel (Amar s SR 8,404, 

51887 
Carrette ‘(Mie): 382" 
Caro 303,4- . Lis 

Cassagnac” (Gr: de) gi ie a 
Cassagnac au de). 571: 
Castel 335. 
Castro (Guilhèm de). 43. 
Caumont. de. la Force: ii cle 

! 
pri Le 

    

«de).,262 

Caylus: (M: me e de) 181, 261; 11372 

Caylus. Care a 572 

Cazalès:.278.: es 

Cazalis 511 _. | 

Cazotte :257:572.i, 

Cerbière 438 
Cerutti 277: a à 

Chabannes (Rochon de) 223 

Challes (de)-262i: “1:54: 

Chamfort 257,77: : 

Champagoy (de) : 525, 522) 33: 

Champcenetz 272' 

Champfeury 559: 

Champmeslé 143 : 

Cannon Mise 5 545 rt 

Champollion-le-jeune: 54$ 

      

: (Chintavoine: (H.)-s07" 
Chapélain” 39,58,105, 82: 

  

d Charras “327 

e Chastelux (Éhevaer de) 

  

«| Chatterton 396 : : LL è 

“lChaulieu 36, 178,2 2o$ jt che 

il Cheminais 148 Cet 

«| Chénédollé’ 290, 335,48" 

LL Chénier. (André) :230,70, LL 

    

| Claretie- 139,565 Lun
di 

ai Cochin 254 . ii 

| Coëffeteau 149 pre 

‘| Coëtlogon: (de). s4 ae er 

  

Chantal (M-me de).184°" 

  

   Chapelle: 86,97, LS Fa 
Chardine541 : 
Charles .302,4" 

  

: | Charton (Ed.)” _ D 

{| Chasles (Phitarète). 534: 
:| Chassang' 544 

  

236, 
4 “49. 

ti Châteaubiind ‘66, 181 267 

282-9,90, Lg 320, 3; 8,32. 

49,50, 3181 63: 65 71, 25 81, 
- 402, 5,6,27; 34156, ég; 7354 
La DAT, 46e 

! ctosbar ‘265 " _ 

| Châtelet {M-me #9; opté. 
-Châtrian‘ 558°° 

Chaumeix’ 229 

  

345-8,93:4:6,446.00,554 
Chéhnier M, Ji) 257,8- 6025) 75 

7:83-8,415 
Chénier: (G: de) 346 © 
Cherbuliez 558 
‘Cherfils 514 °° : 
Chesterfield (milord) 235! 

  

; Lac 

| Cicéron: 182,98; 277:522,5° 

Cladel 513 ° 
‘| Clairon (Mlle) 261 !. 

Clairville 426.571. 

Clarac 543 

Claude 148 
: Claudien 344 .   Cœur 521,2 Li ra
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Colardeau 223 it un 
Colet (Louise) a36, é0,9. si. ni si 
Coligny. (marquise de). v.. 

Rivière. (epmtesse. 40 
-Collé 268,7,338 Mer 
Colletet (F.) 165. . . 
Collin d'Harleville. 6619 É 
Colnet du Ravel. 335 . 
Colomb, (M-moe). 565; 
Colombier (M-me) 567. nt 
Comte (Aug;).313,5 . mai 
Coüdillac 250,1 160 90 4 9 
‘Condorcet 206 SL s2Ddu use 
Condorcet. “M: ne).2 294 . 
Conrart, {20,37 0e 
Considérant, 310 : re 

. Constant (Benj.) 28602 4 à. "353 

64,81,427; 531546. , 
Cooper. 407,37  ..:, 
Coppée (Fr. 5 19,60 92, 7 9: 

| 500,38,53 4 1. 
Coquerel 521. ...":. 
Cormenin Gone a à v. “TE 

mon. . 
Corneille, (Pierre) " 9,10, 29, 30, 

42273 5; 7: 81,3, 459,96, 

-116,34,40,8 62,26, 77, 82, 

on, 217, 20,57,64,05; 319, 
‘745,9,409,10,80 ,508,13 

Corneille (Th. ).73:1 18 #1 
Cospéan 148 ,. 
Cotin (l'abbé). 123, 35 64. 
Cottin.(M-me). 427... 
Courier. (.-L.):.27, 38, 36022 2, 

is h. 545. 

Cousin (V.) 155 6792909: 

304,18,524,30,6. "is ne 
Cowper 464 : 
Crébillon (père): 

    

143,213 06. 
FE 1572. 

Crébillon (fils) 263: 
Crémieux 522 : 
Crétineau-Joly 326 : Dé, 
Creuze de Lesser.: os 2e! 
Creuzer .544 

1: J'Crouslé 536 
“|Cuvier 528,542,3. 

  

Dépt 

st 

&|Cuvillier-Fleury di ,s357 78. 
Cyrano de Bergerac Serie 

non de) 37) TTO 33:40, 2. 

|Dacier (M-me) io {. | 
| Dancourt 142,93, me 5 
|Dangéau 181 ° “°° ©: "À 
Daniel (le père). 260 ° 
‘Dante AT 

Danton 122 1279. 
-[Daremberg” S44 
Darimon” 331. 3 
Dartois 425°' 
Daru 328 . 
Darwin 542. 

a 

“Dash (comtesse). ss oi 
‘| Daubenton 238 : 

Daudet (Al. )-553,60 6: 
Daudet (M-me Al ) 492, 56 
Daudet” (Er. 5) 561, 7° | 
Daunou 260 183,94,530.. 

‘Daurat 230. 
David’ (Em.) 533 ‘: 
Davonst (maréchal) u6 
Decourcelles (A.)'426 -: 
Delacroix (E. ) 539,40,6. : 

|Delaunay (M-me) CR | 
a P L'aunay: (vicomte) v. 

_ Girardin (M-me de) - 
: Delavigne (C.) 226 1344,78,93 

. 416,21 
|Delavigne (G.) 52S | 
TDelescluze 527  : 
Delille abbé 2 Ô 49 (abbé) 59,7 D D E00. 

| Deliste (KVIILe. s): 572" 
Delisle (L) 544: 
Delon Ch.: 5781: 

.: À Delord (Taxile). 529 . 
sx | Delpit (Albert) 507 
‘,:::] Deltour 536 : !.. un ” 

{Démogeot 836"   “: Démosthènes 67. 

&
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Denne-baron 297... 
Déroulède (Paul) Li, 507 
Désaugiers 298,336, 89,422, 2 

- Des Barreaux :170 . 
Desbordes: - Valmore . GE re) 

‘348, 468 : Loire 
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-DÜ MÊME AUTEUR 
Cours de YI-e: 1ère. Partie, Versification (Agence 

  

Havas) 4 fr. 
Cours méthodique de langue française (Agence 
JF Havas) 8 fr. 

Morceaux Choisis. (Sietea, ‘libraire) 1 fr. 
Buffon,’ ‘Discours. sur le style, édition française pré- 

cédée  d’une-étude- littéraire en roumain 
‘ (Haimann, libraire) 2-e édition, 1 fr. 

Sangines de Catulle Mendès, suivies des Sangui- 

cn nes roumaînes (Agence Havas) 0,50 c. 

A. de Musset : I ne faut jurer de rien, traduction 

‘roumaine sous le titre de : Sä nu zici vorbä 

mare (Haïrnann, libraire) 1 fr. 
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Cours de VI: 2e Partie: Histoire de la littérature 
française jusqu'à Malherbe, 

Rhythines et Rimes, poésies roumaines. . 

Aquarelles ot Poésies en prose, én roumain. 
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