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LES ENNEMIS 

DE L’ ART D’ ÉCRIRE 

RÉPOXSE AUX OBJECTIONS 

  

Apprend-on à écrire? — Les objections contre 
l’art d'écrire. — Le but de notre enseignement. 
— Ceux qui l'ont compris. — Le titre : En vingt 
leçons. — Ce que nous enseignons. — Plaisan- 
teries et prétentions. — Signification de ce titre. 
— Une objection de M. Adolphe Brisson. — Un : 
monsieur grincheux. — Une objection person- . 
nelle. 

Respectueux des droits de la critique, 
je m'étais, jusqu'à ce jour, interdit de ré- 
pondre aux articles publiés contre mes 
livres. Mais on m'a fait. remarquer que 
ce silence pouvait, à la longue, être mal 
interprété ; qu'il était de mon devoir de 

1
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ne point laisser ébranler la conviction 

que nous avions pris la peine de donner 

à nos lecteurs, ct qu’une réponse aux 

- objections pouvait encore faire partie de 

notre enseignement. J'ai donc essayé de 

classer ces objections ct d'en présenter 

une réfutation sommaire qui fût une der- 

nière ct définitive leçon sur l'arb d'é- 

crire. Qu'on ne s'attende donc point ici à 

une apologie personnelle : auteur de 

ces lignes tâchera de se dissimuler le 

plus qu'il pourra et n'a pas d'autre but 

que de formuler-une conclusion de doc- 

trine. La valeur des idées est la seule 

* chose qui ‘importe. Le resle est négli- 

geable et les noms surtout sônt indiffé- 

rents. L'essentiel est qu'aucun doute ne | 

puisse subsister sur la valeur et la por- 

tée de notre enseignement. 

Je ne puis assez m'étonner de l'émoi
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que mes livres ont paru causer dans un 
certain monde. Quelques-uns de mes 
confrères n’en reviennent pas. On croi. 
rait, à les entendre, que nous sommes 
les premiers à avoir enseigné l’art d'é- 
crire. Il existe pourtant une trentaine de 
Manuels qui n'ont pas d’autre but. On 
les donne aux élèves, les _professeurs 
s'en serven{: personne n'en parle. Nos 
livres paraissent : aussilôt grand scan: 
dale ! Et les gens de s’écricr: Voyez la 
hardiesse! On n enseigne pas à écrire ! 
Mais, bonnes gens, si l'on ne l'avait pas 
enseigné très mal avant, nous, nous 
n'aurions pas songé à l’ cnscigner un peu 

. mieux à notre tour. C’est l’indignation 
de voir cet enseignement piétiner dans 
sa routine qui nous à mis la plume à la 
main; ce sont les mauvaises métho- 
des quinous ont donné l'idée d’en pro--
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poser une qui fût meilleure, ou du moins 

qui fût profitable. 1 Non seulement nous 

ne sommes pas les premiers à y avoir 

songé; mâis le genre de notre dé- 

monstration, qui nous a valu tant d'atta- 

ques, n’a même pas le mérite d’être nou- 

veau. Notre doctrine n’est que le déve- 

| loppement ‘des théories professées’ par 

les grands écrivains dans leurs préfaces 

el correspondances, el scrupuleusement 

mises en pratique dans leurs œuvres, 

comme notre dernier volume le prouve 

sans réplique. Nous n'avons peut-être 

pas avancé une assertion qu'on ne puisse 

retrouver en germe, et parfois très nette- 
ment, dans les lettres de Flaubert, par 
exemple. Comment, d’ailleurs, peut-on 
suspecter des théories qui ont permis 
d'écrire de purs chefs-d'œuvre? C’est un 
point qu’on n’a pas encore éclairci
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« On n'enscigne pas l'art d'écrire! » 

Ceux qui crient cela ne sont pas dupes. 

Ce sont des sournois qui exploitent une 

équivoque. Eh oui, sans doule, onn'en- : 

seigne pas à écrire, si l’on veut dire par 

là qu'il n'existe pasde méthode pour 

faire un grand écrivain. Mais qu'il n’y 

ait pas, dans l’art d'écrire, des procédés, 

des démonstrations, des conseils, une 

façon de s'y prendre qu'on puisse ensei- 

gner, c’est une autre question. Dans ce 

jeu sublime qui, au fond, incontestable- 

ment, est un don, il y a une partie qui 

peut s'indiquer, s’unalyser, se démontrer, 

cela estsûr, c’estl'évidence. Lejeu connu, 

reste à savoir si vous saurez jouer ; ceci 

. nenous regarde plus. Notre rôle s’ar- 
\ 

rête là. . 

Pourquoi, d'ailleurs, limiter à l’art 

d'écrire cette impossibilité d’enscigne-
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ment dont nos adversaires mênent si. 

grand bruit? Soyez logique, dites qu’on 
n’enscigne pas l’art, quel qu’il soit Pein- 
ture, sculplure, ‘architecture ou mu- 
sique. Qu'on ferme l'Ecole des beaux- 
arts et qu'on licencie les professeurs. 
A = bonne heure! 

‘ Si on apprend à écrire? diti ironique- 
ment M. de Gourmont. C' cst demander 
si M. Zola, avec de l'applicalion, aurait 
pu devenir Chateaubriand, ou si M. Ques- : 
naÿ de Beaurepaire, avec des soins, au-- 
rait pu devenir Rabelais.» Pas du tout. 
On embrouille à plaisir la question. Ap- 
prendre à écrire ne signifie pas qu’on 
veuille enseigner à écrire aussi bien que 
tel ou tel grand écrivain: cela signifie 
qu'on peut enseigner à quelqu'un à 
écrire mieux. qu'il n'écrivait, à écrire . 
selon le maximum de talent qu ‘il peut
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donner. C’est l'art, en°un mot, de dégager 

‘ laborieusement, efficacement, sa pro-. 

-pre originalité. « J'apprends tous les 

. jours à écrire, » disait Buffon, qui savait 

bien ce, qu'il disait. On verra plus 

loin comment. Taine raconte lui-même . 

avoir appris le style descriptif. 

Parmi les. nombreux critiques dont 

. nous mentionnerons plus loin les appré- 

cialions ct lesencouragements, quelques- 

uns, du moins, ont clairement compris 

notre but". , 

« Comment il faut s’y prendre prati- 

quement, dit M. G. Collin, pour serendre 

maitre du métier d'é écrire, c'est à l' étude “ 

- de cette question que M. Albalat a con- 

sacré trois volumes, qui sont le résultat 

à la fois d’un énorme travail de documen-. 

tation et d'une rare concentration de: 

pensée. Les manuels disent Bien: qu'il
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faut étudier les maîtres, mais ils oublient 
d'expliquer comment et ce qu'on peut 
leur prendre. _- 

» [ls vous définissent gravement les fi- 
gures de rhétorique et vous enseignent 
ce qu'il faut entendre par syllepse, trope, . 
catachrèse, métonymie, synecdoque, 

antonomase et obsécralion, ce qui vous 
procure immédiatement un cachet d’éru- 
dition inutile, infiniment propre à passer 
le baccalauréat. Puis, de savants uni- 
versitaires, distingués professeurs, vous 
vaticinent ensuite : « Ceci est'beau, su- 

» blime ; cela est mauvais goût, détesta- 
» ble, etc.» Et personne ne dit à l’apprenti 
écrivain pourquoi ceci est sublime et 
cela détestable. Personne ne pense à 
exposer la méthode et à préciser com- 
ment on fait une bonne phrase, par quel 
travail acharné on parvient à la rendre 

:
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excellente, définitive, comment on tra- 

duit, on pousse, on fait resplendir une 
idée. 

» En un mot, le côté pratique, le point 
de vue métier n'est à peu près. pas en- 
seigné. Et telle est la véritable lacune 
que M. Albalat, avec une érudition pro- 
fonde et un esprit d'observation remar- 
quable, aiguisés encore par la concen- 
ration d’un effort continu, s’est proposé 
de combler et qu'il a comblée, au juge- 
ment des critiques de valeur, qui ont 
pris la peine de suivre attentivement son 
œuvre. J’ajoute celte dernière restric- 
lion, pour cette bonne raison qu'ils sont 
rares, ceux qui lisent avec soin ou même 
qui lisent simplement les ouvrages au 
sujet desquels ils tranchent. Et, si javais 
la place de le faire, je m'amuscrais à 
vous citer ici, en manière d'exemple, ‘
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l'appréciation du critique: apprécié d'un 
grand journal;. qui consacrait son ar- 
ticle à déclarer détestable, en l'a tiribuant 

.à M. Albalat, une théorie: que celui-ci 
rapportait précisément pour : la com- 
battre @)l | 

« Enfin, dit M. F. Ley, voilà un livre 
bien'moderne, un livre précieux; un coup 

.de pioche et de hache:à la fois sur les. 
vieux:bouquins de rhétorique; de littéra- . 
ture, de logique; sur les procédés suran-. 
nés de dressage littéraire, sur toute la 
fantasmagoric des figures. du style et 
autres anicroches qui ônt. fait sucer du: 
sang ; un coup de pied: aux grands ana 
lyseurs grammaticaux : un: coup de mas- 
suc aux. pédants, le: coup de mort pour: 
nos chers: programmes... Car, il n'y a 

{1} L'Univers, 7'oct. 1903.
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pas à dire, M. Albalat a raison, mille 
fois raison (r).« | 

« M. Albalat, dit la Nouvelle Revue 
internationale, n'a pas la prétention d'in- 

fuser le génie aux intelligences médio- 
cres; il a seulement voulu mettre en. 

| lumière les règles générales qui sont à la 
porlée de toutes les iteligences Sa 

pensée est salutaire et vraie. » 

._ « À ceux qui lui demandent ironique- 

ment : quel style allez-vous nous ap- . 

prendre? M. Albalat répond avec Ja 
meilleure grâce du monde : le vôtre. Ce. 
n'est pas, dit-il, un style spécial que 

- nous voulons Vous proposer ; nous vou- 
lons: apprendre à chacun à à bien écrire 

dans son propre style (2). » 

{1} L'Enseignement pralique, 15 fév. 1599. 

- (2) G.-L. B. Revue de lInslilut catholiques jan-. 
_ vier-février 1899.
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« [faut louer sans réserve M. Albalat 
: d’avoir voulu rompre avec ce qu'il ap- 

pelle brutalement la routine. Il enseigne 
le style, non par'des règles, mais par 
des exemples. 1] ne s'attarde pas à EXpo- 
ser la synthèse de l'art, il se livre à l’ana- 
lyse anatomique des œuvres (1). » 

« J'engage M. Albalat à poursuivre 
Son œuvre. Elle est originale et, s’il la 
conduit avec méthode, elle peut être sin- 
gulièrement féconde (2). » 

Quand on enseigne l'art d'écrire, cela 
veut donc dire simplement qu’on en- 
scigne à ceux qui en ont les dispositions 
l’art de développer leur talent, le moyen 
de l'exploiter et de le mettre en œuvre. 
Or cela est possible, cela est réalisable, 

(1) Revue. de l'instruction publique. Belgique, 
3 liv., 1877. ‘ 

(2) Revue bibliographique, Bruxelles, 31 août 1903.
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à condition de sortir de la routine, de 

démontrer le métier et les procédés, de 

décomposer et d'analyser la substance : 

du style. Ces choses seules sont impor- 

tantes ; c'est d'elles que dépend le pro- 

blème ct c'est pour les avoir négligées 

qu'on à fini par croire que l'art d'écrire 

ne s’enscignait pas. Certes, l'inspiration, 

la réalisation d'une œuvre gardent tou- 

Jours ce je ne sais quoi de mystérieux 

qui est le don même, l’âme, le tréfond 

de l'être pensant, éternellement impéné- 

trable. Il s’agit seulement de s’en appro- 

cherleplus près possible, et cet effortn’est 

pas une tentative vaine, Elle a sa raison 

et elle a ses résultats. « Toute la criti- 

tique est-à refaire, disait Flaubert. 

Personne n'a. étudié l'anatomie du 

style. » C'est cette critique de métier 

que nous avons entreprise et que nous
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défendrons énergiquement, tant qu'on 
persistera à donner aux élèves des Cours 
de lillérature surannés, Qu on renonce 
à enscigner officiellement le Style, si 
vraiment on ne peut l’ enseigner; mais, 

. tant que la rouline sévira, nous avons le 
droit de proposer quelque chose ‘ de 
mieux. Nos ‘livres ‘représentent des 
années de travail : ils se défendront toui 
Seuls. | 

Je vois bien ce qui fâche nos adver- 
saires; c'estle titre: Ar d' écrire ensei- 
gné en vingt leçons. Ce titre nous desser- 
vait trop pour qu'on n'affectat pas de le 
prendre à la Jettre. Enscigner à écrire en 
vingt Icçons! La prétention élait forte 
en cflet; mais le Peut-on davantage en 
centlecons etfallait-il faireune moyenne? 
La vérité, c'est que nous cherchions une 
éliquette répondant à un classement fa-
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cile à retenir, etque celle-là nous a paru 

propre à éveiller l'attention. Ce.n'est pas 

nous, ce sont vos livres de mauvais en- 

seignement qui sont responsables de.ce 

titre. Si nous eussions intitulé le nôtre 

. Coürs de littérature ou Manuel de stylé, 
le public ne l'eût pas-ouvert'et l'ent- 

confondu avec les nombreux traités si- . 

milaires, discrédités depuis longtemps. | 

Le simple :bon sens conseillait de ne 

pas s'arrêter -à :une. étiquette un peu 

hardic <tde ne pas nous supposer gratui- 

tement absurde. De bons esprits, comme 

M. Faguct, ne s'y sont pas trompés. 

Nous étions bien ‘sûrs que ceux qui vou- 

draient nous lire ne nous reprochcraient 

pas. d’avoir été déçus. On prétend que le. 

livre.a réussi parce qu'ila trompé l'ache- 

teur ct que tous les lecteurs se sont .erns . 

capables de devénir bons écrivains. C’est |
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unc plaisanterie. Au lieu d'y chercherun 
résultat qu'il ne pouvait leur donner, les 
lecteurs ont trouvé dans ce livre le 
profit qu'ils souhaitaient. Sans cela, le 

* volume füt tombé à plat, l'artifice était 
trop grossier, on - n'eût pas vendu 
14.000 éxemplaires à l'heure qu il est. 

. Ce qui a fait vendre l'ouvrage, ce n'est 
donc pas l'étiquette, c'est ce qu'il contc- 
nait. Parmi les débutants, élèves, jeu- 
nes gens ou jeunes filles, qui de toutes 
parts nous ont adressé leurs remercie- 
ments, n'est-il pas significatif que, non : 
seulement personne ne se soit vanté 
d’avoir appris à écrire au bout de vingt 
leçons, mais que personne ne.nous ait 
reproché de lui avoir menti en promet- 
tant de le lui apprendre ! Ceite lecture, 
au contraire, leur a montré que l’art d'é- 
crire était beaucoup plus difficile qu'ils
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- RE pensaient, etsi cela n’a découragé per- 
sonne, c’est évidemment parce que nous 
avons dit ce qu’il fallait dire et que nous . 

: avons conseillé ce qu'il fallait conseiller. 
Un critique anonyme a très intelligem- 
ment et très loyalement expliqué la vraie 
signification de ce titre: «Il ne faut pas, 
dit-il, prendre à la lettre le titre de ce 
volume, d'apparence quelque peu puf- 
fiste. M. Albalat ne prétend ‘pas qu’on 
puisse en vingt séances, d’une heure ou | 
deux, apprendre l’art d'écrire comme le 
patinage ou la valse à trois temps. En- 
tendez simplement qu'il a voulu conden- 
ser en vingt chapitres les principes essen- 
tiels de l'art du style. Des mois ct des 

‘ années d’effort sont, bien entendu, né- Ni . u à apoli JT cessaires pour s'exercer à app iquer les 
HA préceptes contenus dans chacun de ces . 

T 
‘vingt chapitres. Du reste, M. A lbalat ne 

ï 
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dissimule pas àses lecteurs qu'ils devront 

travailler énormément, et son unique pré- 

. déntion est de guider utilement leurs tra-- 

vaux (1). » | Fo | 

«Quand j'ai trouvé, sur ma table, dit 

un autre critique, le livre de M. Albalat, 

j'ai eu tout d'abord un sentiment de mé- | 

fiance, en me demandant s’il étail vrai- 

ment possible d'enseigner Part d'écrire, 

“et surlout en vingt leçons. . Mais quand 

j'ai ouvert ce volume, j'ai été vile dé- 

trompé; et l'œuvre m'a tellement séduit : 

dès les premières pages que jen ai fait: 

. mon compagnon de vacances. M. Albä- 

“lat a lu, la plume à la main, annoté, dis- : 

séqué- les pages de tous nos écrivains 

français ; et, les textes sous les yeux, il 

explique comment on peut s'y prendre: 

(1} La Liberté (de Bruxelles); 14 avril 1904.
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pour écrire sans recherche, mais avec 
précision, goût, sobriété et, si possible, 
de façon originale ().» | 

Al. de Gourmont lui-même le recon- 
naît: Lo te oi 
« Celivre, dit-il, est bien meilleur que 

son titre, en ce sens qu’il soulève {outes -.. 
sortes de questions de psychologie lin- : 

‘guisti ue alors u’on aurait u s’atten-" [ ? 
: 

dre à un simple manuel scolaire. L'œu- : 
vre gardé des parties excellentes (2). » 

Au surplus, mon titre n était pas siri-. 
dicule, puisque mes contradicteurs eux- 
mêmes l’adoptent. M. Lanson, entre au- 

.tres, publie. en ce moment dans les An- 
nales un petit ouvrage de démonstration 
liliéraire qu'il a d’abordintitulé fraternel- : 
lement: Pari de la prose en vingi-cinq- 

. (1) L'Avant-Garde, le novembre 1903. 
(2) Esthétique de la langue française, p. 306.
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leçons. QuoiqueM.Lanson'n'ait pas misle 
mot enseigné, il est bien évident qu'il a, lui 
aussi, après moi, la prétention d’ensei- 
gner en vingt-cinq leçons l'art de la prose. 

Qu'on réfute un ouvrage, rien de plus 
juste: c’est le droit de la critique, et 
j'aurais mauvaise grâce à me plaindre. 
Mais qu'un livre uniquement litléraire, 
où personne n'est attaqué, provoque de 

la colère “et même des injures, voilà de 
‘quoi surprendre, ete "est, on l'avouera, le 
comble de la drôlerié. 

. Je n’exagère pas. On a constaté le fait. 
« À peine, dit entre autres M. Bertaut, 
M. Albalat fit-il paraître son Ari d'écrire 
enseigné en vingt leçons que plus ‘d’un 
s'offusqua de son livre, comme d’uncin- 
jure personnelle à lui adressée. Et, dans 
un beau mouvement d'une indignation 
qui voulait être superbe, on fit Lpleur oir . 

\
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l'anathème sur la tête decet auteur assez 
imprudent pour parler de style ‘et d'art 

“enun temps où, comme chacun sait, tout 
être qui tient une plume écrit un français 

| des plus corrects. Jedoisajouter, dureste, 
que M. Albalat parut se soucier fort peu 
d’une pareille levée deboucliers et qu'à ce’ 
volume il fit bientôt succéder la Forma- 

“lion du style par l'assimilation des. au- 
leurs. Aujourd'hui, enfin, il achève cette 
série en nous proposant l’é tude du style . 
par celle des corrections manuscrites 
des grands écrivains (1): » ° 
M. Bertaut a raison. Le seul moyen 

de confondre nos adversaires était de 
continuer Ja démonstration. Naturclle- 
ment l'hostilité redoubla. L'Art d'écrire : 
eut des ennemis de tout genre. Il y en a 

(1) Revue hebdomadaire, 29 août 1903. .
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que noire tentative a mis cn ‘fureur ; 
d’autres se contentent d'avoir pitié de 
nous. Ces despotes intellectuels ne peu- 

- vent supporter qu'on :se passe d'eux : 
pour enseigner quelque chose. Ils nous 

‘balaient d’un sourire, nous jugent d’un 
:“haussemént _d’épaules, nous exécutent 
d'un tour de main.' O les intrépides : 
gens! et qu ‘il faut les admirer de n'être 
arrêtés par rien; ni par le labeur, ni par 
la droiture, ni par la sincérité d'une | 

‘œuvre! Inquisiteurs littéraires, au fond 
peu redoutables, ils tranchent tout etne 
réfutent rien ; car leurs affirmations ne 
Sont pas des} preuves et le mépris d'au- 
trui ne fut jamais un signe d'esprit cri- 
tique. Un confrère nous fraile d’äne et 
d'homme dangereux. Un autre fait courir 
le bruit qu’on trouve nos livres à treize 
Sous sur les quais, où jamais personne
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n'en vit un seul. Un autre s’en prend à 

notre physique etnous peint fantaisiste- 

ment comme un vieux professeur & lu. 

neiles , quiressemble à à un chattombé dans’ 

. de la braisè. Ces traits ‘d’ esprit révèlent 

, une belle passion pour les lettres, til 

faut avoir de soi une bien haute estime 

pourtraiterles autres sürceton. Mention-. : 

nons ces expressions curieuses ct pas- 

.sons. Nous ne répondrons qu'à ‘la polé- 

mique bien élevée, ayant l'habitude de. 

nous battre avec les mots, mais non pas 

avec les gros mots. Nous resterions, . 

‘d' ailleurs, toujours au-dessous du voca- 

 bulaire de ces messieurs. Il y a des grin- 

cheux. partout. On ne peut s'en sauver. 

« Ecrire, a dit Mme de Staël, c’est expri- / 

mer son caractère. » Une injure : est 

toujours une faute dé goût. Tachons . 

d'avoir du gout. |
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"_ Îl ÿ a des gens dont Ia contradiction 
ne nous à Pas étonnés. Ce sont les pro- 
sateurs faciles qui publient chaque année 
de nombreux articles et de gros volumes. 
Ecrivant beaucoup, convaincus qu'ils 
écrivent bien, ils proclament que le style 
ne s'apprend pas, et avec raison, car, s'il 
s’apprenait, s'il était vrai qu’on a besoin 
detravail pouravoir du talent, ils seraient 
forcés d'en rabattre et de s'estimer moins. 
On conçoit qu'ils ne se résignent point à 
reconnaitre une vérité qui déprécicrait 

leurs œuvres et qu'ils ne puissent 
donner raison à une théorie qui leur 
donne tort. Comment condamnéraient- 
ils les mots banals : ils en sont pleins; 
et rejetteraient-ils les clichés : leur prose 
en est faite. Ils croient écrire sans repro- 

* Che parce qu'ils écrivent sans peine, et, 
prenant l’absence d'effort pour un signe :
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d'inspiration, ils refusent d'en avoir le 
démenti; il n'y a vraiment pas moyen 

de leur en vouloir. 

D'autres ont du talent, mais unique- 
ment dans un certain genre de style. De 
l'esprit, de l'atticisme, la phrase droite, 
le ton'classique, facilité, fluidité, cau-. 
serie exquisc :ce sont de bonsprosateurs. 
Mais ne leur dites pas qu’on peut écrire 
autrement : ils ne peuvent sortir d'eux- ‘ 
mêmes et ne conçoivent d'autre style: 
que leur propre style. Ne leur dites pas 
Surtout que la couleur existe; que la 
forte description s'obtient rarement du 
premier coup; qu’on réalise par le tra- 
vail des surprises et des créations de 
mots; qu'il ya enfin un art réfléchi de 
la perfection, un relief voulu des images, 
des chocs d’antithèses louables, une 
force, une cohésion, une structure, qui
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constituent toute une. science du tra- 

vail. ‘ Js crient au scandale et ne veu- 

“lent rien ‘entendre : « Procédés ! Rhéto- 

rique! Ce n'est pas le vrai style. » Leur 

résistance s'explique. Toutesnosthéories | 

ne leur sont évidemment pas appli- . 

“cables; ils le savent, ils en triomiphent, 

et c'est par là qu’ ‘ils s'échappent ; mais 

ils ont tort, car leur style, encore une | 

_ fois, n'est pas tout le style, .ct c'est ce. - 

qu'ils n’avoueront jamais. 

Signalons une autre catégorie de con-" 

tradicteurs. De: bons écrivains, sachant 

de quoi il s’agit, se fâchent de voir di-. 

vulguer les secrets d’un art quine scrait 

supérieur- que parce qu'il est inexpli- 

cable. « On n’apprend. pas à écrire », . 

‘disent-ils. Cequisignifie: «Noussommes : 

assez à le savoir. Cela ne regarde pas 

les profanes. » Que répondre? On ne.
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peut remuer ces  gens- là. Ce sont les 

professionnels. | LS | 

Nous ne répondrons donc pas à tous 

nos contradicteurs; mais, dès à présent, 

nous tenons à signaler certaines objec- * 

. tions courtoises qui présentent une cer- 

. faine portée littéraire. 

_ © M. Adolphe Brisson, dans un article, 

d'ailleurs très aimable, des Annales . 

(21 juillet 1901) nous reproche « de ne 

pas avoir accordé assez d'importance au 

-. rythme, à ce signe fondamental, qui 
n'appartient pas seulement au poète, 

mais au prosateur. Qu'il se rappelle les 

avis ‘que prodiguait sur ce point Gus- 

tave Flaubert à son disciple Guy de 

Maupassant. Flaubert avait l'oreille ex- 

:… trêmement musicale. Le style de Daudet 

était flexible et sonore, comme sa Voix.‘ 

Les brises de l'Océan, les vents du dé-
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"sert, les cffluves des tropiques imprè- 

gnent le style de Pierre Loti. Et, si 

Balzac n’est pas un écrivain complet, 

peut-être cela tient-il à ce qu'il n'était 

pas sensible, autant qu’il l'eût fallu, à la 

grâce intime, à l'harmonie, au discret 

balancement des phrases. » : | 

Je crois cependant avoir assez insisté 

‘sur le rôle de l'harmonie dans le style ; 

j'en ai fait une qualité importante de 

la prose et j'ai même écrit un long 

‘chapitre sur l'harmonie des mots et des 

phrases. Je ne sais au juste ce que 

M. Brisson entend par le rythme. Le 

rythme est pour nous le résultat général 

de l'harmonie; c'est ce‘qui se dégage 

d'une phrase bien faite. Un style a du 

rythme quand on observe les conditions 

. de nombre, d'équilibre ct d'euphonie 

quenousavons indiquées. Je ne pen se pas 

mn
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qu'il soit nécessaire de revenir là-des- 

sus. On nous a positivement fait le re- 

proche de prendre trop au sérieux cette 

secondaire qualité du style, qui exige, 

d’ailleurs, un don très spécial. Il faut 

‘avoir de l'oreille pour être musicien; il 

faut avoir le sens de l'harmonie pour être 

bon écrivain. Certains auteurs en man- 

quent, d'autres la ‘dédaignent, ou ont 

assez de relief pour faire oublier qu'ils 

s’en passent. Un style peut avoir des 

 perfections supérieures à l'harmonie, 

mais l'harmonie sera toujours une perfec- 

tion du style. Les auteurs classiques les 

s 

moins préoccupés de cadences verbales, 

sont harmonieux à leur manière. Ils le 

sont par. cohésion, par netteté, par le 

choix des mots et la science d'ajustage. 

Il est rare qu'une phrase bien faite, qui 

ne remue plus, à laquelle on ne ‘peut
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ni ajouter ni retrancher, ne soit pas natu- 

rellement harmonieuse. Un style exact et | 

soigné a par lui-même son rythme. Je. 

suis donc tout à fait de l’avis de M. Bris- 

son : celte question est essentielle. Mau- 

rice Barrès, quis ‘y connaît, me ditunjour ° 
une chose qui m'a frappé : « Plus je ré-. 

_fléchis, plus. je suis convaincu que les. 

- grands écrivains sont ceux qui ont trouvé 

leur rythme. » Le rythme serait donc la 

ligne totale d'une phrase, s sa forme ar- 

. rêtéc et définitive, l'ensemble de sa Co- 

“hésion parfaite. Il ne faut pas, bien en- 

tendu, confondre le rythme des phrases 

avec le rythme des mots, deux choses 

qui sont susceptibles d’être réunies, mais 

: qui demeurent distinctes: Si M. Brisson 

. trouve, parexemple, de l'harmonie et du 
. rythme au style de Loti ou de Daudet, 

il est bien évident que ce rythme et cette
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-harmonie ne sont pas ceux de Chateau- 

briand ni de. Flaubert. | 

- On m'a fait, en outre, certaines objec- 

: tions qui peuvent paraître d’abord exclu- 

sivement personnelles, mais que je crois’ 

devoir signaler parce qu’elles ont, au con- 

traire, une signification très générale. 

- C'est moi qui suis en cause aujourd’hui ;: 

.demain ce peut être un autre, et c'est le 

droit de tous que-je défends, 

On n' a dit (il fallait s' y attendre) : Qui 

éles-vous pour enseigner écrire ? Quelle. 

-est votre autorité? Quels'sont vos 

titres? Un journaliste bruxellois, qui 

“signe, je crois, d’un pseudonyme, me 

jette à la tête une colonne d’injures. Je: 

n'entends rien, selon lui, à la littéra- . 

ture,:ni à la critique, ni au roman; mes. 

œuvres sont nulles et mes théories ri 

dicules: 

#
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Que mes œuvres soient à ce point 

mauvaises, ce n’est pas mon rôle d'en 

convenir, cton ne s’aftend pas que je 

pousse la modestie jusque-là. Ce mon- 

sieur estime mon jugement détestable, 

Sur quoi se fonde-t-il pour croire le sien 
meilleur ? et, si par hasard, le sien ne va- 
lait ricn, il s’ensuivrait logiquement que 

mes ouvrages sont excellents. Mais 

la question qui se pose ici est bien 

plus sérieuse. C'est une question de 

doctrine: Depuis quand est-on obligé 

d'être grand écrivain pour enseigner 

le style? La plupart des Manuels et 

des Cours de litlérature’ ont été faits. 

. par des professeurs qui ne passent 

point pour des prosateurs de génie, et 

personne, que je sache, n’a jamais trou- 

vé cela singulier. Pourquoi n’aurais-je 
pas le même crédit? Un diplôme uni- 

\
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versitaire .donne- til plus de' compé- 
tence dans l’art d'écrire? I] serait étrange . 
“que ces messieurs eussent le droit de 
blimer mes opinions et qu'on me re- 
fusât le droit d’en avoir qui leur déplai- 

. Sent. Ce Bruxellois, par exemple, me 
demande qui je suis. Je voudrais bien 
savoir qui il est. Il met en cause mes 
œuvres; ; qu'il montre les siennes. Depuis 
quand faut-il écrire comme Bossuet pour 
comprendre Bossuet ? La production est 
un art, la critique en est un autre. A- t-on 
exigédeQuintilien qu'ilfat aussiéloquent 
que Démosthène ? S’est-on jamais avisé . 
de demander à un professeur de style de 

” publier des _chefs-d'œuvre? Il s'agit 
tout simplement de savoir si ce qu'on: 
enseigne est bon, -Taisonnable, pratique, 
suffisant; le nom et les œuvres impor- 
tent peu. On proposeune doctrine : c'est 

8 :
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elle seulement qu ‘il faut juger. I vous. 

cst loisible de trouver mes œuvres mié- 

diocres, bien que ce point reste à dé- *: 

battre entre la critique | et le public: mais 

enfin j'aurais pu nc rien produire, ne 

rien publier du tout, avant d'enseigner 

l'Art d'écrire. Qu'on n'ait point fait de 

livres, qu'on en ait fait de passables ou 

. qu'on en ait fait de très bons, chacun à 

1e droit d’enscigner le style, s'il sent le 

style, s’il a de l'expérience: et des idées 

_sur le style, par cette simple raison qu'on 

est souvent capable de sentir profondé- 

ment ce qu'on est incapable de réaliser. 

Des prosatcurs célèbres ont eu pour 

amis des juges très compétents : qui 

n'avaient jamais écrit une ligne. OÙ 

_ Beaucoup plus aimable, trop aimable 

même, M. Vergniol me reconnaît toute 

‘ espèce d'autorité. Je le remercie d’une
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exagéralion où je ne -veux voir que: de 
l'indulgence. Mais voici l'objection qu'il 
me fait dans un article de la Quinzaine : 
© .& C’est une nécessité absoluc pour un 
conseil, unprécepte, une règle, que d’être 
indiscutable. Il ne faut pas que leur auto- 
rité'soit subordonnée à l'autorité de cc- - 
lui qui les donne ou les formule. Certes, | 
je le dis en toute sincérité, l'autorité de: 

: M. Albalat est grande. Je tiens à très 
haut prix son: goût, son talent et ses 
œuvres. Mais enfin son avis n'est que. 
son: avis, et je m'’atlribue le. droit, ou 

- J'émets la prétention de le discuter, et, si 
“je -le discute, si je le conteste, plus de 
règle ni de précepte. M. Albalat com- 
prendra bien ce que cela signifie ; que je 

‘ne parle pas nommément de lui, mais 
de quiconque, dont la valeur et l’ autorité : 
seraïentégalesauxsiennes, condamnerait



‘86 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

certain livre, certaine page, cerlaine 

phrase. Qu'adviendra:t-il, si un écrivain | 

d'autorité et de valeur semblables vante 

cette même phrase et cette même page? 

Et, sans aller jusque-là, voici que moi, 

simple lecteur de bonne foi, je ne puis, 

en conscience, quoique M. Albalat me 

l'ordonne ct que je m'y exhorte, réprou- 

ver tel morceau qu il réprouve, admirer 

tel autre qu'il admire. Vainement pro- 

clamera-t-ilque cette page est belle, c'est- 

à-dire qu'il la trouve belle. Opinion toute 

personnelle et qui risque de ne pas suf- 

fire à me convaincre. J'ai de nouveau re- 

cours à des exemples. M. Albalat dé-. 

clare que Lefranc .de Pompignan « a 

atteint au sublime » dans la strophe fa- 

meuse : « Le Nil a vu sur ses rivages. » 

C'est son droit. Mais le mien, et j'en 

use, est de déclarer cepassage stupide,
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creux, ampoulé, déclamatoire, pompier 
et même rondouillard, Que répondra 
M. Albalat? [l'est sincère, je le suis 
aussi, Nous pourrions discuter là- dessus 
durant des mois. 

.J'admets parfaitement qu'on puisse 
poser la question. L’antinomie existe; 
elle est très claire, et ce qu'il y a de 
pis, c'est qu'il n’y a pas môyen de la 
résoudre, ct, comme le dit M. Vergniol, 
nous pourrions, en effet, discuter Ià- 
dessus pendant des mois. Ce que je pro- 
pose, évidemment, ce sont mes juge- 

ments, mes idées, mon goût personnel. 
Or, mon goût ne fait pas ‘autorité, cela 
va sans dire; mais celui de M. Ver- 
gniol non plus ne fait pas autorité: ct 
c’est précisément pour cela que M. Ver- 
gniol ne peut pas’ opposer son goût 
au mien, sans encourir lui-même les
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reproches qu'il me fait. Et tous les 

auteurs sont dans ce cas. Lorsque Vic-_ 

tor Hugo ou Lamartine publient des poé- 

sics, ils nous offrent des pensées et des ” 

images qu'ils croient belles ct que vous 

‘avez parfaitement le droit de trouver 

médiocres, ct vous n'aurez rien prouvé: 

contre cux en venant dire qu’elles sont 

médiocres. Critiques ou producteurs, 

nous écrivons lous pour proposer nos 

idécs, nos convictions ou nos images. 

C'est tout notre rôle. Au delà, nous ne 

sommes plus juges, et ce n’est ni à nous 

ni à nos adversaires à trancher le débat. 

Nous relcevons du public ct de la cri- 

tique, et ni M. X... ni moi ne sommes toul 
le public et toute la critique. La conclu- 

_sion, s'il y en'a une, ne nous regarde 
plus. C'est’ la seule chose qu'on puisse 
répondre à ces sortes d'objections.



Les réfutations de M: de Gourmont. — Un‘ 
sophiste et un semeur de doutes. — M. de 
«Gourmont jugé par M. Faguct. — Le renanisme | 
littéraire. — Les éloges de M, de Gourmont. — 
M. Pierre Brun cet les deux méthodes. 

M. de Gourmont + a élé, sinon le plus 

sérieux, du moins, le plus acharné de nos 

contradicteurs. C'est un critique peu 

banal que M. de Gourmont. On peut 

louer la délicatesse, la probité, l'élé- 

gance classique de son’style. Mais ce 

qui le distingue par-dessus tout, cé n’est 

pas proprement son scepticisme, qui se 

retrouve chez d’autres, c’est Paplomb' 

méme et la violence .de ce scepticisme. .
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Littérature, travail, style, morale, phi- 

losophie, pudeur, libre arbitre, M. de 

Gourmont n'admet rien, ne résout riCn, 
il agite tout ct tranche tout. Lisez ses 
volumes d'Epilogues. Rien n'est admi- 
rable comme l'intrépide conviction de ce 
manque éternel de conviction. Le sCCp- 
ticisme d’un Montaigne est prudent, du- 
bitatif, conciliant et bonhomme. Celui 
de M.de Gourmont: provoque, bafoue, 
flagelle et soufflette. Il faut voir de quel 
ton tranchant il fait table rase de toutes 
les idées morales, artistiques, histo- 
riques, sociales ou littéraires ! Singulière 
catégorie d'hommes dont les paradoxes 
ont un air d’infaillibilité qui se suppor- 
lcrait à peine chez les plus intransi- 
&eants catholiques ! Ces athées placent 
leur foi dans leur manque deprincipes; ils 
ne sont jamais sûrs des autres, mais ils
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sont touj ours sûrs d'eux-mêmes. Que par- 
lez-vous de priiicipes: il n'y a pas de prin- 
cipes. Est-il question de vertu? Qu'est-ce 
que la vertu ? Le mal? Y a-t-il un mal? Le 
libre arbitre? Une illusion. Honnôêteté, 

pudeur, amour? Physiologie el préjugés. 
I n’y a ni âme ni justice, ni devoir, ni 

vie future, ni art d'écrire, ni travail, ni 

formation du style, ni vérité, niméthode, 

ni enseignement. Ne leur parlez de rien, 
_ ils n’entendent rien et vous arrêtent au 

premier mot. Le goût? Qu'est-ce que le 
goût? Celui des Cafres n’est pas le nôlre,. 

celui de Racine n’était pas celui de Sha-. 
kespeare. Style plastique, style d'idées, 

vaines distinctions ! La Beauté litté- 

raire? Où est-elle? Qu'est-ce que la 

Poésie ? Qu'est-ce que l'Art? Qu'est-ce 

qu'un chef-d'œuvre? Qui peut le sa- 
voir ?.. Ce procédé supprime toute dis- 

,
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pule. Vous vouliez causer. Vous quitter 

la partie. 

La subtilité, voilà la passion de notre . 

contradicteur. s’y délecte et ill’ avoue: 

« Mon métier, dit-il, est de semer des 

doutes... Aux affirmations de M.Albalat, 

j'ai donc substitué des doutes. » Certes, 

c'est un beau rôle de semer des doutes, 

mais : en sémant des doutes, on ne dé- 

montre rien, on n’enscigne rien, on dé- 

couragc,oncorrompl. 

Si encore c'étaient des doutes qu “il 

sème, on pourrait en délibérer ct'il y 

aurait profit; mais ce sont de pures. 

affirmations, c'est du dogmatisme, et 

le pire, celui qui dessèche el stéri- 

lise : « Le problème du style, dit-il, est” 

insoluble dans le sens où M. Alba- 

lat a voulu le résoudre. » C’est pos- 

sible.; mais, si je n'ai pas résolu le
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problème . en ÿ consacrant trois con- . 

sciencicux ouvrages, je crains fort qu'on 

ne puisse lc résoudre ‘en « semant des’ 

: doutes ». US 

Nous ne. sommes pas les seuls à si- 

gnaler la tournure d'esprit paradoxale de 

M. de Gourmont. Elle frappe tous ses : 

lecteurs. M. Emile Faguet la dénonce 

nettement : | . 
«Il est certain, dit-il, que M. Rémy de 

Gourmont a trop de tendresse pour le 

paradoxe etqu'il le cherche, évidemment, 

comme les pêcheurs de corail cherchent 

leur précieux butin. Mais ceci n’est qu’une : 

forme de l'horreur du lieu commun ct 

du goût que M. de Gourmont connaît 

_ bien — il l'a analysé dans unetrès bonne 

page — pour regarder toute chose avec 

des yeux frais, après s'être absolument 

| débarrassé de tout préjugé, de toute ma
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nière traditionnelle ct acquise de voir, de 

jugcret desentir. 

» Seulement, qu'il y prenne garde. Il 

n'y a rien d'horrible comme un lieu com- 
mun. Mais le paradoxe n’est, souvent, 
qu'un lieu commun retourné, et, dans 

ce cas, il est juste aussi horrible qu’un 
lieu commun, ef, de plus, il est préten- 
Veux. Il y a quelques-uns deces paradoxes 

qui ne sont pas senlis, qui sont simple- 

ment des lieux communs qu’on a ramas- 

‘sés et qu’on a présentés à l'envers, au 

lieu de les présenter à l'endroit, exercice 

facile, dans les ouvrages de M. de Gour- 

: 

mont. Il est plus malaisé de repenser les : 

lieux communs pour les rajeunir que de 

les retourner comme de vicilles redin- 

gotes pour se donner comme habillé de 

neuf. La vérité n’est jamais le contraire 

d’un lieu commun. Elle est autre chose.
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Si elle en était le contraire, pardieu, il 

serait trop facile de la trouver (1). » 

M. de Gourmont m'a donc fait l'hon- 

neur de me, consacrer presque tout un 

volume de critique. J'apprécie cetle 

marque d'estime qui, même réfutés, lais- 

seraitencore à mes livres quelque mérite. 

Mais M. de Gourmont déclare lui-même 

faire grand cas de mes ouvrages. « Le 

fait est, dit-il, que, sans les ouvrages de 

M. Albalat, je n'aurais peut-être jamais 

réfléchi sur ces questions ; ; ils furent 

mon point de départ. Je leur dois beau- 

coup. » Tout le monde, certes, a le droit 

d'attaquer mes œuvres, mais on oublie 

peut-être trop que j'ai moi-même réfléchi | 

beaucoup plus longtemps pour les écrire 

que certains critiques pour les réfuter.” 

{1) Annales politiques el lilléraires, 23 octobre 1904.
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Pendant des années, j'ai été littéralément 

obsédé par l'étude des phrasés, les secrets 
de la prose, les différences des styles, 
l'anatomie . et le mécanismo. de l'art: 
d'écrire. Prenant des notes, dégageant _ 
les principes. m'efforçant surtout d'at- 
teindre la sensibilité et la tournure d'es- 
pril des auteurs, je ne me suis décidé 
à publier mon Ar! d'écrire que sur les 
lrès vives instances de. mes amis. Je 
suis ravi que ma {entative fasse réfléchir 

. mes adversaires ; pour moi, ce sont les 

auteurs classiques, lus pendant dix ans, 

| qui m'ont fait réfléchir, et c’est pour cela 
que je crois avoir dit les seules choses 
qu'il y avait à dire-ct qu'on n'avait pas 
dites, Maintenant encore, je reste per- 
suadé qu'il sera difficile de détruire ou 
de remplacer ce genre d'enseignement, 
parce que je l’aitiré, non de moi, mais
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des grands écrivains classiques. Je ne 

. puis assurer que je « leur dois beau- 

“coup »;- je leur dois tout; si bien que, 

chaque fois que je serai ‘contraint do 

parler de moi,‘il est bien entendu que 

c'est d'eux et d'eux seuls qu’il s'agira. Ce 

sont eux enfin, qui, cn m'ayant fourni 

‘par leurs manuscrits ct leurs corrections 
les matériaux de mon dernier livre :. 

le ‘Travail du siyle, ont définitivement 

ct victorieusement confirmé toutes nos 

… précédentes théories. « 

. De quelle façon nos ouvrages ont fait : 

réfléchir cerlaines gens, on Va nous l'ap+ 

_prendre.-On n'a pas cherché le moins du 

monde à concilier nos divergences : on 

s'est borné à voir les choses par le | 

. rébours. C'est une si grande volupté que. 
de contredire! A côté d’une doctrine 
ferme, le diléttantismé est si téntatcur 

€



48 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

pour un esprit subtil! Les questions 

ayant généralement deux faces, on peut 

toujours, avec du talent, se donner le 

plaisir de contester les affirmations les 

plus sûres. Nous avions le renanisme 

philosophique ; M. de Gourmont nous a 

donné le renanisme littéraire, et ce 

n’est pas sans raison qu’on a pu écrire 

sur lui une étude intitulée : Un nouveau 

scepticisme. Ce nouveau sceptique ne 

cache pas la satisfaction qu'il a goûtte. 

Il croit que « la science ne peut établir 

aucune théorie, mais qu'on peut démolir 

loutes celles qu'on établirait ». « 1 faut 

tâcher, dit-il, de rester toujours à ce 

stade ; la seule recherche féconde est la 

recherche du non vrai. » Ce genre de 

déclaration déconcertera toujours les 

gens sincères qui, comme nous, cher. 

chent à s'approcher le plus qu'ils peuvent



UN NOUVEAU RENANISME 49 
    

de ce qu'ils croient être le vrai. -Avec 
une Pareille tournure d'esprit, il n’est 
pas surprenant qu’on n'ait vu dans notre 
enseignement que : des formules, des 
recettes, des ‘conseils . artificiels, une 
rhétorique . mécanique, un empirisme 
suspect, une méthode, en un mot, insuf- 
fisante à expliquer la sensibilité, l'inspi- 
ralion et le talent personnels, Nous sou- 
tenons que pour bien voir il faut mettre 
de bonnes lunettes; on nous reproche 
d’enscigner que les lunettes créent la: 
faculté de voir. Nous sommes donc loin 
de compte. Nous - ouvrons . toutes 
grandes les portes de la démonstration 
pratique; M. de Gourmont: nous reproche 
d'avoir établi des prisons. « C’est pour- 
quoi, dit-il, entré chez M. Albalat, je me 
suis permis de déraciner quelques ser- 
rures, [l les remplacera, si cela lui con- 

.4
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vient, cavaprèstout, il estmaître ehez lui, 

et, s’il se fâche contre moi, je n'insisterai 

pas, le priant même d'excuser mon indis- 

crétion el ma mauvaise humeur. » Que: 

M. de Gourmont se rassure : si je me 

fache, ce sera seulement contreses théo- 

rios. Pour le reste, malgré ses écarts de 

langage, qui ne peuvent, nuire qu'à sa 

. bonne renommée de polémiste, je veux 

bien çontinuer à voir dans ses attaques, 

‘non pas. une hostilité personnelle, mais,” 

commeil me l'écrivit en m’envoyant son 

livre, « un simple conflit de méthode ». 
Voici, d'ailleurs, dans quels termes 

spirituels. et. trop flatieurs, M. Pierre 

Brun exposait le débat survenu entre 

nous.eiM. deGourmont: ” 

‘:« Deux écoles sont en présence, 

l'école classique, dite avec un mépris 

nauséeux école universitaire ; Fautre mo-
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dern-style, dite ‘des csthètes, dont Je 
Mercure de France, nouveau genre, esl 
la feuille préférée. Le représentant de la 
première, — encore qu'il n’appartienne 

pasàP Université, — cs M. Ant. Albalat, 
dont l'Arl d'écrire. eut un réel ét 
mérité succès, auteur de la: For mation 

du slyle, qu'il s’agit pour M. de G... de 
réfuter. M. Albalat affirme que, dans: le 
style, il y a une partie de métier. à: h 
apprendre, une parie de procédés à 
savoir, tout un côlé positif, réel. À ces ” 
affirmations la seconde école substitue ‘ 
des doutes; « parce que le ‘doute .est 
libérateur », et nic qu'on puisse appren- 
dre quelque chose sans imiter, en ajou- | 
lant que « l'imilateur cstun inverlébré», 
C'est donc un duel, qui avait eu.sa pre | 
mière reprise quand M, Albalat. combat. : 

| : tait, en sa Formation du siyle, l'Esihé-
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lique de la langue fraçanise de son pré- 

sent contradicteur ; et un duel dont le 

hasard me fait ici juge de camp en une 

périlleuse situation. Approuver M. Al : 

balat, désapprouver M.de G... et je passe 

aussitôt pour un pédantissime docteur, 

l'animal indecrotabile dont parlele Fran- 

cion de Sorel, pour un rétrograde péda- 

gogue. Et ce sont choses disgracicuses. 

Au lieu qu'il serait si élégant d’adorer le 

paradoxe; d'apprécier, — ainsi que le 

_ fait M. de G... dans son Chemin de ve- 

lours, — la casuistique des jésuites ; 

d'être faisandé quelque peu; de nier le 

goût et ses preuves; de déclarer incor- 

rects, et aussi cacophoniques, les grands 

écrivains, — qui sont petits; —.et de 

. dresser sur les ruines de la rhétorique le 

temple de la chicane subtile, où on 

pontificrait en prêtre sectaire de la so-
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phistique et de l’esthétisme. Alors, ivre 
de discussion, prêtant des soltises à son 
adversaire afin d'en avoir meilleur mar 
ché, ergotant ct ratiocinant, on édificrait 
des théories séduisantes, mais impuis- 
santes peut-être, qui ne tiendraient 
compte, dans le problème du style, ni de 
son anatomie, ni de son mécanisme. Et . 
si ce pontifc, si ce ratiocineur avait tout 
le talent exquis de M. de G..., que nous’ 
pèserions peu lourd dans sa main ct 
que de pavés nous décocheraient, con- 
vaincus, les esthètes de sa suite, qui 

n'ont d’ailleurs ni idées ni style! — Un 
goût? Il y a donc un goût? — Des règles ? 
I y a donc des règles? — Oui, certes, 
et c’est par la connaissance de ce goût, 

par la pratique de ces règles que le 
style — même particulier — s’acquicrt. : 
Non. M. Albalat ne veut pas limiter, —
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en quoi il aurait lort, — le. style au pas- 

tiche adroit ; non, il ne ; compte pas nous | 

faire acquérir un style inspiré des au- 

teurs illustres. Mais il déclare, el avec 

raison, qu’il y a de grands modèles dits 

classiques ct qu'à force d'étudier leur 

pensée, puissante et leur style génial, 

de se pénétrer de leur goût impeccable, 

on arrive à développer ses qualités per-: 

sonnelles, oui personnelles, et à se. 

former à leur école, sans être contraint 

de tomber dans le bovarysme etla servi- : 

lité, et sans renoncer à son originalité si 

l'onenafi).» 

La question est ainsi fort bien posée. 

{1} Revue cri'ique, 15 juin 1903.
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Ce. qu'on nois fait. diré ct cé.que hôüs ävèns 
dit.=— « La Iccture est inutile ». — « Le goût 
n'existe pas ».— Bouvard ét Pécuéhei. — Lés 

: auteurs et le goût: == Les beautés littéraires. = 
La physiologie de M. de Gourmont. - 

t To 

S'il est une chose reconnue, v'est 
VPutilité de la lecture pout se former 

l'esprit, l'imâgination et le style: M. de 
Gourmont ne le nie point, inais il pro- 
teste contre le conseil que nous don- 

nohs de liré d’abord les auteurs dont on . 

peut tirer un profit inmédiat d'ässimi- ‘ 
lation, avant de lire ceux dont les pro- : 
cédés nous échappent: « Donc, dit-il 
ironiquement, vous ne lirezpôint Pascal,
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vous ne lirez point Descartes, vous ne 

lirez point de Retz. » Nous n'avons ja- 

mais dit pareille chose. Non seulement 

nous ne prohibons point la lecture de 

Pascal, mais nous avons, au contraire, 

_instamment recommandé cette lecture 

dans notre chapitre XIII. Après avoir 

“cité des passages des Pensées pleins de 

belles antithèses, nous concluons for- 

mellement par ces mots : « On voit le 

. profit qu'on peut tirer de ce magnifique 

style. » Voilà comment nous déconscil- 

lons la lecture de Pascal « comme du 

temps perdu D. | 

Quant aux autres auteurs qui n ‘offrent 

pas, selon nous, un « profit immédiat », 

‘loin d'en avoir dédaigné la lecture, nous 

avons dit en propres termes : « On trou- 

vera chez eux (les auteurs sans pro- 

cédés) tout ce qui se transmet par ins-
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_tinct, tout ce que fournit l'inspiration 

tranquille, l’ensemble des qualités de 

bon sens, de clarté, de finesse, d’équi- 

“libre qui font-un lon général. » (Art 

d'écrire, p. 298.) | 

Enfin, pour résumer ce qu'il faut at- 

tendre de ces écrivains sans rhétorique, 

voici ce que nous disions de Voltaire, 

qui représente ce genre de style: « Ma” 

conviction profonde. est que même:ce 

style-là est assimilable par le travail et 

qu'un esprit littéraire ne peut sortir 

d’une longue lecture de V oltaire sans en 

retenir le ton. Il sentira naître en lui une 

facilité nouvelle, le don d'écrire aisément 

etlimpidement. « Nous avons, on le voit, 

exactement dit le contraire de ce .que 

M. de Gourmont voudrait nous faire 

dire. Nous conseillions même de lire les 

auteurs de second ordre. Seulement, 

le 
à
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pour l'assimilation immédiate” de l'url 
|: d'écrire, nous .rccommandions et nous 

recommanderons toujours de préférence 

la lecture des auteurs dont on peut dis- 

cerner le travail et les procédés. Hr'ya 

pas là de quoi sé récrier. C'est un con- : 

seil d'expérience. 

-On voit se dessiner le: sy stème -d'insi- 

nuations inexactes que vont adopter nos 

adversaires. Nous cn arriverons à ne 

plus les compter, comme par exemple, 

lorsqu'on nous réproche dé penser que 

Pascal et de Retz n'ont pas dé goût! 

La question dugoat vst uné de céllés où. 

‘la subtilité ‘du « semeur de doutes » 

s'étale avec complaisance. Nous disions 

qu’il faut avoir du goût pour bien lire et 

nous donnions’ une définition dû goût. 

« Qu'est-ce que le goût? » nOUS répond-il, 

ct, en nous raillant, il ajoute : «On le dé- 

1
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finit: un discours spécial, un jugement ra- h 
pide,lavantage dedistinguerccrtainsrap- 

ports. mais je récite Bouvard et Pécu- . 

chet: » Si nous avions ainsi défini le 

goût, nous mériterions, en effet, ce per- 

. siflage. Mais on n’a garde de citer notre 

définition. Nous avons dit textuellement 

ceci: « Le goût est la faculté de-sentir 

les défaut ou les. boautés d'un ou- 

vrage. » Nous serions curieux de savoir 

par quelle définition on pourr ait rem- 

placer Ia nôtre. Notre critique se refuse 

à définir le goût, parce que les gonts sont 

variables. Belle raison !.. Le goût peut 
. varier; en effet, ct l'on peut changer 

d’ opinion sur les beautés ou les défauts 

- d'un ouvrage; mais, quels que soient ces 

_ béautés ou ces défauts, le goût consiste 

et consistera toujours dans la faculté de | 

les sentir. Quand nous disons : Racine a
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du‘goût, nous comprenons -ce que cela 

signifie. Avec nos esthètes nous ne le sa- 

vons pas, nous ne somrñes pas admis à 

le savoir, on repousse toute définition, on 

aime mieux nous prêter des phrases de 

Bouvard et Pécuchet. 

Qu'est-ce que le goût, cependant ? Il 

faut bien une réponse. « Rien du tout, 

dit M. de Gourmont. Ceci : Trakit sua 

quemque voluplas. Chacun prend son 

plaisir où il le trouve. » Voilà le goût. En 

. d’autres termes, il n’y a point de got, 

il n'y a que des goûts. Les Cafres ont le 

leur; nous avons le nôtre. Celui de 

Racine vaut celui dema concierge. Beaux 

principes à proposer aux débutants etaux . 

élèves, dont on veut former l'esprit litté- 

raire. Si c'est avec cela qu'on s’imagine 

remplacer notre enseignement, je crois 

qu’ilfaudra dutemps pour en venir à bout.
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N'en déplaise à tous nos beaux scep- 

tiques, je suis convaincu que le goût 

existe. La Bruyère l'a dit: «1l yaun 

bon et un mauvais goût, et l’on dispute 
desgoûtsavecfondement. » Cela veutdire 
qu'il-y a un goût en soi et ensuite des 
goûts personnels. Le goût:a sa mode, 

et ses entraînements, avec lesquels on 
a grand tort de le confondre. La Bruyère 
était Phomme d’un seulgont, maisilsavait 

que chacun se pique d'en avoir un qu'il 
croit bon, et c’est ce qu’il voulait faire. 
entendre, quand il disait de son portrait : 
de Ménalque : « Ceci est moins un carac- 
tère particulier qu’un recueil de faits, de 

distractions. Ils ne sauraient être en trop 

grand nombre, s'ils sont agréables; car, 

les goûts étant différents, on a à choisir. » 
Nisard lui reproche ces concessions : . 
« Raison spécieuse, dit-il, et. qui n'est
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pas d’unmaître del'art. La Bruyère donne 
l'exemple trop souvent imilé des théories 
‘imaginéés par les écrivains pour se. 
mettre en ‘paix sur leurs défauts. L'artne 
consiste. pas à contenter lous les goûts, 

en flattant les uns par ce qui choque les 
autres, mais à. faire que les goûts les 

plus différents soient d'accord de la j jus-. 

_tesse: d'une pensée, de la. beauté d'une: 
” expression, dela vérité d'une peinture. » 

: C'est fort bien dit; mais Nisard oublie 
.que La Bruyère n'étail pas dupe et qu’en 
celte occasion surtout il ne parlait point 
‘par principe: Ses concessions étaient 
voulues, puisqu'il dit ailleurs, comme 
le remarque judicicusement M. Bour- 
goin QE « On peut hasarder dans tout 
genre d' ouvrages. d'y mettre le bon et le 

(à Les Maitres de de critique au dix- “septième 
| siècle, P. 25. “- ‘
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mauvais : la ban plail aux uns ct le mau- 
vais aux autres, On né risque guère 
“davantage d'y mettre lapire: il.a ses. 

partisans, » Evidemment, c’est une bou- :: 

tade et La Bruyère savait à quoi s'en 

_Lenir, autant que Pascal, qui, « réglant. 

sa montre »etse « moquant de ceux qui | 
- demandent l'heure », parle à chaque ins- 

| tant. de « ceux qui S'y connaissent el qui 

ont le bon goût». : . 

Nos. chicancurs se ‘déclarent « {out 

€blouis » de m ‘entendre dire que les. 

beautés lilféraires sont fixes. Il n’y a ici 

d’éblouissant que. leur surprise. Que cer- 

‘laines beautés artistiques ou littéraires 

soient fixes, c’est, à bien réfléchir, trop 

peu dire. Les grandes beautés littéraires 

non seulement sont fixes, mais elles sont 

éternelles. Ainsi, nous sommes tous à 

. peu près d'accord sur les: beautés de |
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Corneille, Molière, Homère, Racine, Cer- 

vantès, Tacite, Virgile, Montaigne, 

Pascal, Bossuet, Chateaubriand et tant 

d'autres, et M. de Gourmont aura beau 

nier La Fontaine et se demander si c’est 

de la poésie, la beauté de La Fontaine 

reste fixe, ct même éternelle, malgré 

M. de: Gourmont. Le romantisme crut , 

effacer Racine. Racine demeure. M. Zola 

pensa balayer Chatcaubriand. Chatcau- 

briand survit; el quand on vient nous 

dire que « les beautés littéraires varient 

avec les royaumes et avec les époques », 

on énonce une affirmation qui ne devien- 

dra jamais un principe parce qu'elle ne 

contient qu'une part de vérités très 

restreintes. On peut gloser là-dessus, je 

: lesais; mais ce qui est sûr, ce qui est 

acquis, c’est qu'il y a des beautés qui 

sont de tous les temps, de tous les
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«royaumes » et de toutes les « époques ». 
Don Quichotte ne cessera jamais d'être 
un chef-d'œuvre. 
Et, à ce propos, je crois bien qu'on a 

. tort de citer contre nous Bouvard et 
Pécuchet. Ce sont les livres du genre de 
ceux de M. de Gourmont qui ont brouillé 
la cervelle des deux bons employés; ils 
ontlutrop de sophisles, Lropdenégateurs 
et de chicaneurs ; ; à force de consulter le 
pour et le contre, ils ont fini par s'écricr : 
« Quelle blague que ‘la géométrie ! » 
-Comme ils auraient dit : « Quelle blague 
que le gout! quelle blague que les 
beautés littéraires, le travail, les ratu- : 
res ! elc. » Non, cenc sont point mes ou- 
vrages qui cussent fourni ses meilleurs 
chapitres à Flaubert: il eût trop bien 
reconnu ss théorics. 

Mais nous n’en avons pas fini avec les 
5
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paradoxes. Nous disons que la lecture 

forme le goût. C’est une chose qui n'est 

contestée par personne, On nous raille. 

pourtant: « Mais, dit-on, comme il faut 

déjà du goût pour discerner Je talent, me 

voilà enfermé dans une piste de cirque.» : 

Objection très ridicule. .Un esprit droit 

entendrait ce qu’on veut lui dire. Répon- 

drait-on au médecin qui vous conseille 

l'exercice : « Pardon, vous me dites de 

- marcher pour bien me porter ; mais, pour 

marcher, il faut d’abord que je me porte 

bien; me voilà enfermé dans une piste 

de cirque! » Nous ne prétendons pas 

que la lecture crée de toutes pièces la fa- 

culté que nous appelons le goût. Nousdi- 

sons quelalecture forme, développé, per- 

fectionne cette faculté, etilest bien évi- 

dent qu’on ne peut développer et perfec- 

tionner que ce qui existe en germe.
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“ 

Maïs certaines gens se e délectent à tout 
cmbrouiller. Personne, par exemple, 
ne nous blämcra de vouloir mettre un 
peu de méthode dans les lectures qu'en- 
treprennent les débutants. Cette préoc- 
Cupation est, paraït-il, , divertissante. On 
nous répond que detrès grands écrivains 
ont lu à tort et à travers et n ‘ont même 
pas lu du tout, comme si nous n° avions 
pas répété ‘cent fois qu'un Cours de lit- 
dérature n'est pas fait pour des hommes 
de génie. Supprime-t-on l'École des 
beaux-arts et lenscignement du dessin, 
parce que tel grand peintre de la Renais- 
sance pcignait à dix ans sans maitre? 
AL. de Gourmont, en veine de, facélies, 

” va jusqu'à déclarer « qu’il n’a pas re 
| marqué qué les livres que personne ne 

lit soicnt plus absurdes que ceux que 
‘ foutic monde lit». Ceci n'a pas beaucoup
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de sens. Qu'on les lise ou non, il y a des 

livres qui sont absurdes et d'autres qui 

ne le sont pas, voilà tout ce qu’on peut: 

. constater. Et puis, qu'est-ce que cela. 

prouve, ct où tend ce discours ? En pro- 

pres ‘termes à ceci: que la leclure ne 

forme ni ne modifie le style. Le style est 

un produit physiologique, ce qui si- 

gnifie sans doute que chacun écrit avec 

son tempérament, vérité qui. n’est pas. 

précisément très neuve et dont on se sc- 

rait moqué, si c'était moi qui l’eusse 

découverte. De grâce, quittons la phy- 

siologie. Amour, conscience, pensée, art, 

libre arbitre, inspiration, talent, on.a la 

manie aujourd’hui de tout expliquer par : 

la physiologie. On combat le dogma- 

tisme littéraire, mais on cullive le dog- 

matisme scienlifique. On déclarait plus 

haut que la science ne « pouvait établir
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aucune théoric »; mais on à entreprend 
séricusement loute une théorié scicnti- 

“fique du style, sur laquelle, d'ailleurs, 
nous aurons occasion de revenir. L'in- 

 fluence de la race, du milieu, du climat 
. Sur le style est évidement incontestable: 
mais il ya une autre. influence, beau- 
coup plus considérable, dont on a tort 
de ne pas tenir compte : c’est l'influence 
de la lecture. La lecture est presque tou- - 
jours le grand fait d'initiation qui nous 
révèlé à nous-mêmes. Je voudrais savoir 
ce qu'écrirait un homme qui n'aurait 
jamais rien lu de sa vie. Il fera peut-être 
un chef-d'œuvre, s'il a du génie, mais, 
en général — et c’est au point de vue 
général qu'il faut se placer lorsqu'on 
enseigne, —.l'éclosion, la révélation, 
l'éducation et la formation du talent se 
font à peu près pour tout le monde, par 

;
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la lecture. « Le talént, a dit Flaubert, se 

transfusé {oujours par infusion. » On 
pourrachicaner, distinguer,sophistiquer, 
alambiquer, citer des cas et des excep- 
tions, voilà la règle, voilà le fait. 

4



IV 

Un contradicteuwr inéxact. “ L'imitation con“ 
damnée. — Opinions qu’on nous prète.— Imi- - 
tation ou iransposition ?— Ce que nous n'avons 

pas dit. — Qu'est-ce que sentir? — Deux sortes 
de styles. — Théorie de l'originalité. — Le vrai 
style d'après M. de Gourmont. ‘ | 

De tous : les moyens recommandés | 

pour former son originalité et son style, 

limitation est un si profitable exercice, 

d’un usage si. universellement admis 

par les classiques, que je suis ébahi de 

. voir. des critiques nous blâmer: de 

la conseiller. L'artifice qu’on : emploie 

contre nous est on ne peut plus naïf. 

.Il consiste à nous reprocher d’avoir 

donné au mot imitation un sens que
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nous ne lui avons jamais donné. 
L’imitation que nous conseillons serait 
limitation servile, « tout au plus bonne 
à réparer de vicilles phrases comme on 
répare de vieux souliers, en leur mettant 
des épithètes neuves », ou encore « à 
duper les ignorants ou les imbéciles, en 
ransposant avec adresse quelque mor- 
ceau célèbre, Le vil métier ct la soite 
attitude!» 

Î n’y a ici de sotte attitude que 
celle des gens qui nous font dire sciem- 
ment le contraire de ce que nous 
avons dit. Nous avons dit textuellement 
ceci : « L’imitation consiste à trans- 
porter et à exploiter dans son propre 
Style les idées ou les expressions d’un 
autre style (1), à les mettre en œuvre 

1} La Formation du slyle, p. 28.
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suivant scs qualités personnelles ct sa 
tournure d’esprit (1). I faut lrouver 
autre chose ou direautrement ce qu’on a 
dit (2). La bonne imitation est donc une 
question vitale pour la.formation du 
slyle. Servile, elle. lue le talent. Bien 
comprise, elle le crée ci l'augmente. 
Imiter un auteur, c’est étudier ses pro- 
cédés de style, l'originalité de ses expres- 
sions, ses images, son mouvement, la 

nature même de son génie ct de sa sensi- 
bilité. C’est s'approprier, pour le tra- 

duire autrement, ce qu'il a de beau (3). 

Il y a deux sortes d’imitations; l’une est 

un exercice littéraire d'ordre privé, excel- 

lent moyen deformer son style. L'autre, 
la vraie, est une imprégnation générale. 

(1} 1d., p. 29. 

(2) Id., p. 32. 

(3) ., p. 4o rt 43 ct 56.
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C'est l’ensemble des idées ct desimages, 

en quelque sorte la fournure d'esprit 

d'un auteur qui finissent par être assi- 

milés : et c’est la combinaison de ces 

éléments digérés qui développe l'origi- 

nalité personnelle. La bonne imitation 

‘conduit à l'assimilation etseconfond avec 

elle. La bonne imitation, a dit Laveaux, 

est une continuelle invention. » 

Ceci est net, je pense, et il faut qu'on 

nous ait lu bien légèrement pour ajouter : 

« Comme M. Albalat ne spécifie jamais 

ce qu'il entend par imitation, on ne 

sait que dire.» Pouvais-je, je le de- 

mande, plus clairement spécifier ce 

qu'il faut entendre par imitation ? 

Si l'on trouve que c'est Îà enseigner 

« à reparer de vieux souliers et à mettre 

des semelles neuves », c’est que nous 

n'avons pas la même langue, où que
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“l'on ‘tient réellement, comme il nous le 
reproche, « à duper les ignorants ou les 
imbéciles ». 

Ainsi comprise el définie, limitation 
a été conseillée ctpratiquée à peu près 
par tous les grands auteurs classiques. 
Depuis Virgile jusqu'à Chénier, touss’en 
glorifient, tous s’en sont faitune origina- 

lité. Leursexemples ctleurs théories, que : 
nous donnons dans notre dernicr livre, 

le démontrent exactement. S'il est 
une doctrine solide, c’est celle-là. Forcé 
d'en convenir, on se dérobe. « La manie 

de l'antiquité, dit-on, poussait les écri-. 

vains de ce temps-là à des actes et à des 

professions de modestie qu'il ne faut ac- 

cepter qu'avec crainte. La mode était de 

se déficr de soi-même; il en fallait au 

moins la feinte. Jamais, en somme, l'ori- 
ginalité du style ne fut plus nelte qu'à
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. celle époque. » Rien de plus vrai, et c'est 
en propres termes ce que nous disons, et 

c'est précisément ce qui prouve que l’ori- 

ginalité se. forme par l’imitation ‘ou, 
tout au moins, que limitation ne nuit 
pas àl originalité. Les bons auteurs nous 
l'affirment — et nous Je prouvent. Mais, 

qui sait? peut-être ont-ils menti; c'est 

« une fecinte, » dit M. de Gourmont, 

qui en sait plus long qu'eux (1). 

‘Onnous permettrait à la rigueur d’imi- 
ter un écrivain, mais à condilion qu’il 
ait plus ou moins viéilli, qu'il soit plus 

ou moins ancien, Encore ne fait-on celte 
concession qu'à regret. En principe, 
bonne ou mauvaise, on combat l'imita- 
tion, et l'on nous accuse même d'avoir 

(1) On trouve les meilleurs arguments en fa- 
veur de limitation dans la lettre de Boileau à 
Perrault et dans les préfaces de Racine. V. For- 
malion du style, p. 4.
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« confondu l’imitation du sujet et l'imi- 
tation du langage ». Non, nous ne les 

confondons pas, et nous savons les dis- 

tinguer, bien que nous les conseillions 

l'une et l'autre, ct que nous ayons 
| souvent parlé des deux à la fois. Nous 

n'avons jamais soutenu, d’ ailleurs, qu'on 

doive toujours imiter; nous prétendons 

seulement que limitation est un excel- 

lent moyen de formation et d’assimila- 

tion littéraire. - 

On concède qu’il peut y avoir du profit 

‘à imiter les auteurs étrangers; mais imi- 

ter un auteur de la même langue c’est, pa- 

- rait-il, chose inadmissible: et comme on 

est gûné par l'exemple de Flaubert; élève 

: authentique et avoué de Chateaubriand, 

on explique le cas de Flaubert en disant 

que le romantisme représentait pour 

Flaubert une « véritable littérature étran-
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gère ». Notre auteur ne « spécifiant pas », 

commentunécrivain français tel que Cha- 
- teaubriand peut passer pour un écrivain 

étranger, « on ne sait que dire ». Aulori- . 
tés, témoignages, traditions, filiations, 

aveux, cel hommene veut rien entendre. 

La lecture cst. inutile; le style ne se 
forme pas; lout s'improvise; on à du 

génie ou du talent, au hasard. On récuse . 
même La Bruyère, qui, disions-nous, «a 

immortellementimilé Théophraste ». « La 

confusion continue ! s’écrie M. de Gour- 
mont. M. Albalat n'arrivera-til jamais à 
comprendre que La Bruyère, ‘écrivain 

français, n’a pu, au sens réel et péjoralif 

du mot, ‘imiter Théophraste, écrivain. 

grec (1). Il l’a traduit en La Bruyère ; il 

(1) Sans aucun doute; mais qui revendique ce 
sens péjoralif ? Nous Ie répudions éne rgiquement- 
On s'obstine à nous le prêter.
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a transposé son style en un autre stylé 

tout différent et très personnel. »-Mais, 

encore une fois, c'est précisément ce que 

nous disons, et c'est même ce-résultat 

que nous attendons de toute bonne assi- 

milation. Nous répétons à satiété, dans le 

chapitre qu’on a si mal lu, que limitation 

consiste à « s'approprier, pour. le ira- 

duire autrement, ce qu’il y a de beau 

dans un auteur, les conceptions ct les” 

développements d'autrui, et à les mettre 

en œuvre suivant ses qualités personnel- 

les et sa tournured'esprit », etque « l’imi- 

tation est une continuelle invention ». 

M. de Gourmont « n'arrivera-t-il jamais à 

comprendre » que nous avons formelle- 

ment affirmé ce qu’il nous reproche de 

n'avoir point dit? Il pousse, par exemple, 

la plaisanterie jusqu'à nous accabler 

. avec le mot d'Ernest Hello : « Le grand 

x
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écrivain donne son style, c'est-à-dire sa 
parole. Il est permis de s’en nourrir.» 
Or, c'est nous qui avons cilé ce mot. 
d'Hello, pour bien indiquer ce que nous 
entendions par imitation. Tout ceci est 

réjouissant. 

La manie de la contradiction est si 
aveuglante, que non seulement on ne 

voit pas dans nos ouvrages ce que nous . 

y avons mis, mais on y découvre à 
“chaque instant ce qui n'y est pas. Nous 
disons par exemple, que l’o riginalitécon- 
siste souv ent — et ceci n'est pas conles- 

table — « dans Ja façon nouvelle d’ex- 
primer des choses déjà dites », et qu'il 

faut « inventer autre chose ou dire autre- 
ment ce qu’on a dit », el nous donnons 
des exemples d'images rajeunies par des 
cxpressions neuves. « M. Albalat, s'écrie- 

ton, n'hésite pas à nous apprendre que
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Chateaubriand en écrivant: la palpitation 
des éloiles ne fait qu'imiler une expres- 
sion antérieure : le scintillement des 
étoiles. » Or, nous n'avons dit nulle part 
que la palpitalion des étoiles fat une 
expression de Chateaubriand, et encore: 
moins que Chateaubriand l’eût écrite pour 

imiter une expression antérieure. 

Mais -écoutons notre critique enfler. 
‘le ton ct énoncer des théories. Créa- 

tion de mots, saillie d'expressions, 
surprises de style, équivalents et images 
proviennent, selon lui, « de ‘l'émoti- 

vilé » et non de la « volonté ». Evi- 

demment pour trouver quelque chose, 

il faut d'abord être ému. On a beau vou- 
loir faire une description, il faut d'abord 

la senlir: et, pareïllement, un change- 

ment d'expression suppose un change- 

ment dans la façon de voir el de sentir; - 
. og.
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et dans ce sens on a raison de dire que 

« le style est une spécialisätion de la 

sensibilité ». Nous l'avons nous-mêmes 

affirmé cent fois. Mais ne dire que cela, 

c’est ne rien dire, ou à peu près. Oui, la . 

sensibilité est la faculté qui produit, qui 

engendre l'inspiration, c'est incontes- 

table; mais cette sensibilité, cette émo- 

tivilé, nous disons, nous, qu’elle peut 

être éveillée, provoquée par certaines 

causes. Notre rhétorique vous semble 

artificielle parce que vous n'allez pas au 

fond des choses. Quand nous disons :: 

« Modifiez tel mot, changez telle i image, 

meltez de la couleur, exprimez autre- 

ment ce qui est banal, remplacez les cli- 

chés, donnez du relicf, de la vie, etc. », 

c'est comme si nous disions: « Il y a 

dans votrestyledes choses qui nesontpas 

bonnes parce qu'elles ne sont pas assez
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senties. S'obliger à revoir, à refaire, à 

travailler, c’est s’obliger à mieux sentir 

ce qui a été faiblement senti. Quand ; je 

veux changer une idée ou un mot banal; 

quand je veux l’exprimer autrement ou 

 l'exprimer mieux, qu'est-ce donc que je 

fais? Je compare, je cherche, je corrige, 

et, par ce seul effort de volonté, il se 

trouve que je'parviens à sentir autre. : 

ment, je découvre des images nouvelles, 

ma volonté a éveillé mon émolivité et ma 

sensibilité. Ceci est indéniable. Voilà 
pourquoi, dans notre enseignement, 

nous faisons une part si large au tra- 

vail, : à la volonté, aux procédés, au mé- 

tier. IL y'a donc, il doit donc y avoir 

une doctrine, un ensemble de conseils, 

une démonstration pratique, un ensoi- 

gnement posilif de l’art d'écrire. Voilà 

. la vérité vraie, contre laquelle tous les
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livres de réfulation ne pourront rien. » 
Pour rendre cet enseignemement clair 

ct pratique, nous avons cru devoir distin- 
guer d'abord deux sortes de style: le : 
style d'idées, ou abstrait, et le style 
d'images, ou de couleur. Ce n'est pas 
nous qui avons inventé cetle distinc- 
tion. Balzac s'en est servi à propos de 

. Stendhal. Ce classement doit s'imposer 

à tout esprit raisonnable. Il est certain, : 
par excrnple, que l'Histoire des Varia- 

tions, les Provinciales ou l'Esprit des 
lois sont écrits, chacun dans leur genre, 
dans un ‘admirable style abstrait, ct 
qu'Afala où Paul et Virginie sont visi- 
blement écrits en style de couleur ou 
d'image. Ces évidences sont trop claires 
pour-cerlaines gens. « Î] fâut donc, nous 
fait-on conclure, que Flaubert, ayant de 
la couleur, manque d'idées, ct que Taine,
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DEUX SORTES DE STYLE 

a
 et
 

  

ayant des idées, manque de couleur. Cela 

ne va pas bien ! C’estbien avoir la ragede 

la contradiction! » Une autre personne 

aurait simplement remarqué que, s’il y a 

deux genres de style, rien n'empêche un 

autour de les mêler; qu’en exposant des 

théories philosophiques dans sa Tenta- 

lion Flaubert à fait du ‘style abstrait, 

et qu’en peignant Antioche ou les chré- 

liens aux lions il fait du style de cou- 

leur; que Tainc, parlant philosophie 

ou suffrage universel, faisait .du style 

d'idées, et qu'en évoquant la campagne 

italienne ou les Pyrénées il fait du style 

de couleur. Mais cela est trop simple. 

On prend le contre-pied. On n'est pas 

pour rien un « semeur de doute ». 

On propose donc une autre classifica- 

tion + « Il y a deux sortes de style : le 

- siyle visuel et le style émolif, l'un qui
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procède de la vision, l’autre de l'émo- 
tion. » Slyle visuel, style émotif, je. 
veux bien, mais on peul faire à ce classe- 
ment les mêmes objections qu'on nous 
reproche. L'écrivain visuel peut êlre 
aussi quelquefois émotif, et il peut ar- 
river à un écrivain émotif d'être visuel, 
et cela encore une fois « ne va pasbien ». 
Pour achever de brouiller tout, notre 
homme tente une longuc démonstration 
philosophico-physiologico-chimique. 11 

. faut le voir se déméler de tout cela, ct 
la prétention scientifique qu’il donne à sa 
fantaisie, car ce crilique lilléraire, qui 
déclare que la science ne découvre rien, 
a la superstition de la science! Il fait 
intervenir à propos du slyle les écrivains 
sensoriels, la zoologie et l’imitalion des 
vertébrés. Il est de ceux qui expliquent 
la pensée, l'art , l’inspiralion el lesthé-
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tique par le mécanisme nerveux ct les 

circonvolutions cérébrales. La littérature 

devient de la biologie. Hæckel ou Le 

Dantec suffisent à la erilique, et l'on en- 

scignera quelque jour la littérature par | 

” la physiologie cellulaire. Négligeons ces. 

-démences et gardonsnotre classification. 

Elle est pratique, elle est juste, le lec- 

teur s’en trouvera bien. 

Ce classement des styles fait décidé- 

ment perdre la tête à nos adversaires. 

On déclare maintenant que. la plupart . 

des styles que nous appelons abstrails 

sont récllement concrets. Comme on 

n apporte aucune preuve de ce démenti, 

on ne peut qu'admirer cette intrépidilé; 

et, comme nous n’avons pas allendu les 

lumières de certains critiques pour sa- 

voir ce que c'est qu'un style. abstrait, 

nous répondronstout simplementque« la :
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plupart des styles qu'on appelle concrets 
sont réellement abstraits.». Nous voilà 
bien avancés! N 

On conteste même que le style de 
Voltaire soit un style d'idées. Rien n'est 
plus vrai pourtant. On aura beau décou- 
vrir dans Voltaire quelques notalions 
vivan(es, des détails vus, des choses 
concrètes, l’auteur de Candide ct de’ 
l'Essai sur les mœurs n’en reste pas 
moins un écrivain d’ idées, et c'est dans 
J.-J. Rousseau qu'il faut chercher le 
commencement de la couleur descrip- 
tive, bien que le Contrat social soit 
encore un bel exemple de style abstrait.
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L'art ctle métier. — Faut-il écrire simplement ? — 
Faut-il écrire sans rhétorique, — Vaines objec- 
tions.— Théorie des mots ordinaires. — Le style 
doit-il êlre spontané ? 

C'est cette question du style qui nous 
a valu le plus d'attaques. On nousaccuse 
de le compliquer et, à force d'y vouloir 
du travail, d'enseigner une littérature 
artificielle, 

« Le style, dit-on, consiste à écrire 

tout simplement ce que l'on sent. Ce 

.que vous y apportez de parti pris est 
rhétorique. » Écrire simplement ce que 
l'on sent, qui le conteste ? Mais qu'est- 
ce que cela veut dire ? Certes oui, il faut
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x 

écrire ce que l'on sent et comme on le 
sent; mais si ce que je sens est banal, si 
ce que j'exprime est mal écrit, m'en con- 
tentcrai-je ? Toute la question est là. On 
peut sentir fortement et exprimer faible- 
ment. Il n'ya pas correspondance entre 
la façon de sentir ct la façon d'exprimer. 
Certaines gens de grande sensibilité, 
intelligents, observateurs, sont incapa- 
bles de bien écrire, mème quand ils s'y 
efforcent. Pourquoi? Parce qu'il existe 
une manière de sentir ce que l’on veut 

exprimer ct une façon d'exprimer ce que 
l'on a senti, et que ces deux choses sont 
distinctes. Il faut se dégager de la 
lillérature pour ètre bon liltérateur et” 
du mauvais style pour ètre bon écrivain. 
Ce dégagement, cette délivrance, cetle 
décristallisalion, si je puis dire, ce n’est 
ni par vos théories ni avec vos manucls
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que vous l’obticndrez. Ce n’est pas non 

plus en niant l'effort ou en récusant le 

travail. Tout cela n’y sert de rien, ct le 

problème reste entier, Quoi d'étonnant 

que ‘nous ayons cherché à le résoudre 

par l'enscignement technique, par l'ana- 

lyse du méticr, par l'étude des maîtres 

et des procédés ? Plus jy réfléchis, plus 

je m'assure qu’en dehors de celle mé- 

thode où tombe dans des embarras dont 

on tie sort point. : 

Écrire naturellement ce que l’on sent, 

‘e le crois bien ! C’est la première condi- 

ion de l’art d'écrire, et c'est de quoi tout 

le monde est à peu près capable. Ce-que 

nous prétendons, c’est que cel ne suffit 

pas loujours et qu'il y faut ordinaire- 

nent plus de recherche ; et ce que nous 

n'oublions pas aussi, ce que nous avons 

affirmé hautement, c'est que Part ct les
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procédés de cette recherche supposent 
une aptitude réelle. chez ceux à qui on 
les enscigne, faute de quoi les meilleures 
leçons scront vaines. 

Écrire sans rhétorique, sans travail, 
simplement, naturellement, écrire comme 
on pense ct comme on sent, c'est l'idéal, 
il n’y a pas de doute, à condition toute- 
fois que ce:que l'on écrit nalurellement 
ne soit pas naturellement insignifiant ct, 
parconséquent, indigne d'étreécrit. Mais, 
même pendant quel'on croit écrire ce que 
l’on sent, que.de façons nouvelles se pré- 

. sentent de sentirce que l’on écrit! et com- 
bien de fois, ligne à ligne, le travail! 
c'est-à-dire la réflexion, modifie l'inspi- 
ration ct la spontancité ! Qui peut nier 
cela? Mais, dites-vous, ce labeur d'épi- 
thèles, celclfort d'originalité, de couleur, 
d'images, de diction, d'antithèse, altèrent



DOIT-ON ÉCRIRE SANS RHÉTORIQUE 93. 
  

votre pensée, changent ce que vous vou- 

liez dire? En êtes-vous sûr? D'abord 

savez-vous bien toujours vous-même ce 

que vous voulez dire? Vous croyez le 

savoir, et c’est souvent en travaillant 

que vous commencez à l’apprendre. Je 

change mes idées? Soit. N’en suis-je pas 

le maitre, si je n’y tiens plus, si je sens 

autre chose? « Mais ce n'est pas cela 

que vous vouliez dire? » Qu'importe, si 

c'est cela maintenant que je veux avoir 

dit et que je suis content d’avoir dit! 

Pour exprimer, par exemple, que le vent 

souffle, j'écris : « le vent souffle» et cela 

peut suffire. Mais si je dis: « le vent 

soupire », C'est que j'ai voulu exprimer 

plus que je n'ai senti et nul ne m'ôtera 

ce droit. Et si je dis : « le vent gémit », 

j'aurai encore modifié mon idée, et je 

le puis parfaitement ; et encore si je dis :
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« le vent sanglote », « le vent frissonne » 

ou, comme Flaubert : « un vent tiède se. 
roule dans les plates-bandes labourécs », 
ou encore, comme Chateaubriand : t«le 
vent semble courir à pas légers », ou 
encore avec Hugo : « le vent de la mer 
souffle dans sa trompe », il est possible, 

- en effet, que j’aie exprimé plus que je 
ne voulais dire; mais, en définitive, ce 
que j'ai voulu dire sera simplement ce 
que j j'ai dit après avoir cherché. 
ou Mais, affirme-t-on, le vrai style con- 
siste à ne rien ajouter, à ne pas suren-. 
chérir, à ne rien surchauffer ; le mot or- 

dinaire suffit quand il rend ce qu’on veut 
signifier. » Les mots ordinaires! Ne 
dirail-on pasqu'ilsarrivent d'eux-mêmes? 
Ce sont, au contraire, les mots les plus 

ordinaires qui sont les plus difficiles à 
trouver, Dans les -grands styles, par : 

4
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exemple, les mots ordinaires semblent 

toujours les plus rares. Quoi de plus 

ordinaire que le verbe couler, employé 

dans son sens physique : l'eau coule, les 

heures coulent? « Sa vie passée dans le 

luxe, dit Bossuct, ne lui faisait point 

4 

sentir la durée, tant elle coulail douce- 

ment (1). » C’est le mot ordinaire; mais . 

| si je veux, spontanément par trouvaille, 

ou volontairement par effort, si je veux 

donner à ce mot plus de hardiesse, l’ac- 

coupler à des pensées imprévucs, ‘ce 

simple verbe peut devenir admirable, 

commesous la plume de Bossuet : « Lais- 

sez couler sur le prochain cet amour 

que vous avez pour vous-même (2). » 

Et ailleurs : « Dicu a tant d'amour pour. 

les hommes et sa. nature est si libérale : 
\ 

- . {(i) Panégyrique de sainte Thérèse. 

(2). Panégyrique de saint Pierre de Nolasque. .
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qu'on peut dire qu'il semble qu'il se fasse 
quelque violence quand il relient.bourun 
temps ses bienfaits et qu'il.les empêche 
de couler sur nous avecunc entière profu- 
sion (1).» Et toujours de Bossuctdans cet 
ordred'idées : «Les générations des hom- 
mes 's’écoulent comme des torrents. » 

Encore une fois, ces trouvailles , 
ces images, ces transpositions de sens 
peuvent n'avoir pas coûlé d'effort à Bos- 
suct. Il était très capable de trouver du 
premier coup les choses les plus subli- 
mes; mais, ses ratures nous le démon- 
trent, il en a trouvé d'aussi belles par le 
procédé, le travail, le métier, les com- 
binaisons de l’exécütion. On l'a vu par 
les corrections que nous avons publiées, 
il superposait ses verbes, il écrivail Lrois 

(1) Panégyrique de sainte Thérèse.



LE STYLE DOIT-IL ÊTRE SPONTANÉ . 97 
  

mols pour un, il essayait les épithètes, 
il modifiait à chaque instant ses idées et 
ses cxpressions. 

Les ralures de Victor Hugo sont 
plus démonstratives encore. Adjectifs, 
verbes, épithètes, il essayait tous les 
mols.: C'était une perpétuelle progres- 
sion. N'est-ce pas là de la combinaison, 
de la rhétorique, du métier ? 

Voilà la part du travail, la méthode 
que nous recommandons. Faisons nous- 
mêmes ce qu'ontfait les grands écrivains. 
Il ne suffit pas de voüloir exprimer sim- 
plement ce que l’on sent, il ÿ faut du 
travail et de l'effort. La méthode. est 
bonne. Tenons-nous-y. | 

Nos adversaires . se prévalent d’un 
grand argument : ils nous reprochent 
de n’avoir enscigné que le métier ct ils 
font une distinction capitalc entre le mé- 

7 /
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tier et l’art vérilable. Je ne nie pas la 

distinction. 7. 

Pratiquement cependant, dans l’'exer- 

cice du style, cette antinomic n’est pas 

si formelle, et je m'étonne qu'on la 

déclare irréductible. Ce quenous censei- 

gnons, ce serait « la’ mise en œuvre des 

- procédés de l'art d'écrire. préalable- 

ment décomposés par un habile homme, 

tandis que l'art est l'exercice spontané 

et ingénu d'un talent naturel ». | 

Qu'en savez- vous ? Cela est bien osé. 

Voilà une belle page : elle paraît écrite 

sans peine; toul y est coulant, nulle trace 

de travail; point de rhétorique; netieté, 

limpidité, tour, nuance, saillie, rien n'y 

manque. C’est une page de La Fontaine, 

de Fénelon, de Renan; vous concluez : 

« Voilà le vrai style. Voilà l’art spon- 

tané. »
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Qui vous l’a dit? 

La page a peul-êlre été écrite avec 
beaucoup de peine , à l’aide de pro- 
cédés, par l'effort d’une laborieuse 
rhétorique. 

: La déprécierez-vous, si vous appre- 
nez ce qu’elle a coûté? ct, si la page, 
est de : Montesquieu ou de Flaubert, direz- 
vous que ce n’est pas de « l’art spon- 

_tané », qu ‘il n'ya pas de talent naturel, 
parce que le travail y a dissimulé le tra- 
vail? Vous ne pouvez conclure qu’une 
chose, ( ‘est que la rhétorique n’y parail 
pas ct que tout l’art, en effet, consisle.à 

‘faire disparaître le métier. a 
. Sinon il faudra dire que les styles de 
Rousseau,  Labruyère, : Montesquieu, 

* Flaubert el tant d’autres, qui sentent la 
rhétorique et le travail, ne sont pas de 
l'art; ct il n’y aurait de vrais artistes que
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ceux qui n’ont pas médité leurs phrases, 

qui n'ont pastherché leurs épithèles, qui 

n'ont pas combiné leurs mots, qui n'ont 

pas travaillé leurs expressions. Le para- 

._ radoxe serait fort. On objecle Saint-Si- 

mon. 

| Que Saint-Simon ait ‘réalisé facile- 

ment la vie des mots, observation 

intense, le relief des images, toutes les 

tressaillantes surprises du style, nous 

sommes d'accord. Mais parlons bien :- 

qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve 

qu'il y a plusieurs façons d’être écri- 

:Vain.. | 

Tant mieux, si c'est par spontanéité (et 

ceci scrait à débattre pour Saint-Simon); 

mais il n’est pas du tout vrai que l'art 

naturel soit exclusivement Île résultat 

_ de l'inspiration facile. On peut également 

y atteindre par le labeur, la mise en
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œuvre el la rhétorique. Saint-Simon est 
grand écrivain; mais Montesquicü aussi 
est grandécrivain sill'est autrement, voilà 
tout. Ce 

Le procédé cst totalement absent des 
poésies .de Lamartine ; la facture et 
lc méticr éclatent dans celles d’Hugo. 
Ne sont-ils pas tous deux grands 
poètes? 

La vérité vraie, c'est que procédés, mé- 
tier, volonté, travail, sont intimement 

méêlés dans ce mystérieux exercice de 
l'art d'écrire; et rien n’est plus faux que 
de dire : « Ceci ést de l'art parce qu’on 
ne sent pas Ja rhétorique, ct ceci n’est 
pas de l’art parce qu’on sent la rhéto- 
rique. »



VI 

M. de Gourmont et Taine. — M.E. Faguet et la 

théorie de Taine. — La formation littéraire de 

Taine. — Le témoignage personnel de.Taine. — 

Taine et l'enseignement du style. 

Rien n'est amusant comme de mettre 

un sophiste aux prises avec un fait qui. 

contredit ses paradoxes. Il faut voir alors 

comme il se démène et comme ses 

subtilités deviennent laborieuses. Il ya, 

notamment, une histoire’ de Taine, qui 

met en nage noire farouche contra- 

dicleur. On sait qu’à force de volonté et 

de travail Taine changea sa manière 

d'écrire et réussit à se faire un style . : y 

"+
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coloré et' plastique. Le fait est connu. 
Taine Ie raconte et nul ne le conteste. : 

« Le style de Taine, confirme M. Fa- 
guct, est un. miraclé de‘volonté.… I a 
voulu se faire un style plastique, coloré 
et sculptural, tout en relicf et tout en 
images, et il ya réussi. C'est pour cela 
que Taine est un modèle... C'est dans 
Taine et dans les écrivains qui lui res- 
semblent qu'on apprendra lè style qu'on 
peut apprendre. » 

Nous avons naturellement cité ce pas- 
” sage, si bien d'accord avec nos théories: 

et c'est une joie de voir cette fois M. de | 
Gourmont, contraint de se retourner: 

contre M. Faguet, se remettre à chica- 
ner, philosopher, appeler à son aide 
science ct philosophie pour aboutir à 
celte explication : Taine a changé de 
manière parce qu'il avait en lui la vOCa- 

+
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tion de ce changement. «:I1 possédait 

en germe (certains passages de ses œu- 

vres antérieures en font foi) un cerveau 

visuel et sensoriel, et ce mécanisme n’a 

fonctionné que lorsque l'objectif s’est 

trouvé braqué sur.un milieu inhabituel, 

les Pyrénées. ». | 

Ce qui veut dire que, si Taine s’est 

créé un style plastique, c'est qu'il avait 

des dispositions au style plastique. Il 

l'ignora tant qu’il n'eut pas occasion de 

s'en doutcr ; il s’en aperçut quand il cut 

envie de peindre ce qu’il voyait. Qui nicra 

cette belle découverte? Pour apprendre 

à écrire, nous l'avons toujours dit, il 

faut évidemment avoir d’abord des dispo- 

sitions, et l’on ne forme son style que si 

l'on a des aptitudes à le former. Sans 

vocation, pas d'écrivain possible, cela va 

de soi, et c'est dans ce sens qu’on peut
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, 

dire « qu'on ne se donne pas son style ». 

Mais celte disposition obscure, ce don 

| qu'on ne s'était pas découvert, nous 

disons, nous : c'est la volonté qui les 

dégage, c’est le travail qui les précise, 

* c'est l'effort qui les développe. Ce désir 

_ d'art entrevu, cette formation en perspec- 

tive, c'est la volonté, c'est le labeur qui 

les déterminent. Vouloir, c'est essayer 

devoir, de sentir, d'écrireautrement, trois 

choses qui ne se séparent point et que 

nous n'avons point séparées, quoi qu’on 

prétende. Il ne s’agit pas de dire : « Taine . 

a écrit en coloriste parce qu’un beau 

Jour il.s’est reconnu. coloriste. » Non, 

Taine a voulu peindre; il a voulu colorer, 

etil a essayé, il a travaillé, il a lu, il s'est. 

assimilé des auteurs, et c’est ainsi qu'il 

s’est découvert un talent qu’il n'aurait 
peut-êlre pas soupçonné sans cela.
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Voilà, proprement, tout l’enseignement 

de nos livres. M. de Gourmont l'avoue : 

« Taine,. dit-il, a obéi aux. influences 

d’alentour; il a profité des leçons ef des : 

exemples de Gautier, de Saint-Victor et 

peut-être de Goncourt. Rien de plus 

légitime. » C'est exactement ce que nous 

disons, et c'est là toute notre théorie dela 

formation du style. Loin d'être « la réfu- 

+ tation absolue de nos manuels et de notre 

système », cet aveu nous absout donc 

au lieu denous céndamner. « Mais, dit-on, 

Taine n’aurait pas écrit comme eux, s’il - 

* m'avait vu les choses comme eux, » Sans 

doute, il fallait de toute évidencequ'il cût 

d’abord en lui.ct en germe la faculté de 

voir les choses comme ïl devait les 

“rendre, pour les rendre ensuite comme 

illes avait vucs. Cela va de soi. Nous 

n'avons jamais prétendu qu'on peut se
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- créer une faculté par un simple acte de 
volonté. Ce que nous: prétendons, c'est 

‘que c ‘est la volonté qui développe, forme 
et exerce cette faculté. Ce que nous sou- 
tenons, c’est que certains écrivains se 

sont créé ou ont modifié leur style paï 
cela seul qu'ils l'ont voulu, ct c'est une 
naïveté de prétendre que, s'ils y sont 
parvenus, c'est qu'ils avaient les moy ens 

intellectuels d'y parvenir. 

Mais M. de Gourmont n’en veut pas 
démordre. Il traite l'affirmation de M. Fa- 
guet de « badinage » que nous avons 
« recueilli avec soin ». Le mot de Sarccy 
lui semble « une. belle autorité ». II 
n'admet pas que Tainc soit arrivé à mo- 
difier son style par la volonté, le travail 
et la © virtuosité », Tainc aurait tout 
simplement « retrouvé son premier ins- 
tinct littéraire, étouffé par ses œuvres
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de début, de sorte quele style descriptif 

lui aurait été aussi naturel que le style 

abstrait ». | 

On peut récuser tous les témoignages 

qui déplaisent : il en est un qu’on ne 

récusera pas: c’est celui de Taine lui- 

même, dont la Correspondance n'avait 

pas encore été publiée à l'époque où l'on 

bataillait contre nous. Voici en quels 

termes, dans ses notes personnelles, à 

propos de la double tendance poélique et | 

philosophique, Taine confirme ce que 

nous disons: . : 

‘« Je lutie, dit-il, entreles deux tendan- 

ces, celle d'autrefois ct celle d’aujour- 

d’hui. Probablement j'ai vouluallierdeux 

_ facultés inconciliables. 11 faut choisir: 

êlre arliste ou oratcur.… Il faut peindre 

l'homme à la façon des artistes et en 

même temps le reconstruire à la façon
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des raisonneurs.… Si cela est vrai, il faut 
donc changer de: style. Grande entre- 

prise (1).» 2 

Il écrit, à propos de son Voyage aux ‘ 
Pyrénées : 

| « Mon Hachoite me casse la tête ; j'ai 
trop de littérature. pour ne pas sentir 
ce qui est bien, et trop peu de talent pour. 
bien faire. Je suis né pour classer ct 
analyser, ct je fabrique de l'imagination 
à cent francs le mètre carré ! Mieux vau- 

. drait faire des sabots (2). » 

Et encore: 

« Je fais des descriptions, ces dialo- 
gues, des légendes fantastiques, pyré- 

-. néennes, diaboliques, pour mon livre 

, 

de achelle. Tlme semble que mon esprit 
est habillé en masque. Quelquelois le 

- (OT. IL, p. 261. Correspondance. 

(2) Jbid,, 11, p. Si.
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déguisement est amusant; le plus sou- 

vent il fait mal à la Lête (1). » 

Et enfin ceci: : . 

« Ce maudit livre me donne bien du 

mal. Je n'ai fait toute ma vie que des. 

raisonnements, je suis habiluë aux abs- 

traclions; il faut que je sorte de moi- 

même, que je change loules les allures 

de ma pensée, que Jj'apprenne le style 

descriptif (2). » 

La question cst donc tranchée. Taine 

lui-même nous le dit: son évolution 

a été réfléchie; il a.changé volontai- 

rement sa manière: cet effort lui a 

a coûté; il a peiné, travaillé, persisté, et 

le labeur a fini par développer ses dispo- 

sitions naturelles, et c'est ainsi qu’il s’est 

(1) Jbid., p. 56. 
(2) Jbid., p. 77. ° | ., 

1
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. assimilé le style descriplif, où il a, d’ail- 

leurs, excellé. « 

Voilà le fait indéniable, qui confirme 

nos théories, et-les plus belles plaisan- ” 

icries du monde n’y changeront rien. 

Taine était, d'ailleurs, persuadé que 

l'art d'écrire s'enscigne, ct il croyait très 

certainement à l'assimilation elàla dé- 

monstration technique du style, lorsqu'il 

adressait ces conseils: à un ami, au 

sujcl d’une jeune femme: « Il faut 

qu'elle se dise résolument ct tous les ” 

malins : Je veux êlre écrivain. D'autres 

l'ont pu. Elle le peut aussi, j'en suis 

certain el je le lui affirme loyalement,sans 

flatterie, ni arrière-pensée… Un plan de 

trävail el de vie, un ordre systématique 

d'études, de recherches, saisit l’esprit 

comme un .engrenagc. 

« On a dit, par exemple :
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« Aujourd’hui je vais faire les descrip- 

tions, mais point le dialogue... 

«Comment apprendre le dialogue? | 

«Tel l'a su: La Fontaine, Molière, Bal- 

zac, el ils l'ont réussi spécialement dans 

- tel passage; je vais analyser ce passage, 

savoir quelle méthode, quelle espèce 

d'émotion, quel but les a fait réussir à 

cet endroit; celte méthode trouvée, je 

vais l'essayer sur un autre de leurs 

morceaux. Je vérificrai par comparaison 

en quoi j'ai manqué; je comprendrai plus 

clairement et plus complètement cette 

méthode. Je vais m'y exercer et, dans 

_ lant de mois,j'en serai maître (1). D 

Quoi qu'on puisse dire, l'homme qui a 

écrit ces lignes croyait à Y enseignement 

du style. 
\ 

(1) Jbid., LIT, p. 248, 250.
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Homère et M. de Gourmont. — ilomère %« intra- 
‘ duisible » — Litäitation d'Horère, = Homère 
et la Chanson de Roland. — Les erreurs de M. de 

Gôurmont. — Inventc-t-on les s descriptions? — 

Réprôclés ridicules, : 

On nous dispensera d'examiner en 

détail les objections narquoises qu'on 

nous fait à propos d'Homère. Nous main- 

tenons purement etsimplement nos affir- 

malions. On ne les à pas détruites, et 

on ne pourra pas les détruire. | 

: Ne parlez pas d'Homère à M, de Gour- 

mont, Il ne connait pas Homère. « Quel 

Homère ? répond-ilspirituellement. Celui. 
de Dacier, celui de Bitnubé, celui de
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Leconte de Lisle ? C'est ce dernier 

qu'utilise M. Albalat. 11 semble lui re- 

connaître une valeur absolue; il iden- 

tifie le poète et le traducteur. » Remet- 

tons les choses au point. Ilest exact que 

la traduction Leconte de Lisle soit notre 

traduction préférée. Nous avons dit 

. pourquoi et, textes en mains, nous gar- 

dons cette opinion. Malgré ses contre- 

sens, ses archaïsmes et sa formebiblique, | 

_ cette traduction nous semble excellente, . 

parce que c'est la première qui donne la 

sensation de la vie descriptive, qui estle 

fond du génie homérique. Qu'il y ait 

des traductions plus fidèles, c'est très 

possible ; ce qui est sûr, c’est qu'elles 

sont à peu près toutes incolores. 

» Mais, nous dit-on, ce que vous ad- 

mirez dans l'Homère deLeconte de Lisle, 

n’est pas dans Homère. C'ést Leconte de
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Lisle qui l'y a mis.» Très bien. La ques- | 

tion est alors très simple et le contrôle 

facile. J'en ai fait l'expérience. J’ai com- 

paré de nombreux passages chez diffé- 

rents traducteurs, et presque toujours j'ai 

constaté que le souci de la littéralité rend 

le texte de Leconte de Lisle beaucoup 

plus vivant (1). Quantà identifier Homère 

avec le traducteur, c'est un ridicule où 

nous ne sommes pas tombés, quoi qu’on 

dise; nous avons même fait soigneuse- 

ment cette distinction. Mais laissons ces 

{1} On me fait observer que M. Michel Bréal 

donne la préférence à la traduction Dacier (Art. 

de la Revue de Paris, 13 fév. 1903): Ce n'est pas” 

tout à fait exact. M. Bréal approuve seulement 

Mme Dacier de « voir:partout dans l’Iliade des 
nobles et des princes », au lieu des « types gros-. 

siers et barbares » qu'on aflecte d’y voir aujour- 

d'hui. Quant aux « épithètes fameuses » d'Homère, 

elles seraient, d'après M. Michel Bréal, des « lo-. ‘ 

cutions stéréotypées. déjà employées, et non 

des photographies involontaires du monde exté-
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vélilles. Où est, en définitive, « le véri- 

table Homère »? On ne veut pas s'en 

occuper; on «le laisse, dans son: mys- 

tère », et il faut renoncer à le connaître, 

- par la raison que nous ne sommes pas 

des Grecs. Oui, c’est l'avis formel de nos 

‘adversaires : on ne peut étudier ni tra- 

duire Homère, tout simplement parce 

| que le vrai Homère nous échappe et que 

chacun nous présente un Homère diffe- 

rent. Autant dire qu’on ne peut étudier 

un auteur que si tout le monde le com- 

prend de même façon et adopte, par 

4 + 

rieur, comme on l'a dit ». Qu'il y ait dans Homère 

des épithètes de tradition, personne ne le nie; 

que ces épithètes soient, à elles seules, des « pho- 

Lographies du monde extérieur », je ne crois pas 
que quelqu'un l'ait prétendu; maïs que les des- 

criptions d'Iomère soient vivantes, en relief, et 

en quelques sorte photogranhiques, M. Michel 

Bréal est un esprit trop littéraire pour songer à le 

contester. | .
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conséquent, une traduction unique. 

Donc, c'est entendu: toutes les tra- : 

ductions d'Homèro sont suspectes, parce 

qu'il ne sauràit y avoir de bonne tra- 

-duction. S'il vous en faut une à tout 

- prix, il vous ‘reste la ressource de letra- 

duire vous-même; mais ‘cela ne vous 

avancera - pas beaucoup, car, même 

en sachant le grec, qui vous dit que 

vous comprendrez bien Hombre? D'excel- 

* Ients hellénistes l'ont médiocrement tra- : 

duit. Aurez-vous plus d'autorité? Le 

problème est donc insoluble, et. la 

conclusion, c'est que, pournous, Homère 

n'existe pas, ne peul pas exister, in! y 

a pas d'Homère. | 

. Voilà qui simplifie les choses, el je ne 

vois plus ce qu'ilreste à dire. Mais puis- 

‘_ qu'onignore, puisqu’ onne peutsavoir ce 

que c'est qu' ‘Homère, comment AL. de,



120 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

Gourmontsait-ilque « Leconte deLislea . 

mis dans sa traduction ce qui n'est pas 

_ dans Homère »? Comment peut-il même 

juger unc traduction? Il est vrai qu'il 

lesrécuse toutes : « Homère, dit-il, estun 

poète. Lui ôter le rythme et l'harmonie, 

c'est lire et épeler une à une, comme | 

épèle un enfant, les notes de la sympho- 

nic héroïque. » Voilà, du coup, toute la: 

poésie ancienne supprimée. Ce reproche 

pouvant s'appliquer à ‘tous les poètes 

antiques, il est clair, en effet, que nous 

sommes également réduits à épeler Vir- 

gile, Horace, Ovide, Sophocle; Théo- 

. crite, Eschyle et tous les auteurs étran- 

gers dont nous lisons les traductions, 

C'estaller vite en besogne, et il faudrait. 

pourtant prendre haleine. Que le meil- 

leur de leur style soit perdu pour nous, 

il est très possible, et nous l'avons dit;
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.mais queleur émotion, leurs images, leur 

vie descriptive, leurs fortes qualités inté- 

rieures ne se puissent plus sentir, c'est, 

je crois, ce que personne ne soutiendra. 

Loin de prouver qu'Homère nous cest 

inaccessible, le nombre même des tra- 

ductions montre, au contraire, qu'il est 

compris, Jusqu'au point où il peut 

l'être, par beaucoup d'admirateurs sin- 

"cères. ot. 

Du moment qu'on récuse les traduc- 

tions, est-il besoin d'ajouter que l’on 

condamne toute imitation homérique ? 

Imiter Homère, cela n’a pas de sens, 

-paraît-il, parce que « tout cela re- 

pose. sur un Homère hypothétique pu- 

tatif et chimérique... M. Albalat ne 

connaît qu'Homère. D'après lui, tous les 
bons écrivains ont imilé Homère. Quel 

Homère? Car ils sont fort rares, par
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bonheur, les écrivains français qui ont 

_su le groc. » . 

Quebeaucoup degrandsécrivainsfran- 

çais aient imité Iomère, c’estun fait que 

toutes les négations du monde ne délrui- 

ront pas; et si, de plus, ils ignoraient 

le grec, cela prouve qu’il n'est pas né- 

cessaire de le savoir pour faire des chefs- 

d'œuvre et fructucusement imiler Io- 

mère. Nous ne disons pas autre chose. 

L'influence d'Homère est, d'ailleurs, ‘si 

visible, si importante, que Sainte-Beuve 

déclare qu'elle peut servir à classer les 

auteurs français. . | - 

« Quand M. Albalat pose Homère en 

modèle absolu : Tu imitcras Homère, il 

donne un mauvais conseil, parce qu'il 

ne faut imiter personne. » Certes, oui, 

il ne faut imiter personne, au sens 

étroit qu'on nous prête (Voir plus haut);
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mais limitation est une chose excel- 

lente dans le sens que nous lui donnons 

raisonnablement. Aussi bien n'est-ce . 

plus nous que l'on contrédi ici. On. 

condamne d’un mot et en bloc l'opinion 

. de tous les maîtres de notre langue, de 

tous les juges de notre littérature, de 

tous les grands poètes ct grands éeri- 

vains, depuis Ronsard jusqu'à Chénier, 

Chateaubriand, Sainte-Beuve ct Flau- 

bert, sans oublier Boileau, Racine et 

Gathe, qui .tous ont admis et conseillé” 

hautement limitation d'Homère, L'indé- 

pendance des idées ne nous déplait pas; 

- mais, à la place de notre contradicteur, : 

nousn'aimerions pas sentir pesersurnous 

le démenti de tous ces grands hommes, 

« Mais, dira-t-il, la critique liltéraire 

. n'est pas affaire d'autorité, etque prouye 

. l'opinion de tous-ces gens réunis ? » Je
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veux bien qu'elle ne prouve rien; mais. 

que prouve l'opinion de M. de Gourmont 

tout seul? Il est. douteux qu'on ait 

raison quand, pour avoir raison, il faut 

donner tort à tant de grands écrivains. 

La partie n'est plus égale. 

Au surplus ct'à parlerfranc, les motifs 

mêmes qui empêchent nos adversaires 

d'admettre limitation d’'Homère sont 

précisément ceux qui nous décideraient 

à la conseiller. « Le style homérique, dit- 

on, représentatif d’une manière de voir 

la vie, est en contradiction absolue aveë 

nos tendances synesthétiques. » Mais 

c'est justement pour cela, c’est précisé- 

. ment parce qu'Homère a « une manière 

primitive de voir la vie » et d’écrire en 

sensations et non en métaphores; c'est 

essentiellement parce que ses procédés, 

semblent contredire nos habitudes ct
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nos tendances, qu'il faut conseiller aux 

écrivains descriptifs d'aller se retremper 

à cette inépuisable source. Nul danger 

pour eux de tomber dans l'imitation ser- 

_vile, parce qu'en effet « il est aussi im 

possible de revenir au style d'Homère' 

que de reprendre l'arc et le bouclier ». 

Aussi bien, n’est-ce point cela qu’on 

recherche. Le but qu'on se propose, - 

c'est de garder de cette étude, de cette 

‘assimilation d'Homère tout ce qui peut 

. s'adapter à notre façon actuellede penser 

et de sentir. Voilà le profit, voilà le point 

important ; c’est cela que nous vou- 

lons, c'est céla que nous conseillons, 

©. d'accord avec tous les grands écrivains | 

qui, de Ronsard à Chénier, ne se sont 

point mal trouvés d’avoir étudié et aimé 

le divin poèle « depuis trois mille ans : 

jeune encorede gloire et d’immortalité » !
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Si l'on désapprouÿe limitation d'Ho-. 
mère, Cnrevanche on veut bieh nous por- 
mettre d’imiter les auteurs du onzième 
siècle, qu'on nous accuse naturelle- 

ment de n'avoir pas lüs: « Quelles 
belles lécons de simplicité ct de force. 
M. Albalht cn ent tirécs! » N'en dé- 
plaise à mon inipertürbable contradic- 
teur, j'ai lu quelques-unes deces œuvres. 
J’ÿ ai noté de belles pages, des tableaux . 
réussis, un ton de naïveté incompa- 
rable, Ce qu’elles conticinent de meil- 
lcur ne m'apôurtant jioiñt jaru sur- 
passer Homèro, qui seul incarne Ia con- 
tinulté de la perfection ct le donsuprême 
de la vié. Le trait du Roman de la Rose 
qu'on nous cite cét, eh effet, remarqua- 
ble; mais il ést précisément dans le goût : 

: d'Horière, ct les traits de ce genre four-" 
fillent dans l’Jliade et l'Odyssée,



L'IMITATION D'HOMÈRE 127 
  

‘Sans doute aurais-je puchoisird'excél- 

lents exemples parmi les Ghahsons de 

geste dont Victor Hugo a:si merveilleu- 

sement tiré parti. Je les connäis et je les 

aime depuis le collège, où l’on nôus don: 

nait pour prix les trois gros volumes de 

Léon Gautier, pour nous familiariser avec 

ces pures beautés nationalès, D'autres. 

criliques nous ont également reproché de. 

né point: mentionner la Bible, D'autrès 

nous ont fait unérimed'avoir trop sadrifié 

“Voltaire. Don Quicholle m'eût encore | 

fourni de très vivantes démonstrations. 

Mais quoi! Uliliser loutes les. œuvres 

qui pouvaient m'être profitables, c'eût 

“été m'obliger à écriré un in-folio, et mes 

adversaires cussent été vohtrhints de 

doubler léùrs volumés de réfutation: Il 

- a fallu mc borfièr. Homète résume tout - 

et suffit à tout, Il n'est ni un auteur clas:



128 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

sique ni un auteur ancien, il est le poète 

.de tous les temps : c’est un moderne. 

Admirer éperdument la Chanson de 

Roland, l'estimer égale, sinon supé- 

rieure, à l'liade, c'est une opinion très 

patriotique, mais qui, liltérairement, n'a 

_pas beaucoup d'avenir. On va jusqu’à 

lrouver la Chanson de Roland « plusréa- 

liste qu'Homère ».… « C'est, dit-on, de la 

réalité toute crue. » La Chanson de Ro- 

land est, certes, un beau poème, pour 

l'élan, lesouffle, l'accent héroïque, le ton' 

de vérité émouvante et de grandeur con- . 

tinue. Mais qu’elle vaille l'Jliade, c'est 

une simple plaisanterie. On a essayé, 

! depuis Léon Gautier, d’acclimater ce - 

jugement flatteur pour ‘notre amour- 

- propre national ; tout compte fait, il a 

fallu en rabaitre et, à l'heure qu’il est, 

peu de gens oscraient soutenir ce paral-
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lèle. 1 y a certainement d’excellents 
morceaux dans la Chanson de Roland, 

et la mort de Roland est tout à fait 
. saisissante. Mais on trouve d'aussi 
beaux passages à peu près dans toute 
les chansons de geste. La Chanson de 
Rolandest à son rangetreste à son rang, 

Les dithyrambes des hypercritiques ne 
. la surélèveront pas. 

Au surplus, si l'on veut connaître tou 
monsentiment sur la Chanson de Roland, 

le voici tout net, pour clore ladiscussion: 
. La Chansonde Roland est un poème sans . 

- vraisemblance, puéril, expéditif, mais 
remarquable comme progression et rapi- 
dité dramatiques. Rien n'est plus éloigné 

‘du. génie d'Homère. Epopée pour le 
peuple, guerrière avant tout, conte fée- 
rique, espèce de roman de chevalerie, 
cette œuvrea le rare mérite d'avoiriden- 

9
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. tifié la France avec la patrie. Un im- 

mense souffle de patriotisme la traverse. 

Mais leprocédédescriptif, sauf dans deux 

ou trois passages, y est élémentaire. Ce 

n’est pas peint, c'est indiqué. L’/liade, 

au contraire, est une œuvre vivante où 

chaque détail est vu, noté, appuyé, par- 

ticularisé. L'/liade est humaine, pondé- 

rée, réfléchie : les exploits des héros. 

ne dépassent pas ceux des hommes. 

Dans la Chanson, tout est gigantesque. 

L'archevéque Turpin tue 700 hommes ; 

Roland ‘en tue oo, en met en fuite 

40.000 ; ses 20.000 soldats en tuent 

100.000 ct Charlemagne arrête le soleil! 

Le sens de la nature, si intense dans 

Homère, est absent de la Chanson de 

Roland. Au résumé, il n'y a dans la 

Chanson de Roland pas plus de talent 

que dans bien des chansons de geste. .
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Mais voici un point où nos contradic- 
teurs passent vraiment les bornes. Je 

-prie le lecteur de vouloir bien réfléchir. 
La question est d'importance. 
Pour écrire une scène, un paysage, 

un caractère, une description, il faut, 
avons-nous dit, peindre d'après nature, 
c'est-à-dire, autant qu’on le peut, copier | 
sur place, s'inspirer d’un modèle: en 
d'autres termes, il faut faire de l’obser- 

vation directe. Personne, je pense, ne 
blâmera ce conseil. Je le crois bon, je le 
crois excellent, et cela va de soi, quand 
on connaît personnellement ce qu’on veut 

décrire. Mais que faire, lorsqu'on veut : 
peindre ce que l'on n’a pas vu, lorsqu'on 
crée, ou qu’on imagine, ou qu'on invente? 
Les'« semeurs de doute » n'admettent pas 
l'hypothèse : « On ne devrait jamais ra- : 
conter que ce qu'on a vu, de ses pro-
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pres yeux, bien lucidement. Tout le reste, 

ést peut-être absurde. S'il est parfois 

utile de rédiger une description histo- 

rique, on ne voit pas, loin des romans- 

feuilletons, la place d’un faux x nautage 

et d’un faux déraillement.… 

Oui, sans aucun doute, il serait préfé- 

rable de ne jamais «raconter que cequ’on 

| a vu de ses propres YEUX », et voilà pour- 

quoi nous ne cachons pas notre prédi- 

lection pour la méthode. d'observation 

directe. Mais il n’y a pas que cela, et il 

faut en prendre son parti : les choses 

imaginées, quoi qu'on dise, existent en 

littérature. Tous les jours et de toutes 

pièces, même en dehors du roman-feuil- 

leton, romanciers et poètes inventent 

des sujets, des descriptions, des scènes, 

des aventures, de faux déraillements, ‘ 

de faux naufrages. Le naufrage final
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de Paul et Virginie est un faux naufrage. 

Ea mort des deux amants culbutés sous 

‘une hulte a été inventée par Maupassant 

dans Une vie. La lutte d'Habibrah au 

‘bord de l'abime, dans Bug Jargal, la 

mort de Mme Bovary, la chute de Claude . 

Frollo dans Noire-Dame de Paris, le 

saut final de Julia de Trécœur, le suicide. 

de Werther, etc., etc., sont des scènes 

également imaginées. Et les descriptions 

de Salammbô! Flaubert n’a connu ni son 

héroïne, ni la vie carthaginoise, ni ledé- 

tail des batailles, ni le Festin des merce- 

naires, ni le Conseil des anciens, ni sur- 

out son immortel Défilé de la Hache. 

Ces sortes d'exemples seraientinnombra- 

‘bles. Ce sont là choses fictives, voulues, 

artificielles, et qui n’ont pourtant rien de 

commun avec le roman-feuilleton. Les 

persiflages ne changeront pas Jes faits.
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Qu’on le veuille ou non, on 1 invente, on 

crée, c'est le fond de la littérature ; et je 

liens que l’on se moque, lorsqu’ on pré-. 

tend qu’on ne doit peindre ni faux dé- 

raillement, ni faux naufrage. : 

Ce point acquis, comment donc s’y 

prendre pour donner à: la fiction l'air de. 

lavérité, pourrendre vivante une descrip- 

tion dont. on n’a pas le modèle ? Nous 

Pavons dit, il n'y a etil ne peut y avoir 

qu'une méthode : transposer ce que l'on 

observe, mettre à profit les choses vues ; 

étudier surtout par quels procédés les 

grands auteurs ont réalisé cet effort; 

- s’assimilerenfin autant que possible leurs 

*_ procédés de description vraie, pour les 

appliquer à vos peintures de conven- 

tion. 

Cette théorie excite les colères. On la 

tient pour la pire des rhétoriques, on dé-
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clare « le paysan qui herse supérieur 

à l'écrivain qui suivrait un pareil con- 

. seil ». | , | | 

On a beau crier, pourtant, — les 

“exemples de notre dernier livre le prou- 

vent — les meilleurs écrivains n’ont pas 

eu d'autre méthode, qu'ils imitent Ho- 

mère ou qu'ils transposent directement 

‘la réalité, comme Virgile, Chateaubriand 

ou Flaubert. CS | 

Qu'a fait Flaubert. dans-Salammbo, 

pour ne citer que celui-là? Il à fait, 

comme nous le voulons, de l’obser- 

-vation évoquée ; il a, comme nous le 

conseillons, « spécialisé, individualisé, 

| particularisé»sa description; il l'a traitée 

d’ après nature ct, lui aussi, il a « appli- 

qué à une chose arlificielle des procé- 

dés de facture vraie ». C’est ainsi qu'il 

a évité la description banale, incolore,
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la description générale, qui est haïssable, 

contre laquelle nous protestons à notre 

tour et que nous appelons « un genre . 

faux », parce qu'elle constitue précisé- 

mentalors ce faux naufrage »et ce « faux 

déraillement », que nous répudions aussi : 

énergiquement que certains critiques, 

mais dans un tout autre sens. Qu'y a-t-il 

là desi déraisonnablé, et en quoi ces con- 

scils méritent-ils tant d'ironie? 

Ce qu'on ne nous pardonne pas,. sur- 

Lout, c'est d'avoir voulu donner quelques 

exemples de ce travail et d'avoir essayé 

de décrire la morgue du mont Saint-Ber- 

“nard, d'après les procédés ‘d'imitation 

homérique. 

II faut voir avec quel dédain on nous 

reproche d’avoir peint les cadavres de 

cette célèbre morgue sans y étre ja- 

mais allé! « Voilà ce que c'est, dit-on,
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que. de vouloir peindre des morgues 
artificielles. Privé de la réalité, M. Al- 
balat a coloré avec soin et en vain une 

“petite image d’ Epinal à compartiments 
étanches. » | 

Le malheur, cest: que ma des- 
cription a été faite — mes amis de 
savent — sous la dictée el d’après les 
détails exacts d'un bon observateur qui 
arrivait du mont Saint- Bernard, boule- 

“versé par ce spectacle. Dé sorte que, 
si je n’y suis pas « allé » moi-même, 
quelqu'un y est & alié» pour moi et que 

. je n'ai pas été le moins du monde « privé 
de la réalité », comme le prétend ‘M. de 
Gourmont, qui, entre parenthèses, ne 
trouve ma description si mauvaise que 
parce qu'il la croit imaginé. I m'a 
supposé capable d'offrir pour modèle 
à ceux qui veulent faire de la vie une 

d.-
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peinture inventée par moi de toutes 

pièces ! Ce sceptique à parfois de ces 

naïvetés. Mais, cette fois, la leçon qu'il 

veut me donner se retourne contre lui.
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Bernardin de Saint-Pierre exécuté. — Les criti- 
tiques récusés. — Le cas de Fénelon. —. Un 
défenseur grincheux de Fénelon. — Un mot de 
Louis Veuillot. — Les œuvres banales peuvent- 
elles réussir? — ‘D'accord avec Bossuet. — 
Télémaque et M. E. Faguet. | 

Nous ne rappellerons que pour mé- 
moire certaines opinions fantaisistes sur - 
lesquelles il est inutile d’insister. C’est 
ainsi qu’on voudrait faire passer pour un 
sotledoux Bernardin de Saint-Pierre, qui 
futun peintre degrandtalent. L'auteurdes 
Etudes et des Harmonies a peut-être dit 
beaucoup de soltises, et nous ne les” 
défendrons pas; mais on avoucra qu'il 

’
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faut ètre un sot. d'unc rare espèce pour 

écrire Paul el Virginie, que Flaubert 

avouait ne pouvoir lire sans fondre en 

larmes ct que Maupassant déclarait un 

chef-d'œuvre, invincible témoignage de 

: deux auteurs peu suspects qui tranche 

décidément la question, Rassurons-nous, 

d'ailleurs ; cesironies n'obscurciront pas” 

plus la renommée de Bernardin qu'elles 

-ne diminueront Homère. Il faut en pren- 

dre sôn parti : l'auteur de Paul et Vir- 

ginie est un grand peintre. C'est le pré- 

décesseur, sinon le maître, de Chateau- 

briand, quilelisait sans cesse..« Chateau- 

briand, avons-nous dit, s’est formé par 

l'assimilation de Bernardin de Saint- 

Picrre, en étendant, en repétrissant, en | 

poussant la descriplion de Paul .et 

Virginie des Etudes et des Voyages. 

Cette filiation est reconnue par tous les
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critiques » — « Tous les critiques, 
réplique-t-on, cela veut dire un critique 

copié par un autre. » J'admire ce dédain. 

_ M. de Gourmont pense-t-il qu'une opi- 

nion soit moins bonne parce que des 

gens compétents la partagent, et qu'ona 

plus de chance d’avoir raison lorsqu'on 

n’est d'accord avec personne ? L'unani- 

mité ne prouve rien, c’est possible ; mais 

la singularité non plus ne prouve pas 

grand'chose. Seul, on peut n'avoir pas 

tort; on peut également avoir raison 

quand on est plusieurs. IL est toujours 

facile de contredire, ct c’est vraiment 

abuser du paradoxe que de suspecter la 

sincérité d’un critique sous prétexte qu’il 

pense ce que pensent d’autres critiques. 

Pour mon compte, mon opinion sur Ber- 

nardin est bien mienne. J'ai lu de près 

ce que ce prosateur a laissé d'excellent, 
£
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ctje m'offre à prouver quand on voudra 
qu'il y a dans Bernardin tout le vocabu- 
laire descriptif de Chalcaubriand, non 
pas même sa langue, mais son style, ses 
plus belles épithètes, ses procédés de 
peinture écrite, ce qui ne m'empêche pas 
de distinguer aussi bien qu'un autre en 
quoi ces deux écrivains différent ct com- 
bien Chateaubriand dépasse son modèle 
par le génie de son style et la supériorité 
de ses images. « Il ne faut, dit M. de 
Gourmont, s’en laisser imposer ni par 
l'unanimité ni par la singularité. »-Je suis 
de cel avis, et c'est pourquoi, m'étant fait 
une opinion personnelle, M. de Gourmont 
nc trouvera pas mauvais que sa « singu- 
‘Tarité » ne m'en «impose pas». 

Ilne me persuadera point surtout que 
j'aie Lort par cela seul que tout le monde 
me donne raison. 

.
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- Les pages les plus amusantes de ce sin- _ 

gulier chicaneur sont celles où il entre- 

prend la réhabilitation de Télémaque. Le 

lecieurnenouspardonntraitpas derouvrir 

ce débat. Je crois avoir suffisamment ré- 

futé cesobjections dansmon dernier volu- 

mele Travail dusiyle, etj'avouequ'ily a 

peu de choses qui m'aient donné autant 

de plaisir à écrire. Je pourrais y ajouter 

d’autres ‘raisons, mais cela n'irait pas 

“sans ennui pour le lecteur, et je ne veux 

fatiguer ni mes contradicteurs, ni ceux 

qui ont le droit de compter sur des con- 

sidérations plus utiles. Historique ou 

littéraire, je ne pense pas avoir laissé, 

| sur ce sujet, une seule affirmation de- 

nos adversaires sans réponse, ct je suis 

persuadé que les conclusions que nous 

avons dégagées resteront acquises. De 

bons j juges me .rassurent à cel égard : :
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«Il faut bien le reconnaitre, dit aima- 

blement M..Charles Ballot, M. Albalat,- 

en ce qui concerne Fénelon, a cette fois 

le dernier mot, car,s’il est exact, comme 

Va dit M. de Gourmont, que Télémaque 

fut une réaction salutaire contre la car- 

navalesque antiquité des romans galants' 

de la Fronde, et si l’on ne peut nier que. 

plus tard l'archevêque de Cambrai fit 

ses preuves ‘d'écrivain, par contre, les 

correclions de son manuscril trahissent 

une recherche vraiment dépravée des 

lieux communs les plus stériles etdesplus 

pitoyables fleurs de rhétorique (1). » 

Vaincu par l'évidence, M. de Gourmont 

lui-même finit par. écrire ceci : « Fénelon 

serail plus grand écrivain, s'il avait osé 

davantage. Il a trop souvent renvoyé les 

{1} Figaro du 3 septembre 1903.
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images nouvelles qui venaient à lui, pour 
faire accueil à de vieilles connaissances ». 
C'est tout ce que nous soutenons, et ce 

n'était pas la peinedetantnous contredire. 
En revanche, il s’est encore trouvé 

deux ou trois apologistes impénitents de 
Fénelon, qui ont eu le: courage de : 
prendre la défense intégrale de Téléma- 
que. Un certain M. Dumont, entre autres, 
a publié contre moi un long article vati- 
cinatoire et violent, qui prouve que son 
auteur non seulement manque de courtoi- 

sie, mais ne comprend pas grand’chose 
à la littérature et au style (1). Il com-: 

_ mence par déclarer que j ai « bravement 
crié, comme le personnage de La Fon- 

laine, et ce n'était pas le lion » (G était 
l'âne). | É 

a) Revue générale. Bruxelles, numéro de janvie 
1904. 

10



146 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

Voilà le ton que prennent ces mes- 

sieurs, quand ils daignent répondre, non 

pas même à ceux qui les attaquent person- 

nellement, mais à ceux qui osent discuter 

certains auteurs du dix-septième siècle. 

On leur pardonnerait ces boutades ‘de 

mauvais goût, s'ils étaient bons critiques: 

_le talent excuse tout; mais il suffit de 

les lire pour voir‘qu'ils sont sans ex- 

cuse. 

Un homme qui s'exprime de la sorte 

ne fait évidemment ni concession ni ré- 

serves. Fénelon est donc, d’après lui, un 

grand écrivain, et la prose de Télémaque 

est sans restriction admirable. Que Fé- 

. nelon soit parfait écrivain dans beaucoup 

.de ses ouvrages, c'est une chose que : 

nous avons reconnue nous-même. Quant 

au style de T élémaque, nous croyons en 

avoir surabondamment montré la bana-
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lité, par le témoignage même de ses cor- 
rections manuscrites. . 

On a protesté contre cette audace, et 
voici comme on s’y prend pour nous 
réfuter. Les corrections manuscrites de 
Télémaque que Je trouve banales, on les 
juge excellentes. On prétend que je ne 
prouve ricn quand j aff rme que ces cor- 
rections sont mauvaises, et on s'imagine 
prouver quelque chose quand on affirme 
qu'elles sont bonnes. Si Fénelon, par 
simple désir d’orner son style, ajoute 
délibérément une expression banale ou 
une épithète insignifiante, on nous af- 
firme qu’il a eu ses raisons. 

En disent par exemple : « Ce vieillard 
. noble el majestueux, son teint frais ef : 

vermeil,…… sa démarche douce et légère, 
les prés fleuris, ses fougueux désirs, la 
sombre demeure de Pluton... les mains 

+



148. LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

‘glacées de la mort, » etc., Fénelon au- 

rait expressément voulu signifier ceci : 

Ce vieillard était noble ct majestueux et 

non pas sordide et. vulgaire 5 ce leint 

‘était frais et vermeil, et non pas fané et 

pâle; la demeure de Pluton est sombré, 

et non pas claire ; sa démarche est douce 

ct légère, ctnon pas insolente et lourde. 

Quand il dit: « Ce secret s'échappa du 

fond de son cœur, » ce scrait pour don-. 

ner plus de force ques ‘il eût dit : « Ce 

secret s'échappa de son cœur. » Quand 

il remplace « troupeaux » par « tendres 

agneaux, » c'est pour mieux accentuer 

l'innocence dés victimes ; quand il dit : 

«Commeun serpent sous les fleurs, » c'est 

-pour peindre l'astuce et le danger, ct lors- 

‘qu'ilrépètesix fois par page (voir nos cita-. 

tions) le mot doux, c’est probablement | 

encore pour souligner l'idée de douceur. : 

! 4
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Voilà la méthode. On peut ainsi justi- 
fier tous les clichés et tous les styles. 
Il est évident, en effet, que les pires au- 
teurs ont toujours: l'intention de signi- 
fier quelque. chose, quand ils ajoutent 
une épithèle qui ne signifie rien, et il 
est non moins évident que même les. 
mots qui ne signifient rien signifient au 
fond toujours quelque chose. On arrive- 
rait, avec cette explication, à trouver 
que d’Arlincourt lui-même n’écrivait 
point mal. Voilà ce qu’ on appelle : 
«mettre à néant mes critiques ». Cela 
prouve tout au plus que nous: n'avons . 

- ni le même cerveau ni la même con- 
ception du ‘style. Vous opposez votre 

goût au mien. Vous voyez noir où je 
_vois blanc. On peut nous renv oycr dos, 

‘à dos, et tout article est inutile. 
L Après cela, est-il besoin d'ajouter que
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ces messieurs ne sont pas partisans des 

_ratures ? On cite même victorieusement, 

à ce propos, ces lignes de Louis Veuil- 

lot : « La page raturée, refaite, recopiée, 

‘est la bonne; la page tracée d’un 

seul jet, sans point ni virgule, sans 

rature, est l'excellente. » Ceci est peut- 

être vrai d’un article de journal, où 

l'excès du travail risque parfois d'atté- 

nueï la force d'un premier jet ; mais Louis 

Veuillot connaissait bien la valeur de la 

retouche et l'importance du travail, lui 

qui écrivait aussi ces lignes, que je re- 

commande également à mes adversaires 

_ bruxellois : E 

« Aujourd'hui, on est écrivain pour 

vivre. Il ne s’agit plus de réfléchir, de 

méditer, de corriger. La littérature pé- 

-rira par la facilité de produire sans la- 

beur. Le plaisir d'écrire ‘est perdu. Le
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plaisir d'écrire, c'était de vivre avec. 

une pensée, de la mûrir, de la vêtir, de .. 

‘la faire forte et belle. Autrefois, on 

faisait un livre comme on élève un en- 

fant, avec diligence, avec palience (1). » 

_ Quoi qu'on dise, Louis Veuillot n’eût 

| donc pas désapprouvé une méthode 

comme la nôtre, qui enseigne, comme il 

en exprimait le désir, à méditer, à corri- 

._ger, à produire avec. labeur, avec dili- 

gence, avec palience. | 

Revenons à Télémaque. . 

. Nous avons dit que, si ce livre obtint 

du succès au dix-huitième siècle, cè fut. 

précisément à cause de ses défauts. « La 

banalité, ajoutions-nous, ‘est toujours 

-applaudie. » Mais voici qu'on nous con- 

tesle qu'un ouvrage banal ait jamais eu 

… (1) Gà el La, p. 455, & Ie ou L. IL. 
4
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de succès. « Tout de bon, nous dit-on, on 
croit rêver en lisant des choses pareilles. 
Ainsi donc les Provinciales, les tragé- 
dies de Racine, les Sermons de Bourda- 
loue sont des œuvres banales et vaniées 
Surtout par leurs. défauts. On ne trouve 
rien à répondre, et la plume vous tombe 

des mains.» Ce dédain voudrait avoir 
grandair;iln’estque puéril. Nous n'avons 
jamais prétendu que des chefs-d'œuvre 
comme les Provinciales, Sermons ou 

Tragédies n’ont pas eu de succès ; nous 
disons simplement que « la banalité est 
toujours applaudie ». Qu'on ne nous 
fasse pas dire autre chose, nous n'avons 

dit que cela. Qu'importe! on nous montre 
le poing. « Non, affirme- t-on en propres 
termes, quoi qu’en pense notre critique, 

les œuvres banales n’ont pas de succès. ». 
1 faut ignorer bien des choses ou être
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plus distrait que Ménalque, pour mettre 
en doute une vérité si authentique, qui 
est tout simplement un fait d'histoire. 
Après l'énorme succès des Bergeries, 

“au .commencement du dix-septième 
siècle, après la vogue de l’Astrée, quelles 
sont les œuvres qui furent le plus lues 
et dont la popularité exaspérait Boileau ? 
Le Polexandre, de Gomberville, la Clé- 

lie et le Grand Cyrus de Mile de Scu- 
déry, le Pharamond et la Cléopätre de 
la Calprenède. L’engouëément était tel, 
qu'on en tirait des pièces. Au dix-hui- 
tième siècle, Pradon fut porté aux nues, 
et Campistron plaisait autant que Racine. 
Au siècle dernier, d’Arlincourt eut une 

telle réputation, que la mode féminine 
lui empruntait le titre de ses œuvres, et, 
de nos jours, la vogue de M. Georges Oh- 
netdemeure encore légendaire. On multi-
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plierait les exemples, et la liste serait 

longue de toutes les œuvres banales qui 

ont réussi. Qu'un critique ne sache rien 

.de tout cela, c’est ce qui me confond, 

ct j'avoue, en effet, « qu’on croit rêver 

en lisant de pareilles choses » ct que 

« la plume vous tombe des mains ». 

- Tout en reconnaissant le succès de 

Télémaque, nous faisions cependant re- 

marquer que « ce triomphe n'alla pas 
sans protestations », et que « les plus 

célèbres sont celles de Gueudeville ct de. 

Faydit ». — « Quant aux protestations 

de Gucudeville, M. Albalat avoue qu’elles. 

sont insignifiantes et que celles de Fay- 

dit sont plus oubliées encore. Donc, for- 

cément, les célèbres protestations sont 

‘insignifianles, comme vous trouvez si | 

judicicusement, sans remarquer toutefois. 
la contradiction. des deux adjectifs. »
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J'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois 
point là de contradiction. Quoi de plus 
naturel que certaines protestations aient 
été appréciées et célèbres à une certaine 
époque, et qu'elles nous paraissent au- 
jourd’hui oubliées et insignifiantes ? | 

Ces messieurs ont le droit de faire bon 
marchéde nos opinions, bien qu'il ne soit, 

pas en leur pouvoir d'en déprécier la 

- valeur; mais il faut voir comme ils sont 

penauds d'entendre Bossuet lui-même 

appeler le stylede Télémaque « plat; effé- 

-miné, poétique et outré dans les peintu- 

res ». On nous déclare ne pas comprendre 

que « si ce style est outré dans les pein- 

tures, il soit aussi incolore, et que, s’il 

cest poétique, il puisse être en même 

temps plat». Il n'est pas besoin cepen- 

dant d'être grand clerc pour voir qu'en 

voulant outrer l'éclat on n'atteint souvent
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que la pâleur, qu'on est incolore pour. 
vouloir être coloré et qu’on rencontre la 
plalitude quand on recherche le style 
poétique, c'est-à-dire, comme l'entend ici 
Bossuet, quand on écrit une prose qui 
singe la poésie.’ D'Arlincourt, par 

. exemple, a visiblement outré le ton et la 
couleur poétique de Chateaubriand. Quoi 
de plus banal cependant, de plus plat, de 
plus incolore que la prose de d’Arlin- 
court? Il y a décidément beaucoup de 
choses que ce monsieur ne comprend, 

pas. oo ° l 
« Ce jugement de Bossuét, dit:ik, est. 

inacceptable. » On peut le déclarer inac- 

ceptable tant qu'on voudra; on n’empé- 
chera jamais de bons criliques de le 
trouver parfaitement acceptable. Mais 
on préfère attribuer celte opinion à la. 
rancune de Bossuet. « Le grand évêque,
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dit-on, à saisi l'occasion de faire expier à | 

son illustre collègue latrès éloquente Ré- 

| ponse à la Relation de M. de Meaux. » 

Ceci est une calomnie. gratuite contre 

Bossuct. Pour juger ainsi Télémaque, 

Bossuet n'avait pas besoin d’être injusté: 

il Jui suffisait d’avoir du goût. Sa façon 

. seule d'écrire expliquerait cette répul- 

. sion, Un tel magicien de la prose ‘eût-il 

supporté la fadeur de Télémaque?A cette 

époque, l'évêque de Meaux n'avait, d'ail- 

leurs, plus de raisons d’en vouloir. à. 

Fénelon: Quand Télémaque parut, les 

“Maximes des” sainls. étaient déjà con- 

damnées à Rome. Pourquoi Bossuel 

cût-il nié le mérite d’un ouvrage indif- 

- férent comme . Télémaque, lui qui, en 

” pleine polémique du Quiétisme, disait 

_imparlialement de: Fénelon :.« Il brille. 

d'esprit, il est tout esprit, il en a plus 

 



158 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

que moi. » L'accusation. ne tient pas 
debout. | | 
On nous raille, parce que nous avons 

dit que Fénelon était «.un écrivain 
agréable, correct et incurablement ba- 
nal..., qui a voulu mettre dans son style 

trop de bon goût, de discrétion, d'élé- 
gance fleurie ». On nous demande encore 
comment .« le bon goût et l'élégance 
peuvent caractériser un ouvrage incura- 
blement banal ». Il est. pourtant très 
compréhensible que, pour vouloir. être 
trop élégant, trop fleuri, trop de bon 
goût, on n'arrive parfois qu’à être banal. 
Mais cela passe l'entendement de nos 
contradicteurs. 

Pour finir de réhabiliter Télémaque, on 
prétend que Fénelon a écrit comme on 
écrivait de son temps. « En prose et en 

vers, dit-on, .les écrivains du dix-
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septième siècle évitaient soigneusement 
l'éclat, la violence, tout excès d’imagina- 
tion. » Ceci est peut-être vrai en général, 
ctencore pourrait-on discuter; mais la. 

.preuve que fous les écrivains de. son 
époque n ‘écrivaient pas comme Fénelon, 
c'est qu’il y a eu des gens comme Bos- 
suet, qui incarne précisément la violence, 
l'éclat l'imagination, qui nereculedevant 
âucune audace, crée son style et donne à 
sa langue l'originalité de Ja Bible et des 
meilleurs Pères de l'Église. Il y avait 
aussi, du temps de Fénelon, des prosa- ' 
leurs comme Pascal. Celui-là employait 
une langue qui n'appartient qu’à lui et 
écrivait avec la seule force de l'idée : 
toute nue. Si Fénelon n'a pas écrit 
comme eux, c'est tout simplement parce 
qu'il n’était, comme on l’a dit, qu'un 
_écrivain de second ordre. On me per-
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sifle, parce que je trouve Télémaque 
«une pâle imitation des Anciens », et on 
affecte de croire que je suis seul de cet 
avis. « On doit croire naturellement 
M. Albalat sur parole. Afagister dixit. » 
Que Télémaque soit une pâle imitation 
des Anciens, il faut être à peuprésave ugle 
pour ne point le voir, et la preuve que je 
ne suis pas seul de cet avis, c'est que j'ai 
cité lopinion toule semblable de MM. Bru- 
netière, Genay, l'helléniste Egger, etc. 

A bout d’ arguments, on finit par m'ac- 
cuser de n'avoir pas lu Télémaque, eton 

se demande même si j'ai lules Dialogues | 
sur l’éloquence. Ce procédé de discussion 
est toujours commode. Je le donne pour 
ce qu'il vaut. On jugcra qui fait ici le, | 
magister. 

Mes opinions n'embarrassent pas mes 
adversaires. Celles de M. Émile Faguet,'
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on le comprend, les gênent un peu plus. 
M. Faguct, que nous avons cité, dit, en 
effet, que « l'expression chez Fénclon 
est brillante, fleurie, sans relief etun peu 
redondante, maisagréable ctdeton frais». 
Toujours perplexe et ne parvenant pas, 
dit-il, à comprendrecomment une Cxpres- 

sion peut être à Ja fois redondante (ou- 
trée) et agréable, fleurie et sans relief, 

: M. Dumont se retourne contre nous et 
. Nous accuse d’avoir fait dire à M. Faguct 
plus qu'il n’a dit ; il prétend que rien dans 
le langage deM. Faguct « n'indique qu'il 
a voulu dénoncer la banalité de Télé. 
Maque », et il nous reproche de n'avoir 
pas cité out le texte de M. Faguct. 

_ C'est Juste; nous aurions dû compléter 
nos extraits ct faire bonne mesure. Nous 
avons oublié de dire, par exemple, que . 
M. Faguet blâme surtout les descriptions 

| nl |
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de T'élémaque,« qui, dit-il, sont #rop géné- 

rales, » parce que Fénelon a « insuffi- 

samment le sentiment de ce qui est carac- 

{éristique dans la nature». M. Faguct 

cite, entre autres, la fameuse description 

de l'Égypte : « C'est, dit-il, l'Égypte ou 

la Touraine. Une plaine quelconque. Et 

il ajoute: « L'originalité, la forle em- 

preinte d'un génie vigoureux manque à 

Fénelon. Son expression n'est point de 

source,nisontour d'allure personnelle.On 

no peut pas dire : le style do Fénelon… 

- Ses qualités sont de second ordre. » Pas 

de relief, pas d'originalilé, pas de lour 

* personnel; pas de slyle personnel, des- 

| criplions trop générales, aucun senii- 

ment caractérisé de la nature... Talent de 

second ordre... Voilà ce que dit M. Fa- 

guct. Et tout récemment encore, M. Fa- 

guct concluait ceci: « Fénclon avait .
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- pour idéal Ie style uni, très simple, le 
style de lout le monde, ou, du moins, 
le “style de la bonne compagnie, et il 
en résulle qu” €n SC corrigeant il tend 

au banal, à Ja phrase toute faile, ct il 
y parvient... M. Albalat à raison : 
Fénelon aspire au banal »à la phrase 
toute faite. Il n’est salisfait que lorsqu'il 
l’a aticinte.. (1) » Plus crûment, avons- 
nous dit autre chosé, ct peut-on, en 
termes .plus polis, mieux dénoncer la 
banalité de Télémaque ? 

Pour la questiun des qui et. des que, je : 
me suis expliqué là-dessus, eton n’a qu'à 
lire certains chapitres du présent volume. 
On peut également relire dans notre Art 
d'écrire, à propos de l'emploi des qui ct. 
des que par les grands auteurs, une pare 

(1) E. Faguet, Revue latine, février 1905,
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tie des constatations qu'on m'oppose naï- 

vement. Pour les répétitions de mots, 

par exemple, on m'objecte triomphale- 

ment un passage de Pascal, qui les auto- 

rise quand la clarté l'exige. Or, ce 

passage, je l'ai précisément cité moi- 

même dans l'Art d'écrire, pour : établir 

qu'il ne faut pas pousser Îles choses. 

trop loin ct qu'on ne doit jamais reculer 

devant certaines répétitions. C'est ce 

qu’on appelle enfoncer les portes ou- 

vertes. 

Mais en voilà assez sur la critique de 

la Revue belge. Nous ne l'avons prise un 

instant au sérieux que parce qu’elle nous 

a fourni l'occasion de dégager quel- 

ques leçons complémentaires sur l'art 

d'écrire.
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. L'acharnement de M. de Gourmont. — Reproches 
risibles. — Négation du travail. — Accusations 
fausses. — Objections sur Bossuet et sur 
Pascal. — Opinion de Vinet, — Faussetés ma- . 
nifestes. — Respectons Stendhal. — Encore le 
travail. — Les aveux de M. de Gourmont, 

M. de Gourmont ne s’est pas contenté 
de nous combattre dans deux de ses vo- 
lumes : la Culture des idées ct le Pro- 
blème du style. Un troisième article, 
publié par lui dans le Mercure (1), vise 
plus particulièrementnotre dernier livre : 
le Travail du style enseigné par les cor- 

-{1) Mars 1904.
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r'ections manuscrites des grands écri-. 

vains. Cel acharnement n'est pas pour 
nous déplaire. Le succès de nos livres, 

‘les encouragements qui nous sont venus 
de tous côtés, les approbations nom- 
breuses que nous ont données profes- 
“seurs, écrivains cl artistes, adouciraient | 
au besoin notre amcrluine, si l'on pou- 
vait en avoir contre un adversaire qui 
vous sort si publiquement de l'obscu- 
rilé. La pire destinée d'une œuvre est de 
tomber dans loubli, L'insistance de la 
critique est toujours flatteuse. Prendre 
tant de peine pour prouver qu'un ouvrage 
est mauvais, c'est presque laisser croire 
qu'il peut n'être pas tout à fait médiocre. 
Il existe bien unc vinglainc de Cours de 
rhélorique et de Manuels de slyle. Ces 
messieurs ne leur ont jamais accordé la 
moindre attention. Je tire de ce fait
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quelque petite conséquence et ne suis 
pas fâché le moins du monde de l'excep- 
tionnelle hostilité qu'on me témoigne. 
Non seulement l'épreuve qu’on m'inflige 
ne m'est pas désagréable, mais je sou- 
baite qu'elle dure et je ne suis pas prêt, 
quoi qu’on dise, à demander grâce. 

La vérité, c’est que notre infatigable 
contradicteur cest hanté par l'idée dé l’en- 
scignement du style. Cette idée l’attire, le 
fascine. Ilme blame d’être un professeur 
affirmatif ; il est bien, lui aussi, un pro- 
fesseur, mais un professeur négalif. J'en- 
scigne qu'on peut apprendre à écrire ; il 
enseigne qu'on ne le peut pas. Nous fai- 
sons donc bien tous les deux de la rhé- 
torique ; ct, il a beau dire, il dogmatise 
autant que nous ; seulement, il dogma- 
tise à rebours. L 

Donc, ce brave sceptique n’a pu se
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résoudre à laisser passer mon troisième 
volume sans. venir encore uné fois dis- 
cuter, ergotcr, distinguer, fureter, trier, 
éplucher, déchiqueter. Paradoxes, mali- 
gnités, railleries, équivoques disputes, 
affirmations hasardées, il rouvre à nou- 

veau son arsenal de cäsuisteépris de con- 
tradictions. Mais cette fois me voilatran-" 
qüille. I n’y a presque plus rien de moi 
dans mon livre. C’est par les exemples 
de corrections manuscrites des grands 
écrivains que nous avons prouvé la néces- 
sité du travail littéraire. En vain contes- 

tcra-L-on celte nécessité, Iles: ratures 

sont là, chacun peul les lire, abon- 
dantes, varices, décisives, ct il n'est pas 
une objection qui n'y trouve son démenti. 
Aussi, faut-il voir comme on se démène, 

les absurdités qu'on me prête, les igno- 
rances dont on m’accuse, les sophismes
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qu'on m'attribue; les méconnaissances 
qu’on me reproche! C’est que la besogne 
estrude, ctil n'estpäs bien commodeäun 
critique de railler le travail; quand tous 
les grands écrivains l'ont pris au sérieux. 
Ne nous ättardons pas à réfuter ce dé- 
lire. Quelques détails suffiront à nous 

égayer. | | 

La thèse est Simple. On nous fait dire 
gratuitement ct textuellement ceci 

« Vouüléz-vous devenir sinon un grand, 

du moifs un bon écrivain? Raturez. » 

Nous enseignons « l'art d'ävoir un beau 
style ». Nous faisons, « de la callipédie »! 
C’est toujours la même ruse, bien recon- 
naissable, quoique éventéc déjà. Ce que 
nous .Soutenons, ce qué nous répélons 
dans notre dernicr livre péut ainsi se 
résumer :« Il est matétiellément démon- 
tré que tous les grands écrivains ont tra-
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vaillé ; il faut donc travailler commetous 

les grands ‘écrivains, car pourquoi se- 
rions-nous plus difficiles, et de quel droit 
nous croirions-nous plus de talent? » En 
d’autres termes, nous enscignons l’art de 
travailler. Il y a quelque différence entre 
ce dessein pratique et les sottises qu'on 
nous prête. Ce qu’on voudrait faire 
croire au public, c’est que nous avons 
dit qu’il suffisait de ralurer pour avoir. 
du talent. De sorte qu'un imbécile n’au- 
rait qu'à corriger pour devenir bon écri: 
vain. La réfutation de nos adversaires 
roule toute sur cette équivoque (1). 

Et Savez-vous pourquoi, d'après ces 

(1) On va jusqu'à dire : « Tout ce qui, dans un 
manuscrit, est venu de jet, est spontané, innocent 
ct'inconscient, AL. Albalat est disposé à le trouver 
médiocre », alors que nous déclarons, en propres 
Lermes (p. 9, Travail du style) :« Certains improvi- 
satcurs ont réalisé du premier coup de la très 
belle prose. »
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messieurs, le travail du style ne prouve 

rien ?.« C’est parce qu'il y à un nombre 

_ égal d'auteurs noloirement médiocres : 

qui ont raturé et dont nons voyons la 

médiocrité obtenue exactement par les 

mêmes procédés que la perfection. » À 

ce compte, on ne doit plus conseiller 

d’être original, parce qu'à à vouloir être 

original on risque de devenir excen- 

rique; on ne doit plus dire à ceux qui 

marchent mal : « Tenez-vous droit », 

parce que, quelques-uns, pour se tenir 

droit, se tiennent raides ; on ne doit plus 

recommander aux'peintres, aux sculp- 

{curs, aux romanciers de sc recueillir, de. 

méditer, d'observer, parce qu'il yena 

"qui, après s'être recueilli, après .avoir 

 médilé, après avoir'observé, n’ont pro- 

duit que de médiocres œuvres. Bref, 

toute espèce de conseil devient inu-
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tile, et nous palaugeons dans l’absurde. 

Nous avons tort de conseiller à cha- 

cun deraturerson style, parceque, dit-on, 

« c’estréduire toutes les natures à un type 

unique : l'élève. Et cet élève n'existe 

pas ». Mais c'est justement parce que cet 

élève n'existe pas que nous nous adres- 

sons, non pas à un élève, mais à tous les 

élèves, ct c’est parce qu'aucun n’est pa- 

“reil, que nous leur donnons à.tous le 

même conseil. 'Et la preuve que nous 

n'avons pas tort, c’est que tous les grands. 

écrivains ont fait de même, bien qu’au- 

cun ne se ressemble, Boileau, La Fon- 

laine, Montesquieu, Chateaubriand ou 

Flaubert. Mais ouvre-t-on les yeux à qui 

: veut rester aveugle? Chacun sait, aussi 

bien que nous, que tous les bons auteurs 

travaillent, et il serait difficile de nous 

démentir. Seulement, chaque fois que
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nous en citons un, on le récuse, celui-là 

ne compte pas. Chateaubriand, par 

exemple, c'est acquis, ne pouvait écrire 

qu'en se raturant. Qu'à cela ne tienne. 

« Chateaubriand n'est pas un exemple, . 

._c'est un caractère: il est uniqué. » Et 

M. de Gourmont ajoute : « Et uniques 

sont également les autres modèles que 

M. Albalal soumet à notre vigilance. » 

Or, comme nous avons prouvé, manus- 

crit en mains, que dous les écrivains à peu 

près ont pratiqué cette méthode, depuis 

Malherbe jusqu’à Flaubert, il s'ensuit 

qu'on appelle uniques la majorité: des 

exemples ct qu'on traite d'exception ce 

qui est la règle générale. LL 

= Ne pouvant nier les ratures, notre cri- 

tique les suspecte. Il m’'accuse d’avoir 

« arbitrairement choisi, dans des séries 

de manuscrits, les pages les plus char-”



174 LES ENNEMIS DE L'ART D'ÉCRIRE 
  

géces de corrections, le plus souvent re- 

copiécs et refondues ». Plaisant repro- 

che!" Quand on cherche de nombreux 

exemples, est-il surprenant que l'on 

choisisse les pages où ils abondent ? Eût- 

on voulu que j'en trouve là où il n’y en 

avait point ? Ce qui est incxact surtout, 

c'est que j'aie choisi « arbitrairement ». 

- Pour Pascal, entre autres, j'ai donné 

toutes les, ratures que je connaissais: 

pour Hugo ct Flaubert, je n'avais que 

l'embarras du choix ; de même pour Buf- 

fon, et quant à Bossuct, qui me vaut le 

plus de réproches, j'ai pris au hasard, de : 

préférence là où j'ai pu lire, ce qui n'est 

pas Loujours, facile. . Presque toutes les 

pages des trois énormes manuscrits des 

Sermons étant noires de ratures, la dif- 

ficulté de les déchiffrer m'a souvent fait 

abandonner d’intéressantes citations. 
+
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Enfin, il est singulier qu'on me reproche 

d'avoir publié des passages refondus ct 

recopiés, quand.mon but élail précisé- 
ment de donner des recopies ou des 

refontes. 

On prétend que nous confondons les 

corrections de mots avec les corrections : 

d'idées, et pour montrer que je n'ai vu 

partout que des corrections de mots, on 

se met à voir partout des corrections 

d'idées. Ici l’équivoque est insoluble. 

Notre contradicteur le sait bien : la forme 

modifie le fondet le fondinodific la forme: 

il faut des mots pour corriger les idées, 

ct il faut des idécs pour corriger les 

mots. C’est une même chose, et M. de 

Gourmont lui-même me loue de n’avoir 

point distingué. Que faire alors ? Nous 
n'en sortirons pas. | | 

À la rigueur, ces bons critiques passe-
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raient condamnation sur nos exemples, 
mais encore les veulent-ils de leur goût 
et ne les avouent-ils que s'ils ne signi- 
fient rien, ou tout autre chose que ce que 
nous avons voulu qu'ils signifient. I 
faut cependant que notre recueil de re- 
fontes etde ratures soit de quelque poids; 
puisque, devant celtequantité de manus- 
crits d'écrivains illustres, on finit par dé- 
clarer qu’ « après tout je lui semble 
presque raisonnable ». Si M. de Gour- 
mont me trouve presque raisonnable, je 
dois avoir quelque chance à l'être tout à 
fait. 

Mais celancnous sauvepoint, paraît-il, 
‘d'avoir élé ridicule. Ainsi j'ai égayé mes. 
adversaires pour avoir dit que « les re- 
fontes de Bossuet sont faites avec beau- 

“coup de tact ». Je veux bien que ce soit 
une naïveté. Mais pouvais-je exprimer
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plus simplement cette idée que Bossuet 
ne refond pas brutalement, ct qu'il met 
beaucoup d'atlention à conserver, à ré- 
server et à choisir, contrairement à cer- 
tains auteurs dont nous montrons le la- 

- beur un peu grossier? « Bossuet, ai-je 
dit encore, fränsitionne avec beaucoup 
d'adresse. » — V oïilà, s’écric-t-on,lestyle 
avec lequel en nous enscigne le style ! » 
Et voilà, dirons-nous à notre tour, la, 

largeur d'esprit de M. de Gourmont. Un 
néologisme lui suffit à juger un livre ! Et 

c’est lui qui me traite de pédagogue ! 
Croit-il qu'il me serait difficile de décou- 
vrir chez lui un mot douteux, une expres- 
sion hâlive? Je ne me donnerai pas ce 
plaisir; encore moins en triompherai-je. 
Ces petitesses ne me tentent point. 

Dépité d’enlendre dire que Bossuct 
raturaitsonstyle, notre éplucheur affirme 

| 12
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que je me suis mépris sur ses correc- 

tions. « Là, dit-il, où M. Albalat voit 
des intentions de poële, Bossuet n'avait 

que des intentions de théologien. » Il 

est très vrai quelesoucid’exactitude théo- 

logique explique certaines ratures de 

Bossuct; j'accorderais-même, si l’on y 

tient, qu'aucune de mes citations n’est 

_ probante. Mais, comme presque loules 

les pages des trois énormes manuscrits | 

de Bossuel sont noires de ralures, et, 

remarquons-le bien, quel que soil le su-. 

Jet, dogmes, descriptions, paraphrases, 

récits ou prières, il scrail cependant 

un pou fort de prétendre que, constam- 

ment ct partout, Bossuet a obéi, non à 

des scrupules d'écrivain, mais à des scru- 

pules de théologien, là même où il n’est 

pas le moins du monde question dethéo- 

logie, Ouvrez ses manuscrits. À chaque
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instant Bossuct choisit ou rejetle des 
mots qui n'ont rien de commun avec le 
dogme. De sorte c que je pouvais presque 
ne: dispenser de citcr des exemples : 
celle constatation eût suffi à me don- 
ner raison ct à prouver que Bossuct 

- corrigeait là plupart du temps, non 
en théologien, mais.en écrivain et en 
poèle. | 

Parcillement pour Pascal. II est très 
possible que le besoin d'exactitude ait 
poussé Pascal à travailler plus parlicu- 

: lièrement la langue théologique des Pro. 
vinciales; mais c'est dans les Pensées que 
nous avons choisi nos corrections, ct 
nous en avons donné qui sont poussées 
jusqu'à cinq rédactions essentiellement. 
liltéraires. « M: Albalat croit lout le 
lemps que Pascal.jouc avec les mots, 
que sa ptnséc dépend des mols ct qu’un
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nouveau degré de condensation en aug- 

menterait beaucoup la valeur. L'illusion 

est naturelle à un esprit nourri de rhéto- 

rique classique. » Je ne crois pas seule- 

ment que Pascal joue avec les mots; je 

“crois.qu'il joue aussi (dans le meilleur 

sens) avec sa pensée; je crois qu'il la. 

change, qu'il la pousse, qu’il la renforce; 

et, comme il lui faut des mots pour ex- 

primer ce qu'il sent, je crois, en effet, 

que sa pensée dépend souvent des mots, 

mais jecroisaussiqueses mots dépendent 

également de sa pensée ct qu'il trouve 

d'admirables mots par la seule force de 

sa pensée. Je ne sépare pas le fond de 

la forme. Et, au surplus, si je suis, én 

effet, sincèrement persuadé, comme on 

m'en accuse, que le « degré de conden- 

sation augmente béaucoup la valeur du 

_ style, » c'est Pascal lui-même qui m'offre
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la preuve de celte théorie, notamment 

dans le morceau dont j j'ai reproduit cinq 
rédactions de plus en plus condensées. 

Cette «illusion naturelle à un esprit nourri 
de rhétorique, » notre critique avoue, 
d’ailleurs, « qu'il la partage jusqu'à un 
certain point ». Alors pourquoi tant 

protester ? | 

_ On nous blâme enfin d’avoir décom- 
posé ‘le style de Pascal; on nous re- 
proche de « dénombrer ses antithèses, 
deles ranger sur du papier glacé ainsi 
que des picrres précieuses ».. C'était 
pourtant la meilleure façon de bier mon- 
trer que l’antithèse était le procédé ins- 
linctif de Pascal, sa méthode d'esprit, sa 
façon habituelle de penser. « Mais, dit” . 
on, le vrai Pascal émet une telle lumière 

que l’antithèse y est noyée, invisible. » 

Oui et non. L’antithèse est chez lui à la
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fois très visible et parfaitement assimi. 
. léc. « Pascal, avons-nous dit, a écrit 
sans liltérature avec l'idée toute nue, 

raccourcie, souple, violente. L’antithèse 
fait la vigueur de, ses Pensées. Elle y 
est toujours à l'état latent.… L’ antithèse 
y ‘domine. Quand elle ne fait pas saillie, 
elle est toujours mélée au sang ct à la 

- chair de ce style. La plupart du temps | 
latente ct sourde. » Les exemples de ses 
corrections, que nous donnons dans le 
Travail du Style, P. 182, prouvent que 
Pascal cherchait les antilhèses et les 
voulait, non seulement dans l'idée, mais 
dans les mots, sans qu'il y eüt pour celà | 

: dans sa recherche ni partipris ni mé- 
ticr. C'était sa tournure d esprit; il pen- 

sait par antithôses. 

J'ai dit que les siennes sont « ct- 
lèbres »; qu’elles sont « le procédé per-
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pétuel de son slyle et qu’il n'écrit que 
par antithèses ». C'est d’une telle Évi- 
dence, et ses antithèses sont si peu 
-«noyÿées », si peu « invisibles », que la 
plupart des critiques ant pris plaisir à 
les signaler. Le très perspicace Vinet, . 
qui à parlé si hautement ct si prafondé. 
ment de Pascal, cst très frappé de ce 
fait: L’anlithèse, dit-il « est la figure tout : | 

intellectuelle que Pascal emploie de pré- .: 
dilection, si ce n'est même exclusive- 

ment, Et l’un de mes ‘auditeurs me 
faisait observer, l'autre jour, que les an- 
tithèses, chez Pascal, se redoublent ct 
s’entre-croisent, opposant plusieurs mots 

à plusieurs mots, la Phrase à à la phrase, ct 
souvent une série à la série inverse, 
avec la plus allenlive exactitude. Vous 
en avez des exemples dans le morceau . 

. que je viens de vous lire ; ou plutôt tout
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ce morceau en est composé. D’un côté, 

les vénéraleurs d'un saint mystère, et de 

ceux qui l'honorent par des communions 

saintes ; ici, un si pur et si admirable 

sacrifice, là des pécheurs envieillis, tout 

sortant de leur infamie; une victime 

toute sainte ct un Dieu de sainteté; des 

mains souillées et des bouches foules 

souillées | oo 

« On a tant dit de mal de l’antithèse, 

qu'on‘ nous a dispensés d’en dire. Pas- 

cal en a médit plus spiritucllement que 

personne, lorsqu'il a comparé « ceux qui 

« font des antithèses en forçant les mots 

« à ceux qui font de fausses fenêtres pour 

« la symétrie ». Mais Pascal ne force pas 

les mots et même ce n'est pas propre- 

ment les mots qu'il oppose aux mots, 

mais les idées aux idées... L’antithèse 

‘entre les mains de Pascal n'est pas un
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jouet! C’est une arme. C'est une épée à 

deux tranchants (1). » 

"Ces lignes suffisent, je crois, à clore 

la discussion. Mais on n’en finit jamais 

avec M. de Gourmont. Après les clas- 

siques, venons aux modernes. 

Un des procédés habituels de notre 

polémiste, nous l'avons dit, consiste -à 

nous prêter des opinions qui ne sont pas 

les nôtres, pour se donner le plaisir de 

les réfuter. « La bète noire de M. Alba- 

lat, dit-il, ce n’est pas Gautier, c’est 

Stendhal. Pour celui-là il esttout mépris. 

Ille prend par la peau du cou, comme 

un chat méchant, et le jetle par la fenêtre. 

Il manifeste pour Stendhal une douce pi- 

tié. » Autant de mots, autant de fausse- 

tés. Ce n’est ni du mépris ni de la pilié 

(1) Eludes sur Pascal, p. 292.
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que nous avons manifesté pour Sten- 
dhal : c’est une sincère admiration. 
Voici textuellement ce que nous disons 
de lui, dans le livre critiqué par M. de 
Gourmont : « Qu'on ne nous accuse pas 
de méconnaitre Stendhal. Le Rouge et 
le Noir est une œuvre impérissable. 
Peu de livres sont plus passionnants. Sa 
valeur ne perd rien à n'être pas dans le 
slyle. Elic est lout entière dans l'ana- 
lyse détaillée, dans’ le démontage, Tes- 

“sort par ressort, des passions humaines. 
Il a exposé les contradictoires et infinis 
rouages qui constituent un élat d'âme. 
Son ,génie consiste à avoir compris 
l'importance du fai. C'est en ce sens 
qu'il a élé vraiment chef d'école. initia- 
teur d’une analyse qui a renouvelé le 
roman français. I a influencé tous les 
grands écrivains de son époque, Taine,
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: Mérimée, Balzac, Flaubert, Bourget, Chu- 

quet, Erckmann-Chatrian… H a créé 

Tolstoï.. Tainc a appelé Slendhal le 
plus grand psychologue ‘du siècle. Le 

mot restera ct suffit à la gloire d'un 

homme,» | - 

Voila comment Sléndhal est notre 

bête noire (1); voilà notre mépris ct 

notre pilié, el c'est ce qu’on appelle 

« prendre quelqu'un par la peau du cou 

et le jeter par la fenêtre ». Nous avons, 

au contraire, on le voit, loué précisé- 

(1) Je renonce à signaler les. légèrelés et les 

inexactitudes de M. de Gourmont. Il m'accuse 
‘ par exemple, de trouver Théophile Gautier « mé- 

diocre écrivain ». Or, voici, en propres termes 

nôtre conclusion sur Gautier : « Ce grand artiste 

eut à sa disposition le plus élonnant des vocabu- 
lairos, “coloré, matériel, technique, éblouissant, 

disparate, fatigant ct désordonné. [I] a réalisé spon- 

tanément tout ce qu'il a senti, tout ce qu'il a ima- 

giné. C'est pour cela qu'il est vraiment écrivain.»
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ment ce qui, de l'avis de lous, caraclé- 
rise le talént ct l'originalité de Stendhal. 
Nous ajoutions, il est vrai, ct c'est ce 
qu'on ne nous pardonne pas, que Sten- 
dhal est, en général, mauvais écrivain. 
Cette opinion peut’ paraître ridicule à 
certaines gens; mais elle est partagée 
par des personñcs qui ne sont pas ridi- 
cules et qui en valent d'autres. Victor 
Hugo ne considéraitpas Stendhal comme 

“un écrivain. Sainte-Beuve a très bien in- 
diqué ce qui lui manquait. Balzac dé- 
clarait que son côté faible était le style. 
Gcorge Sand eslimait qu'il écrivait mal. 
Son style indignait Flaubert. Il n’écrit 
pas, il rédige, dit M. Faguct. Ce n’est 
pas un écrivain, c’est un écriveur, dit 
M. Chuquet. Enfin, Mérimée lui-même ne 
prenait pasausérieux Stendhal prosateur. 

Mais notre crime n’est pas de penser



STENDIAL — FAUSSETÉS MANIFESTES 189 

  

que Stendhal écrivait mal , c’est de l'avoir 

prouvé, de l'avoir fait toucher du doigt. 

Voilà l’irrévérence inexpiable. Nous 

avions cité au hasard des pages de Sten- . 

dhal, criblées de répétitions insipides, 

écrites avec les mêmes épithètes banales, 

pleinesd'incompréhensiblesnégligences, 

vocabulaire monotone, composé de deux 

‘ou trois mots, de deux ou trois verbes 

qui reviennent toujours. Pour montrer 

comme il cût été facile d'éviter ce rela- 

chement, nous disions que le premier 

_venu pouvait trouver des équivalents et. 

des synonymes, el nous essayions de 

les indiquer. On a vu de la prétention 

dans cet exercice; tout le monde eùt 

constatéqu'iln'yenavaitpasetladémons- 

iration eût sauté aux yeux, si notre con- 

tradicteur eùt pris la peine de reproduire 

la page qu'il critique. Il a mieux aimé
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ne donner qüe les deux ou trois pre- 
mières corrections, afin de nous conser- 
ver un pelit air de cuistre qu’on renvoie 
dédaigneusement à l'école. 

Admirable partialité ! Ce critique s’in- 
digne que l’ondiscute Stendhal, maisilne 
trouve pas mauvais que l'on critique 
Racine. Vacquerie est absous d’avoir chi- 
cané le style racinien, ais nous n'avons 

-pas le droitde contester celui de Stendhal. 
SiM. de Gourmont consent à la rigueur 
à reconnaitre le génie de Racine, c’est, 
dit-il, parce ‘que « maintenant, nous 
n'avons plus rien ou presque rien à 
craindre de Racine ». Il est heureux que 
le génie de Racine ne puisse plus nuire 
à personne. Sans cela M. de Gourmont | 
cùt été capable de le trailer à peu près 
comme il ne supporte pas que nous 
ayons traité Stendhal. °
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‘On a beau s’opiniâtrer dans sa thèse, 
on est toujours gêné par certäins exem- 
ples. Il y a bien, en effet, quelque difi- . 
culté et même un peu de ridicule à vou- 
loir toujours proclamer la supériorité de 
l'inspiration pure ct simple sur le travail, 
quand on voit Pascal recommencer treize 
fois une de ses. Provinciales cl refaire: 

souvent cinq. fois le même morceau. 
(Nous avons publié ces rédactions. ) Nous 
-Cn concluons ‘logiquement ceci: « Que 

ceux qui ne sont pas grands écrivains: 
fassent comme On! fait les grands écri- 

vains; qu’ils revoient, recopient, refon-. 
dent. C’estic bon moyen. Nous n’arrive- 
ronspasévidemment à écrire comme Pas- 

cal; mais nous arriverons à tirer de notre 

talent tout ce qu’il peut produire, comme 

Pascal a tiré du sicn tout ce qu’il pou- 

vait donner. » Cela ne fait pas le compte
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 1 

de M. de Gourmont. Il ne dissimule pas 

sa mauvaise humeur contre Pascal. Ii re- 

connaît que cerlaines de ses pensées, 

« aussi belles » que celles « qui sont sor- 

lies brusquement de son cerveau », Ont 

été « sans doute d’un accouchement plus 

ou‘moins laborieux »; mais il voudrait 

cacher à tout le monde que Pascal a ra- 

turé ; ce scandale nuit à sa thèse: « Nous 

ne devrions pas le savoir, » dit-il. Et il 

ajoute : « Cela prouve que Pascal aurait 

micux fait de continuer ses expériences 

surlevide.»Enfinilconclutironiquement, 

ne croyant pas si bien dire : « Je pense 

qu'ayant retouché treize fois sa Provin- 

ciale, Pascal n’en futpas encore content. 

À la centième comme à la treizième, 

il n'eût encore obtenu qu’une très faible 

approximation ». C'est fort possible, el: 

c'est ce qu’exprimait Flaubert, lorsqu'il
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disait que la prose n’est jamais finie; et 
Buffon pareillement : « J'apprends tous 
les jours à écrire. » Et Boileau de même : - 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. 

» Évidemment la méthode opposée 
est moins pénible, et le procédé du 
premier jet est un procédé de tout re- 
pos. Quand on appréhende de ne pou- 
voir se satisfaire, il est plus commode 
de se déclarer d'abord satisfait ; et, . de 
peur de se trouver trop de défauts, il sera 
toujours plus simple de croire qu’on n’en 
a point. 

Au résumé, à quoi, où aboutissent ces 
réfutations et ces chicanes? Ces mes- 
sieurs savent aussi bien que nous qu'on 

._n'écrit pas sans sc raturer. Eux-mêmes 
n'en usent pas autrement, et c’est cequi 
m'ébahit, qu'après tant de discussions 
ils en viennent à tomber d'accord avec 

13
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nous. « La rature, la ‘surcharge, la 

refonte, dit M. de Gourmont, autant de 

nécessités physiques, que la pensée soit 

trop prompte ou qu’au contraire elle 

coule avec paresse, et que la liaison 

logique de ses parties se fasse difficile- 

ment. L’un de ces deux états, l’un ou 

l'autre, ést l'état normal de celui qui 

écrit; cela est élémentaire et connu. » 

Eh ! oui, il faut bien en convenir à la 

fin. Mais alors, si les ratures sont une 

nécessilé, pourquoi nous blâmez-vous de 

les conseiller, et n’avons-nous pas mille 

fois raison de vouloir guider, éclairer, *. 

 fortificr les débutants, en leurexpliquant 

les corrections des grands écrivains ? 

Qu'y a-t-il à de si plaisant et pourquoi 

s'en scandaliser ? | 

| 

+ 
2,
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Les inquiétudes de M. Léon Blum, — La critique. 
des ratures. — Apologic de l'inspiration. 

Certaines gens d'humeur boudeuse. 
‘n'ont accepté nos théories qu'en rechi- 
gnant.. [ls les liraient ailleurs sans dé- 
plaisir, C’est seulement dans nos livres 
que ces théories les choquent. M. Léon 
Blum, dont j'aime, d’ailleurs, le talent 
très clair, est du nombre de ces critiques 
qui font vraiment trop d'honneur à mon . 
invention. Je suis toujours tenté de leur 
dire : « De grâce, mes chers confrères, 
ce n’est pas à moi qu'il faut s'adresser. 

.Je:ne suis que vulgarisateur. .» 

Une chose inquiète M. Blum. Tout 

\
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en signalant consciencieusement mes 

livres (1), il se demande un peu ironique- 

ment à quiils s'adressent. « Est-ce aux 

écrivains, est-ce à tout le monde? Ou 

plutôt est-ce aux hommes qui écrivent 

sous l'effet d'une vocation, d'une néces- 

sité particulière ? Est-ce aux autres 

hommes parmi lesquels figureraient. 

beaucoup de littérateurs?...» Si mes ou- 

vrages s'adressent à des« écrivains-nés », 

j'enfonce, paraît-il, une porte ouverte. 

S'ils s'adressent « aux autres hommes » 

ils en tireront « grand profit». Voilà déjà 

quelque chose, etil est Loujours agréable 

de commencer par être d'accord. Je ré- 

pondrai à M. Blum : Mes volumes, y 

compris le dernier, sont fails pour toutes 

les personnes qui peuvent y trouver du 

profit. L'utilité de pareilles démonstra- 
/ 

() Gil Blas, 7 septembre 1908.
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tions ne se limite pas; on ne peut dire 
où elle commence ni où elle. s'arrête. 
Vain souci, d'ailleurs. Ceux qui ont be- 
soin de ce genre de livres savent bien 

‘les découvrir. En tout cas, pas une mi- 
nutc je n'ai eu l'idée de les destiner aux 
grands écrivains. Les grands écrivains 
se passent de guides, et leurs corrections 

doivent nous servir de modéle. 

M. Blum ne voit pas le profit que peu- 
vent offrir ces corrections, et il ne croit 

pas qu'elles « puissent nous servir à faire 
les nôtres », parce que, dit-il, « notre . 

. «pensée n’est pas la leur ». Quoi donc! 
Mais c'est précisément parce que leur 
pensée n'est pas la nôtre que l'exemple 
des corrections des grands écrivains peut 
nous être profitable. La leçon n'aurait 
plus de sens, et M. Blum aurait raison, 
si notre pensée était la leur, et s’il 

;
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/ 

s'agissait, en cffet, de trouver les mêmes 

choses qu’ils ont trouvées, parce qu'il 

n'y aurait plus alors ni assimilation, ni 

transposition, mais identité. Il faudrait 

tout simplement avoir leur génie pour | 

avoir leur pensée. Mais de quoi s'agit- 

il? (1) 1] n'est pas du tout question de dé- 

couvrir ce que les grands écrivains ont 
découvert ; il s’agit d'appliquer leurs 

procédés pour découvrir autre chose à 

noire-tour. Ils ont tous à peu près suivi 

‘la même méthode ; adoptons-la et, toute 

transposition gardée, elle nous donnera 

ce qu’elle leur a donné. Ce n’est pas ma- : 

{1} M. Lanson se demande aussi à qui PArt . 

d'écrire peut bien s'adresser, « On ne sait, dit-il, 

(Revue universilaire, 15 avril 1899), on ne sait pour’ 

qui ce livre est fait. S'il est pour les jeunes 

gens, alors il est dangereux en son esprit géné- 

ral... » Mon livre cst, en cffet, dangereux, mais 

surtout pour M, Lanson, qui est l'auteur d'un vo- 

lume insignifiant intitulé : Conseils sur l'art d'écrire:
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thématique, ce n'est pas absolument 

certain, mais il ya des chances pour 

que cela soit. Tout dépend de nos apti- 

tudes personnelles. 

« L'expression heureuse et définitive, 

m'objecte-t-on, résulte, plus souvent que . 

‘ nele croit M. Albalat, du premier choc 

-de. l’idée, du premier mouvement. de 

Pimagination. » J'en demeure d’ accord, 

et je l'ai dit. Jamais je n'ai prétendu qu'il 

ne. reste rien d’un premier jet, et j'ai 

même, pour ce motif, signalé l'impor- 

tance des. premières rédactions. Ce que 

je crois, c ’est qu'en général et la plupart 

du temps, il faut refaire. La première 

rédaction peut. fournir d'excellentes 

choses; les corrections des auteurs 

prouvent que le travail peut en donner 

d’aussi bonnes eten aussigrand nombre, 

Mais, nous dit-on: « ‘Vous accordez
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_ 

Lrop au travail. Vous faites dépendre le 
lalent des raturés. On n’est bon écrivain, 

selon vous, que si l’on corrige. Le travail 
est une entrave. Vous niez l'inspira- 
tion. » À cela nous avons répondu net- 
tementdans notre dernier livre, page 11: 
« Non, le travail n’est pas et ne peut pas 

être la négation de l'inspiration, parce 
que les ratures sont au fond bel et bien 
de véritables inspirations successives. 
On ne corrige pas automatiquement. Il 
faut autant d'inspiration pour écrire que 
Pour réécrire une page. Chaque correc- 
tion est une trouvaille spontanée de l'es- 
prit, provoquée par le travail. Loind'être 
un signe d’impuissance, la refonte est 
donc la preuve perpétuelle de linspira- 
tion et du talent. » Je ne crois pas qu’on 
puisse contester cela. Que veut-on de 
plus ?
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De très bons crit'ques ne se sont pas 

. mépris sur:la portée de notre dernier 

livre et la part que nous faisons à l’ins- 

piration :. « C’est aux écrivains, eux 

mêmes, dit M. André Chaumeix, non à 

des règles abstraites, que M. Albalat a 

demandé le secret du style... Quel profit . 

_on peut lirer d’une pareille tache! La 

loi du travail littéraire est si absolue 

_ qu'elle s’est imposée même aux improvi- 

sateurs les plus abondants.… Du travail 

obstiné on pourrait donc tout-attendre. 

À cette théorie il fallaitune réservenéces- 

saire, et l’auteur n'apas manqué d'y 

. consentir : le travail ne suffit pas; les 

dons naturels sont la condition même 

d’un travail utile. (1). » | | 

“{1) Le Correspondant, 25 juillet 1903. M. Chaumeix 

est le critique qui a le plus clairement et le plus 

‘ impartialement exposé notre doctrine. 
4
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“« Mais le tempérament des écrivains 
diffère, dit M. Blum; on. ne peut ni leur 
appliquer les mêmes mesures ni leur 
conseiller les mêmes procédés. » Pour 
quoï pas? Les corrections manuscrites 
que nous avons publiées montrent que 
tous les grands écrivains, Bossuet, Pas- 
cal, Buffon, Chateaubriand, Flaubert ou 
Hugo ont à peu près employé les mêmes 
procédés; pourquoi donc ne pourrait-on 
pas, comme nous l'avons fait, dégager 
de tous ces exemples des conclusions 
identiques sur le style, l’épithète, le 
verbe, l'originalité, le relief ? Ce travail : 
est constant, chacun s y soumet. Il peut 
se faire mentalement avant de prendre 
la plume (témoin Rousscäu), mais, men- 
‘talement ou sur le papier, il existe, ilest 
le même. « On croit, nous disait Jean 
Moréas, que je ne travaille pas mes vers
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parce que je ne les écris jamais. Je les. 

dicte quand ils sont faits; mais avant de. 

les dicter, je les fais et les refais dans. 

ma tête. » Gautier disait : « C’est dans. 

ma cervelle que les ratures sont faites. » 

« Le travail fécond, dit M. Blum, le. 

travail difficile, ce n'est pas d'éviter les. 

répétitions, de faire la chasse aux auxi-- 

liaires, de surveiller la cohérence des 

images, c’est de voir clair dans ce que 

l'on pense et d'appliquer àcequel’onécrit 

ce que l’on a pensé.» M. Blum a mille fois 

raison. C'est cela surtout qui est impor- 

tant; c’est celà qui fait le fond de l’art d'é- 

_crire; et c’est bien aussi sur ce point que 

nous avons le plus insisté dans noslivres. 

Nous ajoutons seulement que le travail, 

la refonte, la rature sont également des 

-moyens de bien « voir clair dans ce que 

lon pense ». En d'autres termes, ce que
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ous enseignons, c'est qu’on peut dé- 
brouiller ce que l’on pense, non seule: 

- Ment par l'inspiration immédiate, mais 
en se reprenant, en se corrigeant, en tra- 
vaillant, Voilà la thèse, Quant aux auxi- 
liaires, nous conseillons d’en surveiller 

: l'emploi pour la perfection absolue du 
style, mais c'est une question secondaire. | 
Il yen a de beaucoup plus sérieuses, 
qui dominent l'art d'écrire. Nous avons 
encore insisté là-dessus. C'est le fond de 
notre enscignement. M. Blum ne l'ignore 
pas, et il ne nous fait pas, du moins, 
P ‘injuste reproche de l'avoir oublié,
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Les minuties de M. Pélissier. — Une opinion plus 

autorisée. — Les énormités de M. Uzanne.— . 

Faussetés et naïvetés. — L' enseignement fantai- 

siste de M. Uzanne. 

- Certaines gens lisent sans attention et 

critiquent avec minutie. Leur procédé 

consiste à ramasser soigneusement les 

détails, vétilles, négligences et petits 

défauts d’une œuvre, tout ce qui tient 

peu de place, tout ce qui estinsignifiant, 

et à. présenter ensuite cette petite col- 

lection comme résumant l’œuvre incri- 

minée. C’est la méthode de M. Pélissier. 

‘: Parmi les citations manuscrites de 

CON
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notre dernier ouvrage, toutes n'ont pas 
évidemment la même importance: il yen 
a de négligeables, que nous avons cru 
devoir donner cependant, pour être com- 
plet, par rigueur de doctrine, par. excès 
de démonstration, en vertu de ce prin- 
cipe qu’on dépasse toujours un peu le 
but quand on veutprouver quelque chose. 
“Dans Chateaubriand, entre autres, Pas- 
cal, Fénelon et Rousseau, nous avons 
mentionné deséquivalents faciles,signalé 
des répétitions peu graves, poursuivi des 
assonances, dénoncé quelques clichés, 
blâmé quelques auxiliaires. Ce sont 
chosés-de pou de poids dans l’ensemble 

d'un ouvrage. Pour M. Pélissier, c'est | 
là tout mon livre : iln'a vu que.cela, cela 

- seul l’a frappé, il.ne païle que de-cela, 
etil-conclut en ‘disant que mon ouvr rage 
cest: tdestiné. à:« faire. ‘croire. que le génie 

,
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des grands écrivains se mesure à la dili- 

gence avec laquelle ils pourchassent les 

répétitions ou exterminent les auxi- 

liaires ». | | 

Vainement avons-nous fait preuve de. 

conscience, de labeur et de récherche, 

_<n donnant les plus sérieux documents : 

corrections inédites de Chateaubriand 

avec rédactions successives; -ratures et 

refontes manuscrites de Bossuet, varia- 

tions inédites de Fénelon et ratures re 

levées sur deux de ses manuscrils, qui. 

trahissent une si curieuse conception 

littéraire. Inutilement exposons-nous 

pendant 300 pages les procédés de tra- 

vail ct la psychologie littéraire des 

grands écrivains, pour en dégager une 

théorie générale et un. enseignement 

pratique. De tout cela, c'est-à-dire de 

tout ce qui constitue le fond même de 

x 
4
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notre livre, M. Pélissier ne souffle mot. 
Il affecte de croire que toute ma « vi- 
vante démonstration de l'Art d'écrire 
se réduit à avoir blâmé les assonances 
ctles répétitions des grands écrivains». 
Voilà sa critique! 

Notre injuste adversaire n’admel, d'ail- 
leurs, ni l'idée, ni le plan de notre ou- 
vrage. « Je ne crois pas, dit-il, qu'on 
doive demander des leçons de style aux 
grands écrivains. En leur demandant 

_. ces leçons, M."Albalat les rabaisse à un 
usage peu digne d’eux. » C'est l'avis de 
M. Pélissier ; ce n’était l'avis ni de Cha- 
teaubriand, ni de Mme de Staël, ni de 
Chénicr, qui non seulement croyaient 
qu'on peut demander des leçons aux 
grands écrivains, mais conseillaicnt 
même d'étudier leurs manuscrits. « Je 
conseillerais, dit Chateaubriand, l'étude
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des manuscrits originaux des auteurs du 
grand siècle. Racine, Boileau, Bossuet 
et Fénélon nous apprendront à corriger, 
à limer, à arrondir nos phrases... Leurs 
nombreuses ratures mêmes nous ensei- 
gnecront quelque chose de l'art dont ils 
ont revêtu leur génie. {1} »—« On pour- 

rait, dit Mme de Staël, composer un 
traité sur le style d’après les manuscrits 
des grands écrivains. (2)»—« Il serait 
quelquefois à désirer, dit Chénier, que 
nous eussions les brouillons des grands 
poètes, pour voir par combien d'éche- 
lons ils ont passé (3). ».M. Pélissier 
nous excusera de préférer l'opinion de 
ces trois auteurs, pour ne citer que 
ceux-là, ct d'avoir écrit un ouvrage dont 

Ga) Marcellus, Chateaubriand et son lemps, p. 113. 
(2) De la Litiéralure, » p, VII, note. 
(3) Commentaire sur Malherbe. 

H.
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ils nous indiquaient si clairement l'uti- _ 

lité, le sujet et même le titre, sans qu'ils 

crussent pour cela se « rabaisser » ni 

rabaisser n'importe qui. 

Quoi d'étonnant qu'un homme si léger 

dans ses jugements conteste l’effica- 

cité du travail? M. Pélissier nous sert 

l'éternelle objection. Le travail, selon 

lui, n'apprend pas à écrire, parce qu’il y 

a de grands génies qui n’ont pas eu be- 

soin de travailler, comme si nous 

n'avions pas dit cent fois qu’un Manuel 
de style n’est pas fait pour les grands 

“génies et comme s'il n'était pas, d'ail- 

leurs, historiquement prouvé que les 

. plus grands écrivains ‘eux-mêmes ont 

énormément travaillé! A. Pélissier le 

sait aussi bien que nous et, même s'il 

lignorait, il n’arriverait pas à démontrer 

le contraire.
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Tous nos contradicteurs n’ont pas Ro. 
” même tournure d'esprit. Quelques-uns se 
sont fâchés ; d’autres n’ont pas compris ; 
d autres nous ont attaqué sans nous avoir 

Jus. M. Octave Uzanne est de ces der- - 
niers et, à ce titre, il mérite une men- 

tion. _- 

| Esprit charmant, touten dentelles eten 
fanfreluches, M. Uzanne a chiffonné les 

_ Belles-Lettres,bibeloté l'Histoire, taquiné 
Ja Psychologie, coquettéavec la Critique. 
Il a fait de la jolie érudition de boudoir, 
de la littérature fardée et poudrée la plus 
galante du monde. Il a raconté FÆventail, 
l'Ombrelle, les séduisants arlilices de la 
beauté féminine, badineries agréables, 
dont j'apprécie tout le charme,mais peut- 

‘être insuffisantes préparations Fetes 

sévères du style. 

Cette aimable dilettante a sur nos
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autres contradicteurs cette originalité de 

n'avoir pas lu une seule ligne de nos 

livres. Ainsi désigné pour se taire, il est 

précisément celui qui crie le plus fort. 

Ignorantmes ouvrages etne pouvant, par 

conséquent, ÿ puiser ses objections, 

M. Uzanne cstobligé, pour me combattre, 

de me faire dire ce que je n'ai point dit, 

et cette intrépidité finit par donner à sa 

critique une rare saveur. Il n'a lu que 
M. de Gourmont ;ilnenous juge, ilnesait 

de nous que ce qu'en a dit M. de Gour- 

mont. | 

« M. Albalat, déclare sans sourciller 

M. Uzanne, limite le style au pastiche 

adroit.… Ilse dispose à vous faire acqué- 

rir, grâce à quelques règles rapides et 

faciles d’assimilation, ur style inspiré de 

celui des äuteurs illustres. À V’en croire, 

lout grimaud d'école, pourva qu'il y mil 

3
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le temps ct l'étude, deviendrait un Cha- 
leaubriand. C'est laune dangereuse plai- : 
santerie (1). » | 

Faut-ils’ébahird'unetelleinconscience 
ou se révolter de tant d’injustice? Si 
ceci n'est qu'un badinage, il n’est pas 
habile. C’est toujours une maladresse de 
rabaisser à ce point ses adversaires, 
quand on veut se donner le mérite de 

triompher d'eux, et jene vois pas l' auto- 

rité qu’on peut prendre à réfuter quel- 

qu'un que l’on présente comme à peu près . 

dénué de sens commun. Ai-je besoin de 

démentir ces ironies sans scrupule, qui 

‘n’ont d'autre but que d'entretenir l’ équi- 

voque où nos contradicteurs puisent 

leurs seuls arguments ? Je scrais en 

démence ou le dernier des effrontés, si 

{1) La Dépêche, 5 février 1903...
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J'avais publié trois consciencieux ou- 

vrages pour démontrer que tout le style 

consiste dans le pastiche ct pour laisser 

croire qu'avec quelques règles faciles 

tout grimaud peut devenir un Chateau- 

briand. Sans être ‘« dangereuse », la: 

« plaisanterie » de M. Uzanne révèle un 
-aplomb dont je lui fais mon compliment. 

Remuerai-je ce bloc ? Je ne sais. 

Chaque ligne de M. Uzanne contient 
unefausseté. Non seulement nousn'avons : 

jamais dit ce qu’il nous fait dire, mais 

nous avons nettement dit le contraire. 

Non seulement nous ne limitons point le 

style au pastiche adroit; mais nous 

n'avons même pas fait du pastiche une 

méthode de l'art d'écrire. Nous l'avons 

défini : « Une imitation artificielle ct ser- 

vile ». Nous le conseillons comme un 

. « exercice de gymnastique littéraire
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momentané », destiné seulement à « for- 

mer l'esprit littéraire ». «11n’a de valeur, 

disions-nous, que comme moyen de 

métier ef n'est pas un bul pur lui-même. 

Il y manque la vie. On n'emprunte pas 

l'âme d'un auteur.» | 

: Voilà comment nous limitons le style 

au pastiche adroit (1). Quant à soutenir 

qu'on peut avec quelques procédés 

acquérir le style des grands auteurs, et 

que tout grimaud, en y mettant le temps, 

peutdevenirun Chateaubriand, iln° estpas 

en mon pouvoir d'empêcher M. Uzanne 

{1} Ceux qui nous jugent sans nous avoir Ju pe 

manquent jamais de nous faire ce reproche. « Les 

œuvres de M. Albalat sont un danger public », dit 
M. van Gennep (Revue générale de bibliographie, 

novembre 1903). Un danger public! En quoi? 
M. van Gennep l'ignore, mais il a lu quelqu'un qui . 

le sait : « C'est dit-il, ce que vous cxposera avec 
vivacité et précision M. de Gourmont dans son 

- Problème du style: L'excitation au plagiat (?) et les 
recettes de cuisinière bourgeoise {!} de M. Alba-
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deme prêter des opinions quiferont haus- 
_ser les épaules à ceux qui n'ont lu. 

Après les énormités, voici les naïve- 
tés : « On n'obtient pas, s'écrie 
M. Uzanne, un style de commande... 
D'autres ne l’acquièrent qu'au prix d’un 

‘ labeur effroyable. Buffon a mis cin- 
quante ans à écrire l’Hisloire naturelle ; 
Pascal refait treize fois sa 18°. Provin- 
ciale ; et Balzac autant de fois sa Pier- 

relle. Le labeur de Flaubert est demeuré 
célèbre; il confineàunesortede saintelé.. 

Ce sont là de grands exemples ; les con- 
seils insidieux de M. Albalat ne fiennent 

| pas'en présence. » 

Jjat sont traitées comme il convient, ct stigmati- 
sés des procédés qui tendent à détruire sous la 
plume toute spontanéité et toute audacel » Même 
M. Blum, qui nous a lu, ne résiste pas à la tenta- 
tion de rééditer cette facétie : « M. Albalat, dit-il, 
est convaincu qu'on peut apprendre à écrire comme 
On apprend à compter!!! »
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Ici, l'aventure est comique. Voilà 

maintenant M. Uzanne qui nous oppose 

les arguments que nous lui servons et 

‘imagine de nous répondre ce que nous 

avons déjà ditnous-mème! Les « grands 

exemples » de labeur qu’il nous cite, 

nous les avons précisément exposés, 

détaillés et étudiés dans notre dernier 

livre, dont il se moque et qu’il n’a pas 

lu. Ce volume de corrections et de ra- 

tures, M. Uzanne n’a pas l'air de se 

douter que nous l'avons publié unique- 

ment pour prouver ce qu'il a la pré-: 

tention de, nous apprendre, et aussi 

parce que cet ouvrage était la confirma- 

tion éclatante de. nos conseils « .insi- 

dieux ». Nous le remercions infiniment, 

cet excellent critique, de vouloir. bien 

-nous révéler que l'art d'écrire exige un 

‘labeur effroyable, après que nous avons
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consacré 300 pages à indiquer cet et- 
froyable labeur, ce qui, par parenthèse, 

“ne me semble pas le meilleur moyen de 
démontrer qu’ « un grimaud peut deve- 
nir un Chateaubriand ». 

M. Uzanne me dit encore bien des 
choses folâtres dont je le tiens quitte 
Pour ménager mes lecteurs. Faut-il 
omeltre aussi ses inexactitudes ? I yen 
a de criantes, celle-ci entre autres : « Un: 
Buffon, dit:il, un Chateaubriand, un 
Flaubert n'eurent d’autres: maîtres. | 
qu’ eux-mêmes, ne subirent d’enseigne- 

| ment.que celui de leur génie. » Rien 
n'est plus faux. Flaubert étudiait lou : 
jours le style et relisait constamment 
Chateaubriand. 11 eût donné, disait-il, 
tous ses livres pour une phrase de lui. 
Il suivait aveuglément les conseils de 

 Bouilhet, qui ne le valait pas. Gautier.
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“et.du Camp l'obligèrent à renoncer à sa | 

première Tentalion de saint Antoine, el 

on le força de changer son style pour 

écrire Madame Bovary.. Buffon consul- 

tait Bexon, Guencau ct ses collabora- ‘ 

teurs ; il demandait leur avis ; ils refon- 

daient ensemble leur prose; quant à 

Chateaubriand, nul ne fut plus docile à 

la .critique. Fontanes lui faisait recom- 

mencer des pages entières ; : il refit même 

des passages qu'un anonyme lui si- 

gnala. 

| En fin de compte, quelle est la doctrine : 

quels sont les principes de M. Uzanne? 

A-il des idées sur le style? Oui, il a 

des idées, et des idées très simples, 

celles qu’on trouve sans se donner la 

peine de réfléchir, et qui suffisent, d’ail- 

leurs, à écrire de tels articles. Les voici 

- textuellement : « En fait de méthode de 

x
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style, déclare-t-il, le plus sûr est de n'en 
point avoir. L’ originalité est à ce prix.» 
Retenez bien ce conseil, ; jeunes gens. 
Ecrivez n'importe quoi, n'importe com- 
ment! Vous manquez d'expérience, vous 
êtes maladroit, votre: style est banal, 
vous ne savez pas, vous voulez savoir. À 
quoi bon? Lectures, guides, conscils, 
procédés, labeur, exemples, rien ne sert 
rien n’est pratique. Ecrivez comme vous 
l'entendrez, au pelit bonheur. C’est le 
seul moyen d'être original. Que dis-je ? 
« l'originalité est à ce prix ». On’me 
blämait d’enseigner l'art d’écrireen vingt 
leçons. M. Uzanne l'enseigne en zéro 
leçons:
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M. Ernest Charles aimable et batailleur. — Une 

fausse accusation. — « Le travail ne prouve 

rien ». — Nécessité des ratures. — Un ironiste. 

M Ernest Charles est un critique i iro- 

nique et tapageur, toujours en train de 

ricaner et de pourfendre, et qui abat. sa 

: besogne en abattant les gens. Rarement 

sort-on sain et sauf d'entre ses mains. 

Je ne dois, pour ma part, qu’à son ami- 

tié personnelle de m’en être tiré à peu 

près intact. Après avoir lu le conscien- 

_cieux article qu'il a bien voulu consacrer 

à mon Travail du style, j'ai lieu de me 

féliciter que mes théories ne l'aient point 
‘



\s
 

que certains badinages s'alourdissènt et 

222 LES ENNEMIS DE L'ART DÉCRIRE 
  

tout à fait courroucé, et je suis encore 
en doute si, au fond, il n’y est pas plei- 
nement: converti. Volontiers donc j je le 
remercierai de s'être tu sur ce que mon 
œuvre peut avoir: de médiocre, s’il ne 
m'avait paru un peu trop méconnaître ce 
qu’elle peut contenir de bon. Sa malice 
Ie poussant à contredire ce que son goût 
l'inclinait à approuver, il a réussi à satis- 
faire ses deux penchants et, tout compte 

” fait, j'aurais, je crois, mauvaise grâce 
à me plaindre. 

‘Il convient cependant de mettre à point 
quelques-unes de ses opinions. M. Er- 
nest Charles prétend que mon premier 
livre « donne en peu de préceptes le . 
moyen d'avoir du génie ou d'y suppléer 
avantageusement ». M. Charles a tort de 
rééditer cette plaisanterie. C'est. ainsi
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qu’on en arrive à m’accuser de vouloir 

faire « d'un grimaud un Chateaubriand ». 

Ce qu'il y a de pis, c’est que M. Charles 

m'a lu et qu’il sait parfaitement que j'ai 
dit le contraire dans tous mes chapitres. 
S’ilpensait ce qu'il affirme, il faudrait 

conclure qu’il tient mon livre pour ab- 

. surde etridicule, ctje n'y verrais pas d'in- 
convénient chacun étant libre de ses opi- 

nions ; mais simon volume est absurde et 

| ridicule, comment peut-il écrire, dans le 

même article, à propos du même ouvrage: 
« Hélas! trois fois hélas! c’est le meil- 

- leur, c'est le plus pratique des traités 

théoriques. 1 a obtenu un succès pro- 
digicux, ce succès dure encore, il durera 

longtemps. » La prédiction est flatteuse, 
: ' | Ld 

mais je continue à me demander com- 
ment le même livre peut être à la fois le 
meilleur, le plus pratique et avoir la pré- 

7
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tention de donner du génie à tout le. 

monde. 
M. Ernest Charles estplus clairvoyant, 

quand il dit à propos de notre dernier 

volume, le Travail du style. « Ce livre 

ne nous enseigne pas le style nile moyen . 

de nous en procurer par le travail, mais 

il déroule les efforts héroïques des écri-. 

vains passés. » C'est cela même : Exposer 

les exemples de travail des grands écri- 

vains eltirer des leçons de leurs refontes 

et de leurs ratures; tel est le but. Cette 

méthode apprendra-t-elle infailliblement 

à écrire ? Je ne pense pas l'avoir jamais 

affirmé; ce que je crois, c’est que c’est 

encore le seulmoyen pratique de l’ensei- 

gner. M. Ernest Charles se demande 

comment cela peut se faire. Il semble 

cependant .assez naturel que, pour tra- 

vailler soi-même, ou veuille savoir com-
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ment les autres travaillent. Mais voici 
la grande objection. « Il y a degrands 
écrivains qui ont peu travaillé, il y à de 
méchants écrivains qui travaillent beau- | 
‘coup. On peut beaucoup corriger et n’en 
pas mieux écrire. Alors? » ‘ 
_ La remarque a son importance et nous 
l'avons signalée avant M. Charles. Mais, 
la part faite à l'objection, le principe de- 
meure, et rien au monde ne peut le dé- 
truire, pas même cette autre objection 
plus grave, que nous indiquons aussi 
dans notre premier chapitre : à savoir 
qu’ily acu d'excellents improvisateurs. 
Qu'est-ce que’cela prouve, en effet ? Con- 
teste-t-on, par exemple, que, pour bien 
écrire, il faille au moins réfléchir ct mé- 
diter ? Que de gens, pourlant, passent : 
Jeur vie à réfléchir, sans pouvoir rédiger 
une bonne phrase! Pour bien peindre la 

15 ‘
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Nature, ne doit-on pas s’efforcer de l’ob- 

server? Que de peintres pourtant l'obser- 

vent sans devenir bons paysagistes! Un 

conseil perd-il sa valeur, parce que 

quelques-uns n’en tirent rien ? ct depuis 

quand déprécie-t-on un instrument, sous 

prétexte qu ‘il yena qui ne peuvents en 

servir ? Tous les grands écrivains ont 

‘travaillé, voilà le principe. Faisons 

comme eux et nous nous en trouverons 

bien, voilà la conséquence. Que les écri-, 

vains sans vocation n’y gagnent rien 

ct, comme dit M. Charles, « corrigent 

beaucoup » sans pouvoir « mieux écrire », 

c'est leur affaire (1). 

{) On croit nous embarrasser en renforçant 

l'objection. M. Gustave Brocher nous répond, par 

exemple, dans la Revue générale de bibliographie 

française (10 février 1904) : « Le travail ne suffit 

pas. » (Nous n'avons jamais dit que le travail suf- 

fisait; nous avons toujours dit qu'il faut aussi le
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M. Ernest Charles admet, en principe, 
la nécessité du travail. 11 me ‘blime 
seulement d'y trop croire et de toujours 

- répéter le même mot : La refonte! la 
refonte! — Mais oui! la refonte! Nous 
ne césscrons de répéter ce mot, tant qu'on 
s’obstincra à mépriser le travail ct à 
croire qu’il est facile de bien écrire. 

En somme, sauf sur quelques points, 
l'étude que nous a consacrée M. Ernest . 
Charles est grondeuse, mais équitable. 

don, la vocation, la verve, l'inspiration.) « Un mé- | 
chant écrivain ne deviendra pas .un styliste en, 
changeant cent fois la forme d'une phrase... » 
(C'est notre avis, et nous n'avons jamais prétendu 
le contraire. Nous avons même affirmé (Travail du 
style, p.11) qu’il faut avoir du talent ct étre déjà 

écrivain pour refondre et 8e corriger). «M. Albalat 
doit l'avouer lui-même, puisqu'il reconnait que 
Télémaque est mal écril.… » {Non seulement nous” 
lavouons, mais l'avons déclaré en propres fermes, 

.€t nous en avons nellement prévenu nos lecteurs. 
Nos contradicteurs nous lisent bien mal)
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Il acquiesce, tout en me « soupçonnant 

d'entretenir au fond de moi-même une 

ironie intense », et, bien qu'il tire sur 

ma longe, c'est moi qui l’entraine. Je 

m’avise même qu'ilemprunte,enoubliant 

de me citer, quelques-uns de mes para- 

graphes, qui ne font point mauvaise fi- 

gure dans sa prose. | 

| © Tout cela est à merveille. Mais pour- 

quoi me prêter des intentions ridicules, 

comme celle-ci : « On pouvait, dit-il, 

mettre M. Albalat en demeure d’expéri- 

menter son système. Ila pris les devants, 

dirais-je, si toutefois ce puriste narquois 

permet cette expression. » Et il l'a dit, 

dans la préface de l'Art d'écrire : « Je. 

._ n'ai pas appliqué mes préceptes en ce 

volume; mais je les appliquerai dans un 

roman que je compte publier bientôt. 

Albalat! Albalat! souririez-vous de
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notre candeur.» Charles! ! Charles! cen'est 
pas votre candeur qui me fait sourire. 
Vous voudriez persuader au public que 
j'ai voulu me proposer comme modèle, 
‘en montrant à mes lecteurs comment, 
par mes préceptes, je suis devenu moi- 
même grand écrivain. Pourquoi, mon 
ami, me donner un rôle qui ne m'est 

point naturel? Vous savez bien que je 
n'ai écrit cela nulle part. Voici exacte- 
ment ce que j'ai dit dans le passage au- 
quel vous faites allusion : « J'ai taché 
d'écrire simplement et sèchement cetou- 
vrage, qui n’est qu'une tentative de dé- | 
monstration, réservantmoneffortd'écrire 
pour des ouvrages d'imagination ou de 

. critique proprement dite. » 

Loin d'être immodeste, je m’excusais 
d’avoir trop négligemment écrit : je de- 
mandais l'indulgence, je promettais de
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* mieux faire une autre fois, de réserver 

mes efforts pour d’autres œuvres. Qu'at- 

tendre de ses adversaires, si les critiques. 
amis méconnaissent à ce point voire 

pensée? Charles! Charles! cacheriez- 

vous aussi « une ironie intense » ? 

ol
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6e 

- M. H, Mazel contre les ratures. — La vraie théorie 
des corrections, — Est-on ou devicnt-on ori- 
ginal? — L'excès du pittoresque. — Mise au 
point, 

Malgré l'affirmation très nette de Cha- | 
teaubriand, Chénier et Mme de Staël, 

il y a encore des critiques qui ne désar- 

- ment pas et.conservent leurs préjugés 

| sur l'utilité des corrections manuscrites 

des grands écrivains. 

« Si les corrections sont de” simples 

retouches, dit M. Henri Mazel dans la 

Revue du Midi, elles sont à la portée 

du premier professeur venu: Tout ce 
nettoyage-là sc fait sans qu'il soit né-
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cessaire de recourir auxgrandsécrivains. 

Mais les autres corrections qui trans- 

forment, allument, précipitent, celles-là 

sont leur secret, et on aura beau les 

constater sur leur manuscrit, on ne les 

‘ cnseignera pas. Quand Chateaubriand 

ayant écrit: « Dans les soirées d'hiver, 

» les vieillards fisonnent au coin du 
» feu, » reprend sa phrase :, « Dans les 

» soirées d'hiver, les vieillards lisonnent 

» Les siècles au coin du feu», il fait ce que 

seul Chateaubriand pouvait faire. Et, de 

même, quand Hugo ayant d'abord dit: 
» De son sceptre lombaient le joug, la 
» loi, la règle », se ravise : « Son sceptre 

» était un arbre ayant pour fleur la rè- 

.»gle », il trouve ce qu'un autre que lui 

n'aurait pas trouvé. Cela étant, est-il bon 
de pousser les jeunes gens, avides de la 
26° leçon, celle où l'on va leur dévoiler
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sans doute le grand arcane, à marcher 
sur ces ambitieuses traces ? »Et M. Mazel 
conclut « qu'on ne devient pas original, 
on l’est ». 

Toujours la même équivoque. On feint 
de croire que j’enseigne l'art d’égaler les 
corrections des grands écrivains, et tous 

les arguments de mes adversaires se ré. 
duisent à me prêter cette sottise. Répé- 
tons-le donc pour la centième fois: nous 

n'avons jamais prétendu que le travail 

donnait’ du génie et qu'il suffisait de 

ralurer son style pour acquérir le style 

de M. de Chateaubriand. Nous ne re- 
commandons, nous ne conseillons qu'une 

chose : l'emploi d'une méthode. Nous 
disons : Voilà l'instrument; à chacun de 

s’en servir suivant ses moyens. C'est 
folie de vouloir rejeter l'instrument, sous 
prétexte qu'il ne vous donnera pas ce
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que Chateaubriand en obtenait. Tra- 

vaillez comme ‘ont travaillé les grands. 

écrivains. Ni vous ni moi.nous ne, pou- 

vons savoir ce que vous trouverez, ce 

qui en résultera, et je n'ai. jamais pré- 

tendu, corrigées ou non, ‘que vos pen- 

sées vaudront celles des grands écri- 

vains ; je suis sculement convaincu qu'il 

n’y a pas d'autre moyen de perfectionner 

ses dons naturels et de mettre en œuvre 

son propre talent. Essayez et, l'épreuve 

faite, si votre deuxième ou troisième ré- 

daction est supérieure à la première, 

vous aurez fait, toutés proportions gar- 

dées, ce qu'ont fait Hugo et Chatcau- 

briand.. . 

Voilà toute notre théorie. A en 
croire M. Mazel, ïl ‘semblerait que les 

gens de génic ont seuls le droit de 

raturer leur style, et l'on devrait y re- 
2
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noncer, -sous prétexte qu’on ne peut 

refaire aussi bien qu’eux. | à 
Quant à l’assertion : « On ne devient 

pas original, on l’est », c’est une des 
plus criantes énormités qui se puissent 
lire, un de ces paradoxcs contre qui 
proteste toute l’histoire de notre littéra- 
turc. Très peu d'écrivains, et je parle 
des plus grands, ont commencé par être 

vraiment originaux. [ls portaient certai- 

nement en eux les germes de leur ori- 
ginalité, mais celte originalité à cu 
une évolution, elle s’est . ‘développée. I 
y a loin des Vierges de Verdun à la 
Légende des Siècles, et des romans de . 

jeunesse de Balzac aux Parents pau- 
vres. Si c’est le cas des grands maîtres, 
que sera-ce de nous ? Le rebours serait 

. plutôt vrai, et l'on pourrait ainsi retour- 
ner l’axiome : « On n'est pas original,
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+ 

on le devient. » Les écrivains véritable- 

ment originaux ont, il me semble, voix au 

chapitre, et ce sont eux qu'il faut enten- 

dre. On sait comment Taine a créé son 

style. Baudelaire déclarait ceci : « Ed- 

gard Poë répétait volontiers, lui, un ori- 

ginal achevé, que l’originalité était chose 

d'apprentissage (1).» Dans sa Philosophie 

de la composilion, Poë ajoute textuelle- 

mentces paroles : « Le fait est que l’origi- 

nalité.….n’estnullement,commequelques- 

uns le supposent, une affaire d’instinct ou 

d’intuition. Généralement, pour la trou- 

ver, il faut la chercher laborieusement ct, 

bien qu'elle soit un mérite positif du rang 

le plus élevé, c’est moins l'esprit d’inven- 

tion que l’esprit de négation qui nous 

fournit les moyens de l’atteindre. » 

(1) BauDELAIRE, Trad. des Histoires grolesques el 
sériéuses.
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Tous les grands écrivains ont à peu 
près dit la même chose, ct, l'hésitation 

n'est pas permise, c'est Edgard Poë qui 

a raison : l'originalité du fond et surtout 

l'originalité de la forme peut être ins- 

tantanée; mais, en général, il est très 

vrai qu’il faut la chercher laborieuse- 

. ment, nous lavons prouvé sans répli- 

que dans notre dernier livre par les cor- 

rections manuscrites des grands auteurs. 

Quand on voit ces maîtres du. style 

raturer, essayer leurs épithètes, pour- 

suivre l’image forte ou l'expression pitto- 

resque, on est bien forcé de conclure 

que le don d'écrire se développe et que 

l'on devient original par. le travail. 

L'originalité est chose si importante 

que M. de Gourmont lui-même m'ap- 

prouve d'avoir divisé le style en style 

banal et en styleoriginal, ce qui est gros ,
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de conséquences, puisqu'il sait que j'en- 
tends par originalité la recherche de 
l'image, le mot vivant, l'expression en 
relicf, la force; la couleur, le pittoresque, 
toutes les surprises du style. Ce souci 
de loriginalité, qu’on cncourage, sem- 
ble, au contraire, dangereux à M. Mazcl, 
letiré érudit et bouillonnant écrivain : 
« Courir l'expressif, dit-il, c'est courir 
grand risque... Ce qui se conçoit person- 
nellement, s'énonce de même. Aussi 
devrait-on, dans les arts d'écrire, éviter 

de trop s’extasicr sur les « trouvailles » 
des grands stylistes, le « grignotément 

» de la pluie ou la molle intumescence 
» des vagues » ; qui sait ce que Les admi- 
rateurs de ce genre nous réservent ! » 

On n'a pas tort de nous mettre en 
garde contre l'excès du pittoresque ct 
l'outrance des images; qu'il y ait péril à
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trop viscr l'originalité, nul ne le conteste: 

mais que l'originalité soit néanmoins 
- la qualité maîtresse du style, son essence 
.même, .si je puis dire, c'est de toute évi- 
dence, et l'on ne saurait s’abstenir de Ia 

recommander, sous prétexie qu'il y'en a 
qui en abusent. On abuse des meilleures 
choses, on peut tourner en défauts les 
plus sûres qualités. Pour être simple, je 

. deviens banal; la concision engendre la 
“sécheresse; l'abondance rend diffus: 

l'amour de l'économie fait les avares, 
l'émulation les jaloux. Nous n'en sor-’ 
tirons pas. 

__ PourAl. Masel, la question est simple, 
L'art d'écrire lui semble peu compliqué 
ct, en somme, tenir à peu de chose. « Si 
vous avez, dit-il, le grand mouvement, 
Ja suite réglée de Bossuct, ou la suite 
cnragée de Saint-Simon, vous pouvez
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vous dispenser de tout le reste. » Mon 

Dieu, oui, et nous l'avons dit déjà : 

« Ayez du génie, vous pourrez vous 

passer d’avoir du talent. » Malheureuse- 

ment, Saint-Simon et Bossuet, eux- 

mêmes, ne se sont point, malgré cela, 

passé de tout le reste, et principalement 

ne se sont point passé de l'originalité. 

Elle éclate dans leur prose, c'est là 

que nous avons appris à l'aimer, et c’est 

précisément ce genre d'originalité que 

nous recommandons. Leurs perpétuelles 

« trouvailles » de style jouissent. de 
quelque renommée dans le monde, etilya 

longtemps qu'on s'extasie sur leurs sur- 

prises de mots, d'images et d'expres- 

sions. | |
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M. Brunetière et l'art d'écrire. — Une conférence 
sommaire. — A, Brunetière et les qui et les 
que. — Parti pris et silence de M. Brunetière. — 
M. Brunctière et la théorie des métaphores. — 
M.Brunetière et l'inutilité du style. — Exposition 
superficielle, — L'art d'écrire, d’après M. Brune- 
tière. — M. Brunetière désavoué : par M. Bru- 

, netière, | : 

Bien que la mode soit aux conférences, 
…. j'ai toujours pensé que les meilleures ne : 

* valaient rien. On n'a pas assez de temps 
pour se bien expliquer et, même quand 

on parle trop, il semble toujours que. 
l'on n’a rien dit! Jamais le néant de ces 
causeries publiques ne m'avait {ant déçu 

. qu'en écoutant celle que M. Brunetière 
16
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nous donva sur ce sujet : l'A ré d'écrire 

s'enseigne-t-il (1)? Elle fut au dernier des 

points hâtive, superficielle :et expédiée. 

Une vraie conférence pour dames. Certes, 

je rends hommage à la haule valeur de 

M. Brunetière. Intrépide analyste, tra- 

vailleur infaligable, grand ‘remucur 

d'idées, il a créé la critique d’érudition, ct 

c'est l'homme de France qui connait 

le micux son histoire de la littérature. 

Mais ses convictions ressemblent à l'in- 

tolérance; les affirmations d'autrui l'ir- 

ritent ; le besoin de contredire le pousse 

_ au paradoxe. C'est ainsi que, dans cette 

conférence, lui, homme d'enseignement, 

il a combattu un enseignement dont il 

connaît mieux que personne la légitimité, 

_lesraisonset surtout l'efficacité pratique. 

(x) Salle de la Société de géographie. Janviér1go4.
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M. Brunelière ne nous a pas nommé 
dans son discours ; mais, ayant cité Île 
titre de nos livres et dénoncé leur doc- 
trine, après une première allusion dans 

la Revue des Deux ondes (1), il trou- 
vera bon que nous essayions de lui 
démontrer en quelques mots l'insigni- 
fiance de sa thèse. Elle est très simple. 
M. Brunctière fcint de croire que notre 
enscignement du style « consiste unique- 
ment à prohiber. les qui ct les que, à 
intcrdire les répétitions, à à Cxiger l'har- 
monie, à réclamer des métaphores qui 
se suivent », Ces conseils sont dans nos 
Jivres, rien de plus vrai: mais qu'il y ait 
aussi autre chose, surtout autre chose, 
et bicn autre chose, c'est ce que M. Bru- 
metière n'ignore Pas, ct c’est ce qu'il n’a 

HU) «Je parle du style, avait dit M. Brunctière, non pas de celui qu’on enscigne en vingt leçons. »
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point dit. Il a mieux aimé exploiter un 

malentendu fécond en plaisanteries 

‘faciles, et dont le public, il faut l'avouer, 

_ n’a pas été dupe. L'auditoire a nettement 

senti qu’on lui-escamotait le problème, 

et, malgré quelques applaudissements 

gantés, les gens sérieux, ceux qui pren- 

nent la peine-de savoir de quoi il s'agit, 

ceux-là ont trouvé la plaisanterie un 

peu forte. | | 

« On n'enseigne pas l'art d'écrire, a dit 

en substance M. Brunetière. Quels con- 

seils, en. effet, nous donne-t-on ? Pros- 

crire les qui et les que? Ils abondent 

chez les classiques, en voici la preuve. — 

Supprimer les répétitions ? Les meilleurs 

styles en contiennent, et je vais vous en 

citer. — Observer l'harmonie? Saint- 

Simon n'en a point et Molière en 

manque. — Employer des métaphores |
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qui se suivent? En voici qui ne se sui- 
vent pas et qui sont très belles, et en 
voici qui se suivent etqui sont ridicules, » 
Telle fut, dans sa pauvreté, la thèse de. 
M. Brunetière. Ajoulez-y quelques opi- 
nions ironiques tendant à déprécier le 
travail et même le style, et c'est à peu 

_près tout cequ'il a opposé à troisvolumes 
. d'études ct de démonstrations sur les pro- | 
cédés de l’art d’ écrire, assimilation, for- 
mation du talent et exemples de corree- 
tions manuscrites, des grands écrivains, 

. qui confirment en détail notre doctrine. 
L'insuffisance de cette réfutation a de 
quoi surprendre. M. Brunetière avait 
coutume de se donner pour un homme 
plus grave. Co / 

. Ceux qui nous font l'honneur de nous 
lire s’étonneront qu'on nous objecte 
comme arguments des constatations que 

L -
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nous avons pourtant faites en propres 

termesdansnosouvrages. Nousavonsdit, 

en effet, {tout comme M. Brunelière, que, 

les meilleurs écrivains ont des qui et 

des que, des répétitions, des absences 

d'harmonie, des métaphores qui ne se 

suivent pas; nous avons dit, comme 

M. Brunctière, que les meilleurs auteurs 

contiennent des banalilés, des incorrec- 

tions, des clichés, toutes les négligences 

possibles, et pis, si l’on veul; ct nous 

avons dit aussi, comme. M. Brunetitre, 

que cela ne les empêchait point d'être de 

bons écrivains, parce que tout cela n'a 

qu’une imporlance secondaire dans l'art 

d'écrire. Mais, ceci accordé, nous disions 

aussi que ces défauts sont néanmoins à 

éviter, parce qu'ils ne sont nécessaires à 

personne; que de grands prosateurs, 

comme Chateaubriand et Buffon, en sont :
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exempts ‘1); que même ceux qui les 
ont ne les ont pas toujours et demeurent 
supérieurs là où ils ne les ont pas; ct. 
qu'enfin, lorsqu’ on enseigne le style, 

“c’est par l'excellence des conseils et les 
bons exemples. d'exécution qu'il faut 
l'enscigner, et non par des relâchements 
et des indulgences de doctrine. Oui, - 
certes, on découvre chez les meilleurs 
écrivains des spécimens de toute espèce 
de défauts ; mais, parce que ces négli- 

gences n’ont pas nui à leurs qualités, 

{) Les qui et les que sont dans le génie de Ja 
| langue classique du dix-septième siècle, c’est en- 
tendu. Mais les écrivains de cette époque en ont 
vraiment abusé. Le style de Pascal, par exemple, 
n'eût rien perdu à avoir un peu moins de qui, 
et de que dans cette phrase : « Si je ne craignais 
d'être téméraire, je crois que je suivrais l'avis de | 
la plupart des gens que je vois, qui, ayant cru 
jusqu'ici sur la foi publique, que ces proposilions 
Sont dans Jansénius, commencent à se défier du 
contraire, par un refus bizarre qu'on fait de les
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est-ce une raison pour ne point recom- 

mander d’abord leurs qualités ?: Etrange 

Cours de littérature — et M. Brunetière’ 

se chargerait-il de le publier? — que 

celui où l’on conseillerait l’insouciance 

du travail, l'abus des qui et des que, le 

mépris des métaphores logiques, le dé- 

dain du rythme et de la cadence ! M. Bru- 

‘netière ne peut être dupe de ce para- 

doxe, et je suis assuré qu'il parlerait 

comme nous, s’il enseignait lestyle à des 

élèves. Sans doute, avec Chateaubriand, 

v 

leur montrer, qui est tel que je n’ai encore vu per- 

. Sonne qui ait dit les y avoir vues. » — Chateau- 

briand a écrit d'admirables pages en évitant 
soigneusement la répétition des mêmes mots et 

des qui et des que, ct M. Brunetière ne nous fera 

jamais croire qu’on peut mépriser la correction du 

dessin, sous prétexte que Delacroix s'en passait 

et qu'il est inutile de recommander la correction 

du style, sous prétexte que Molière et Saint- 

Simon sont incorrects.
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qui les nomme les écueils de notre langue, 
avec Flaubert qui les poursuit sans re- 
lâche, nous blämons l'abus des qui et. 
des que, le manque d'harmonie et bien 

-d’autres choses; mais M. Brunelière 

perd son temps, s’il veut persuader au 
public que là se borne notre -enscigne-. 
ment et que nous avons publié trois 

. volumes pour répéter seulement ce que 

d’autres ont dit avant nous et ce qu il 
dit lui-même après tant d’autres. Ce 
qui fait le fond de-l’ enseignement qu'il 
combat, le labeur, l'effort, la refonte, les 

. corrections, la vie, le relief, la création, 
l'originalité, l'assimilation, la formation, 

les procédés, le mécanisme des phrases, 
la démonstration par les preuves irréfu- 
tables, tirées des manuscrits, tout cela: 

M. Brunetière s’est abstenu d'en parler. 
Le procédé est commode pourse donner
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l'air d'avoir raison. On peut comprendre 

autrement le rôle d’un crilique impar- 

tial. oo . 

: Mais voici où éclate dans tout son 

Justre largumentation de M. Brunc- 

lière. En général, chacun sait cela, 

presque toutes les métaphores employées 

par les grands écrivains sont des méta- 

phores qui-se suivent, c'est-à-dire dont 

. les développements répondent à l'image 

initiale, Ceci n’est pas contestable, et 

nous cn concluons naturellement qu’il 

faut suivre cet exemple. Mais, comme 

on trouve aussi chez ces mêmes écri- 

vains des métaphores qui ne se suivent 

. pas, ce qui ne prouve rien, puisqu'ils ont 

beaucoup plus de celles qui se suivent, 

M. Brunetière déclare le conseil sans 

portée, et, pour montrer qu’une méta- 
phore suivie peut êtreridicule, ileite celle
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que Molière met plaisamment dans la 

bouche de Trissotin : . 

Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, 
Un seul plat de huit vers me semble peu de chose, 
Æt je pense qu'ici je ne ferai pas mal 
De joindre à l'épigramme ou bien au madrigal 

‘ Le ragoût d’un sonnet, qui, chez une princesse, 
À passé pour avoir quelque délicatesse. ‘ 
Fl est do sel attique, assaisonné partout, 
-Et vous le trouverez, je crois, de votre goûl. 

« Voilà, dit victoricasement M. Brunc- 

tière, une métaphore très bien suivie et 

qui est parfaitement ridicule. » M. Bru- 
nclière se moque. Comment n’a-t-il pas 

vu que celte métaphore n’est pas ineple : 

parce qu’elle sesuit, mais toutsimplement 

parce qu'elle est ineple? C’est une com- 
paraison de mauvais goût, voilà tout. 
Indiquéc; elle est à peine supportable; 
exagérée, elle est risible. Elle scrait su- 

perbe, quoique suivie, si l'image était 
belle, et M. Brunctière sait très bien
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qu'il y en a dans Bossuet d'aussi rigou- 
reuses el qui sont de tout point su- 

. blimes. Bonne ‘ou mauvaise, une méla- . 
phoretroplongueesttoujours choquante: 
c'est tout ce qu'on peut dire. | 

Nous croyons avoir fait toutes les 
concessions raisonnables, en déclarant, 
dans notre Art d'écrire (p. 282), « qu'il 
faut que les images el les métaphores 
se suivent; mais si elles persistent trop 
longtemps, elles produisent l'effet con- 
traire : l'idée disparaît dans la compa- 
raison ». Nous citions même, pour la 
blâmer, une image de Bossuet' qui se 
suit trop. — Par contre, voici une méta- 
phore comme les admet M. Brunetière, 
une métaphore qui ne se suit pas, celle- 
là, mais qui n’est pas moins ridicule : 
«Si ceux qui ont écrit contre lui avaient 
eu son galon et en même temps l'hon-
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neur et les charges, à‘ coup sûr leur 
plume aurait changé de direction et, 
au lieu de distiller du fil, elle aurait 
.applaudi des deux mains (1). » 

Mais voici d’autres singularités de: 
M. Brunetière. Chateaubriand pensait 
qu’on ne dure que par le style et que le … 
style immortalise les œuvres. C'était la 
conviction de Malherbe,. Boileau, Voi- 
ture, Guez de Balzac, La Bruyère, | 
Buffon, Montesquieu, Flaubert et Racine 
qui déclarait n'avoir sur Pradon qu’une 
supériorité : celle de savoir écrire. Peu 
.de gens ont eu lecourage, comme ajoute 
Chateaubriand, de « s'insurger contre 

celte vérité». Emile Zola protesta cepen- 
dant, et M. _Brunetière a docilement 
répété sa dénégation. C'est grand dom- 

(1) La Bohéme militaire, À 1 vol. par Dutreui de 
Rhins, 1r° préface. :
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mage de voir un critique aussi érudit . 

reprendre l'erreur d’un romancier aussi 

ignorant. Selon M. Brunetière, Saint- 
Simon, Molière, Sévigné survivent, bien 

: que leur style n'ait pas les qualités qu'il 
nous blâme d'exiger; et nous devrions, 

d'après lui, ne les point compter comme 
de bons écrivains. Nous avons malheu- 

reusement toujours jugé Saint-Simon, 
Sévigné ou Molière comme de très grands 
artistes. Nous faisions seulement re- 
marquer que les défauts qu'ils peuvent : 
avoir n'ajoutent rien à Icurs qualités, et 
que leurs qualités sont même infiniment 

supérieures à leurs défauts, parce que 
ces qualités sont fondamentales ct cons- 
tiluent l'essence même de l'art d'écrire. 

Ce que nous demandons avant tout au 
style, c'est l'originalité; la vie, le relief, 
la création, l'image, et c'est pour cela
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que Molière, Sévigné et Saint-Simon 
restent pour nous de vrais écrivains, et 
que nous avons mis notamment le génic 

de. Saint-Simon hors de pair. Malgré 
cela cependant, n’en déplaise à M. Bru- 

netière, c'est le style, c'est bien le style 

qui a immortalisé les Sévigné, les Mo- 
lière ct les Saint-Simon. Ce sont préci- 
sément ceux-là qui me paraissent avoir 

eu, plus que d’autres età un degré sur- 

éminent, le don suprème de l'écrivain : la 

vie, qui est la chose nécessaire, supé- 
rieure à la correction, à. l'harmonie, à 
l'élégance, à toutes les qualités possibles, 
comme nous l'avons proclamé cent fois 

dans nos livres. | ., 

« Mais ,objecte M. Brunctière, Auguste 

Comic a survécu. » Sans doute, Auguste 
Comte ct bien d’autres ont survécu; eË 
une foule d'ouvrages scientifiques, poli-
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tiques, philosophiques, historiques ou 
documentaires ontsurvécu aussi et dure- 
ront longtemps, peut-être toujours. Cela 
ne prouve rien, et nous sortons de la 

question, puisque nous sortons de la dit- 

térature. | 

« Mais Balzac?» dit M. Brunetière. 

Je concède Balzac, et même Stendhal, si 
l'on veut, dont nous avons expliqué la 

survivance. Deux novateurs de cet ordre, 
deux créateurs de cette puissance ont pu 

imposer leurs œuvres, comme points de 

départ et premiers modèles d'une évolu-. 
tion littéraire dont l'origine et les consé- 

quences sont ineffaçables. Le cas ne doit 

point nous troubler. Deux exceptions 
n’infirméront jamais une vérité constante, 

irréfulable, démontrée par la succession 
- de tous les chefs- d'œuvre de tous les 

temps. | .
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Pour compléter ses paradoxes, M. Bru- 
. nelière a eu le courage de plaisanter le 

travail. Le travail ne lui semble pas une 
essentielle condition de l'art d'écrire! 
M. Brunctière sait pourtant bien le con- 

traire. Il sait mieux que personne qu’à 

peu près tous les bons auteurs, non seu- 

lement ont recommandé Ile travail, mais 

en ont fait personnellement leur grand 

moyen de perfection ; il connaît la ques- 

tion des manuscrits, des corrections et 

des réfontes. Il sait que Pascal raturait : 

sans cesse; il n'ignore pas le prodigiceux 

labeur de Chateaubriand, Bossuet, La 

Bruyère, Buffon, Malherbe, etc. M. Bru- 

nctière n’a pas attendu notre dernier 

‘livre pour apprendre tout cela; et n’eût- 

il lu que ce livre, le nombre de. nos 

exemples et de nos citations cût suffi à lui 

faire constater l'unanimité des mêmes 
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efforts, des mêmes procédés, des mêmes 

méthodes à travers les âges et les 

écoles. | — _ 

. Oui; M. Brunetière sait tout cela, et il 

a eu le courage de ne pas en dire un mot 

| dans une conférence sur le style! Travail, 

assimilation, imitation, manuscrits, re- 

fontes, il à tout passé sous silence, sans 

‘songer qu'il dédaignait ainsi le témoi- 

_gnage, la tradition et l'autorité de plu- 

sieurs siècles de littérature. | 

Mais, si le travail est inutile, si le style 

ne s'enscigne pas, en quoi donc peut 

bien consister l'art d'écrire? M. Brune- 

tière nous l'a dit. 

Voici textuellement sa déclaration. 

Elle vaut la peine d'être retenue : 

_« L'art d'écrire consiste en ceci : . 

Dire tout ce que l'on veut dire, rien que . 

ce que l’on veut dire, comme on veut le
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dire et comme il faut le diré. » Ce qui 
signifie que le seul moyen de bien 
écrire est d’ écrire comme il faut écrire. 
Après cela, si quelqu'un demande encore 
ce que c’est que le style, il sera bien exi-. 
geant. | » 

Et ceci n’est point une plaisanterie : 
M. Brunctière est toujours sérieux, Il 
nc s’est pas douté une minute que son 
explication n'expliquait rien et qu’elle 
finit même par être fausse, à force d’ être 
vraie ; car, enfin, un médiocre prosateur 
peut avoir dit {ouf ce qu 'il voulait dire, 
rien que ce qu'il voulait dire ct comme 
il croyait qu’il fallait le dire ct'néan- 
moins ce. prosateur peut très bien avoir 

écrit une page inexpressive, incolore el 
banale. Cela se voit tous les jours. 

Mais ce qu'il y eut demémorable dans” 
la conférence de M. Brunctière, cc fut sa
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conclusion. Figurez-vous notre surprise, 

quand nous l'entendimes détruire lui- 

même en quelques mots sa propre argu-. 

mentation et réduire à néant tout son 

discours. 

Pour s'excuser d’avoir cité des 

exemples de mauvais slyle, il demanda 

la permission de lire une page de prose, 

qu'il présentait comme un modèle, et 

quiest exquise, en effet. C'est un passage 

de Flaubert, le portrait de la servante 

médaillée au Comice agricole, dans 

: Madame Bovarg. N’est-il pas extraordi- 

naire de voir, en fin de compte, M. Bru- 

nctière, après avoir méprisé Ja théorie 

du travail, contraint de prendre son plus 

bel exemple de style chez l’auteur le 

plus notoirement célèbre par son labeur, 

ses refontes et ses ratures, chez un écri- 

vain qui recherchait l'harmonie jusqu'à
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fuir la moindre assonance, qui poussait 

jusqu’à la manie la haine des répétitions, 

qui exigeait la suite la plus rigoureuse 

dans les métaphores, qui supprimait . 

les qui et les que et prétendait qu'avec 

de l'application et du goût on peut arriver 

à avoir du talent ? | 

Peut-on se démentir plus brutalement? 

-_ Oui, nous avons vu ce spectacle, cette 

. contradiction vengeresse : M. Brune- 

tière proposant à notre admiration ün 

style qui est précisément admirable, 

parce qu’il a été écrit d'après les prin- 

cipes que M. Brunetière venait de com- 

battre. Car, il n’y a pus à dire, si ce 

style a raison, c’est vous, monsieur 

Brunetière, qui avez tort. Vous n’aviez, 

d’ailleurs, que l'embarras du choix : 

toutes les descriptions de Flaubert sont 

- aussi parfaites.
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EL voilà comment, avec les théories 
que vous contestez, on a fait des chefs- 
d'œuvre auxquels vous êtes forcé de. 
venir rendre hommage.



... XV 

M. Emile Faguct et les ratures. — L'apothéose 

de la rature. — Principes de M. Emile Faguct 
sur le travail. — Les objections de M. E. Fa- 
guet. — Atténuations et distinctions. — Gcorge 

Sand et M. Emile Faguet, — Les corrections de 

Chateaubriand. — Conclusion de M. Faguet. 

Sous le titre l’'Apothéose de la rature, 

M. Emile Faguet a consacré à notre der- 

nier livre, dans la Revue latine (1), un 

spirituel ct consciencieux article. Je 

tiens M. Faguet pour un critique de pre- 

mier ordre. Nous n'avons pas eu, depuis 

Sainte-Beuve, de juge littéraire plus 

perspicace, plus rapidement, plus uni- 

. (à) Mars 1905.
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versellement compréhensif. Lettré, éru- 

dit, philosophe et journaliste, M. Fagucta 

tout lu et s'assimile tout. Nous lui de- 

vons les plus belles études qui aient été 

publiées de notre temps sur les grands 

auteursclassiquesdesdix-huilièmeetdix- 

neuvième siècles. À tous les points de 

vuC, son opinion m'était donc précieuse. 

Sur. la nécessité du travail dans le 

style, je constale avec plaisir que nous 

sommes d'accord. Il y a des objections 

de détails, des divergences, des restric- 

tions ; mais, en principe, nous sommes 

d'accord: « On ne saurait dire trop, ni 

. même assez, écrit M. Faguet, à quel 

point le livre de M. Albalat est recom- 

mandable et vénérable, combien il a 

coûté d’cfforts, de labeur, de patience, 

d'énergie visuelle et d'énergie mentale; 

combien aussi, tout compte fait, il est
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/ 

utile....M. Albalat veut qu'on corrige 

beaucoup et répète cent fois, sous di- 

verses formes toujours heureuses, que 

l'on n’a jamais assez corrigé. En prin- 

cipe, il a raison, et il est parfaitement 

entendu qu'à tout écrivain de moyen 

ordre, c'est-à-direà quatre-vingt-dix-ncuf 

sur cent, c'est-à-dire à quasi nous tous, 

, je donnerai ‘très : exactement le même 

conseil.» . 

Je pourrais m'arrêter là. Ces lignes ré- 

sument notre ouvrage; c’est à ces quatre- 

vingt-dix-neuf écrivains sur cent qu'il 

-s’adresse. L’aveu est d'autant plus si- 

gnificatif, que personnellemént M. Fa- 

guet ne rature pas ou presque pas. Son 

énorme production est à peu près tou- 

jours spontanée. A peine prend-il le 

temps de ponctuer ses phrases. Le slyle 

de M. Faguet est l’instantanéité même; 
Fe
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c'est du style parlé par un homme de 
beaucoup d'esprit. Je ne connais pas 
deux exemples d’une pareille prompti- 

.tude d'inspiration. | 
Venons aux désaccords de. détails : 

. « Mais,. comme nous le verrons peut- 
être, dit M. Faguet, ce sont précisément 
les grands écrivains qui, je ne dis pas 
toujours, mais aësez souvent, mont pas. 
besoin de se corriger et perdent à se cor- 
riger, » J'ai beau chercher, je l'avoue, je 
ne vois pas quels sont ces grands écri-. 
vains. Ce n’est ni Malherbe, ni Guez de 
Balzac, ni Voiture, ni Boileau, ni Bossuet, 
ni Pascal, ni La Bruyère, ni Montesquieu, 

- ni Buffon, ni Rousseau ,niChateaubriand, 
. ni Flaubert, ni même Racine, qui ne s’est 
pas mal trouvé de faire difficilement des 
vers faciles. Je ne sais.si tous ces au- 
feurs n'avaient pas-besoin de se corri-
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ger. Du moins ont-ils cru en avoir be- 
soin, puisqu'ils ont, en effet, énormé- 
ment corrigé et que la valeur de leurs 
œuvres démontre qu'ils n'ont pas perdu 

à se corriger. 

M. Faguet pense avec raison « qu'il 

serait excessif de conseiller à fouf le 

monde de refaire sa page autant de fois 

que Flaubert refaisait les siennes», parce 

que tout le monde, en effet, ne se trouve 

pas entravé par les difficultés initiales, 

le bégaiement écrit, la puérilité des pre- 

miers jets de Flaubert. Nous sommes 

d'accord là-dessus. Nous avons senle- 

ment conseillé à chacun de refaire son 

style, selon ses moyens cl ses aptitudes, 

jusqu ’à ce qu’on en soit satisfait, et je 

crois que, dans cette mesure, le conseil 

peut s appliquer à tout le monde. Flau- 

bert avait une manière de travailler ex-
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ceptionnelle; mais, quand je vois Mal- 

herbe. raturer sans cesse, Boileau se 

remettre vingt fois sur le métier, Cha- 

teaubriand refaire jusqu’à dix-huit fois 

la même page, je deviens rêveur, et je 

me dis qu’il est très possible que tous 

les grands écrivains aient à peu près au- 

ant travaillé. 

«Il y a des écrivains, dit M. Faguet, 

qui se gâtent en se corrigeant, et il y en 

a d’autres qui s'améliorent. Voulez-vous 

que je dise tout de suite que plus nom- 

breux sont ceux qui s’améliorent? Je le 

dirai; c’est ma conviction, encore que 

les statistiques soient diablement incom- 

plètes; mais enfin je le crois. Seulement 

il y en a aussi qui se gâtent en se corri- 

geant. Et cela suffit pour nous ache- 

minér vers un certain scepticisme, un 

scepticisme relatif. »
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Nous admettons ce scepticisme, à 

condition.qu'’on le tienne, en effet, pour 

tout ce qu'il ya de plus relatif, un peu 

‘ de doute, si l’on veut, ce que les théolo- 

giens appellent une fenlation contre la 

foi. oo L 

On le voit, les objections de M. Faguct 

contre la nécessité de corriger son style 

proviennent de ce fait qu'il y a des écri- 

vains qui ne savent pas ou ne peuvent 

pas se corriger. Parmi'ces derniers, il 

nomme Stendhal. « Iécrivaitmal, dit-il, 

et il n'aurait rien gagné à cssayer de 

s'amender. Quand il Pa fait, iln'ya rien 

gagné du tout. La seconde version est 

aussi mauvaise que la première. À ceux- 

ci il n'y a rien à dire, et M. Albalat 

conviendra que sa norme n’est pas in- 

 faillible, puisque certains écrivains per- 

draient tout leur temps à ce travail de
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. reconstitution patiente. Ils seront de 
mauvais écrivains, voilà tout. » 

: Oui, voilà tout. Mais, encore une fois, | 
parce qu ïly a des écrivains qui ne veu- 
lent ni ne peuvent se corriger, s’ensuit- 
il qu'on ‘ne doive pas. conseiller le tra- . 

“vail à ceux qui:veulent et peuvent se 
corriger ? Renonce-t-on à tirer profit 
d'une méthode, sous prétexte que d'au- 
tres sont incapables de s’en servir? Le 
style des débutants, des élèves, des écri- 
vains ordinaires, sera-t-il meilleur, si on 
leur dit: « Ne corrigez pas, c'est inu- 
tile. Fiez-vous à votre premier jet. » Qui 
oscra Île soutenir? Corriger son style 
sera donc.toujours, quoi qu’ on dise, une 
chôse excellente. Ceux qui en sont inca- 
pables s’en passeront. C’est leur affaire. 

Il faut distinguer, dites-vous? A: quoi 
bon? Ceux qui n’ont pas le don de la
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rature le verront bien. Quand Boileau 
conseillait . de mettre vingt fois son 
ouvrage sur le métier, de le polir.et de . 
le repolir sans cesse, il ne distinguait 
pas, il s’adressait, à tout le monde, et il 
n'avait pas tort. Donc, tant pis pour les” 

écrivains incapables de raturer. Ils sont 

“hors de cause. C’est tout ce qu’on peut 

conclure. oo _ | 

Reprenant une objection qu'on nous 

fait, M, Faguet nous blâme de proscrire, 

_avec Chatcaubriand et Flaubert, les trop 

‘ fréquentes répétitions des mêmes mots 

ct des auxiliaires avoir et être. « Les clas- 

siquesensontpleins!»Eh! jelesais bien. 

Les classiques s’embarrassaient peu de 

ces négligences; c'étaient pourtant des 

négligences, etla preuve, c’est qu'on eût 

pu les retrancher sans que leur prose 

en souffrit. L'exemple de Bossuet sur-
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tout est peu concluant. Bossuet avait un 

style de génie, dont les qualités créa- 

trices éclatent à chaque ligne et font ou- 

blier toute espèce de défauts. Ce n’est’ 

pas précisément le cas des écrivains 

ordinaires. N'ayant pas les mêmes qua- 

lités, ils ont tout à perdre'à se per- 

mettre les mêmes défauts, alors surtout 

qu’ilne peut y avoir que du profit à sur- 

veiller les trop fréquentes répétitions, 

l'abus des qui et des que ct des auxi- 

liaires, Je crois ce principe parfaitement 

raisonnable. Iln'y a pas, d’ailleurs, de dé- 

fauts littéraires dont on ne puisse trouver 

des exemples chez les classiques. Rous- 

seau, Buffon et Chateaubriand ont-ils cru 

 devoirse passer d'harmonie sous prétexte 

que de Retz ou Montaigne en manquent? 

M. Faguel n’estime pas que les répéti- 

tions exagérées des auxiliaires rendent
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banal le style de George Sand. Il a 
raison; et aussi bien n'est-ce pas le. seul 
motif. J’ai dit que la banalité de ce 
style réside surtout dans les clichés ct 
les expressions toutes faites. Barbey 
d’Aurevilly a signalé autrefois, dans les 
Lettres à Marcie de l'auteur d’/ndiana, 

ce genre d'images surannées, qui, Ccons- 

titue la manière de George Sand : 

« Il s'agit tout le temps, dil-il, d'orages, 

de ruines qui croulent, de parvis, de 

‘ feuilles sèches, que disperse le vent de 

la mort; de la colombe qui construit 

son nid solitaire (pour dire le célibat); 

de volcans à peine fermés (pour dire les 

passions apaisées); du forum, pour dire, 

comme les avocats, la vie publique; de 

l'ange de la destinée, de la lampe de la 

foi, de la coupe de miel. offerte aux 

lèvres pures (pour dire une vie heureuse, 
oo ‘18
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‘bien qu'on ne mette guère maintenant 

du miel dans les coupes); des anneaux 

rattachés de la chaîne brisée; du fait de 

la richesse, du: règne de la vérité qui 

s'annonce à l'horizon; du volcan, de 

l'éternel volcan qui vomit par ses mille 

cratères de la fange et de la lave, et enfin 

du bouclier, pour dire : le sentiment qui 

défend son cœur! Eh bien!.y a-t-il un 

seul de ces tropes décrépits et solennels 

qui, franchement, soil au-dessus de la 

- portée d’un Prudhomme quelconque qui 

voudra dire les mêmes choses que 

Mme Sand{(1}?» Co 

Quant aux répétitions des verbes avoir 

et être, George Sand en a vraiment | 

abusé, comme on l'a vu par nos extraits. 

Ici M: Faguet trouve que je triche un peu. 
/ 

(1) Les Bas-Lleus, p. 6o.
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« M. Albalat, dit-il, triomphe en pre- : 
nant ses exemples dans Pauline: En vé- 
rité, c’est un peu tricher. ‘La gloire de 
George Sand n'est _pas, que je sache, 
assise sur Pauline. -» Mon Dieu, j'ai cité 
Pauline parce que) avais ce volume sous 
Ja main. Je crois, en effet, ces sortes de 

défauts moins fréquents dans ses chefs- 
d'œuvre; mais trop souvent encore y 
pourrait-on relever des pages comme 
celle-ci, qui ‘est'd’ Indiana, son premier 
livre célèbre: 

« Raymond, cédant à la fatigue, s'élait 
endormi profondément, après avoir reçu 
fort sèchement sir Ralph, qui éfait venu 
prendre des informations chez lui. Lors- | 

qu'il s’éveilla, un sentiment de bien- être 

inonda son âme ; il songea que la crise 
principale de cette aventure éfait enfin 
passée, Depuis longtemps, il avait prévu :
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qu'un instant viendrait le meltre aux. 

prises avec cet amour de femme; qu’il 

: faudrait défendre .sa liberté contre les 

exigences d'une passion romanesque, et. 

’ils’encourageait d'avance à combalire de 

telles prétentions. [1 avaif donc franchi, 

enfin, ce pas difficile ; il avail dit non. 1} 

. n'aurait plus besoin d'y revenir, car les 

choses s’élaient passées pour le mieux. 

: Indiana r’avait pas trop pleuré, pas trop 

insisté. Elle s'éfait montrée raisannable. 

Elle avait compris au premier mot, elle 

avait pris son parti vite et fièrement. 

» Raymond éfait fort content de sa pro- | 

vidence, car il en avait une à lui, à 

- laquelle il: croyait en bon fils ct sur 

- laquelle il comptait pour arranger loules 

‘choses au détriment des autres plutôt 

qu 'au sien propre », etc... 

Pour le style et les corrections de
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Fénelon, M. Faguet est « presque tou- 

jours de notre avis ». Mais nos apprécia- 

tions diffèrent sur bon nombre de correc- 

tions de Chateaubriand. Peut-être, en 

effet, ai-je un peu trop subi l'influence du 

texte que j'étudiais, et trop souvent ap- 

prouvé les ratures du’ grand écrivain. 

Faiblesse bien pardonnable et débat, 

d’ailleurs, sans conclusion, puisque la 

conclusion dépend des idées de chacun 

sur le style. M. Faguct est comme 

Sainte-Beuve : les audaces de Chatcau- 

briand l’effrayent. Je suis, au contraire, 

de ceux qu'elles n'effrayent pas, et j'aime 

mieux voir la plume de Chateaubriand 

« faire feu » dans les Mémoires que 

somnoler dans les Malchez. Affaire de 

goût. Chateaubriand, par exemple, avait 

d’abord écrit : « Le vent de la mer et les” 

tempêtes de Noël ébranlaient les vitraux
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de l'église. » ll corrige par cette phrase : 
« Les rafales de Noël frôlaicnt les vitraux 
de la basilique et ébranlaient les voûtes 
de la nef. » — « Ainsi, dit M. Faguet, 
les rafales ne faisaient que frôler les 
vitraux, mais elles ébranlaient les voiles. 
Le phénomène est singulier. » Je ‘ne 

_ trouve pas. Il est très naturel, au con- 
. traire. Les rafales glissent sur un vitrail.- 

et leur ensembleébranle (au figuré) l'édi- | 
fice. C'est ainsi que le vent secoue les 
grands arbres et agite à peine un brin 
d'herbe. 

° M. Faguet termine par ces mots son 
- étude pleine de déductions pénétrantes :. 

« Donc point de conclusion et point de 
règle. M. Albalat à eu tort de trop con- 
clure ct de trop légiférer. » Mais non! 

= ilya bel et bien une conclusion : seule- 
» ment cette conclusion, M. Faguet ne l’a
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pas mise à la fin, mais au commence- 

ment de son article, Je l'ai citée déjà 

et je la redis: « M. Albalat veut.qu'on 

corrige beaucoup et répète cent fois, 

_sous diverses formes toujours heureuses, 

que l'on n’a jamais assez corrigé. En 

principe, il a raison et il est parfailement 

entendu qu'à tout. écrivain de .moyen 

ordre; c’est-à- dire à quatre-vingt-dix- 

neuf sur cent, c ’est-à-dire à quasi nous 

tous, je donnerai très exactement le 

même conseil. » | | 

- Nous voilà donc d'accord, et ceci est 

bien la conclusion, non seulement de 

M. Faguct, mais de nos trois volumes 

d' enseignement.
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La question des images. — Les métaphysiciens 
du style. — La théorie et la pratique. — Re- 
proches immérités. — Enséèigne-t-on à créer lés 
images ? — La preuve par les écrivains. 

Les images ont. une grande impor- 

lance dans l'art d'écrire. Elles sont le. 

lustre du style. , . 

On conçoit donc que nousayons insisté 

sur leur emploi, leur qualité et leur for- 

mation; mais là encore on a essayé de 

travestir notre pensée. On nous accuse, 

entre autres reproches, de vouloir en- 

seigner de. toutes pièces à crécrles ima- 

ges. M. Philéas Lebesguc est un de
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. ceux qui se sont le plus indignés de cette 

prétention, et son animosité s'explique 
lorsqu'on connait ses idées littéraires. 
Disciple zélé de M. de Gourmont, M. Le- 
besgue a, comme lui, sur le. style, des 
théories scientifico-philosophiques. 

«Le style, dit-il, c'est la partie vivante 
‘de nous-mêmes qui consent à former la 

Chair impalpable des idéès ; suivant la 
‘. qualité: de celte almosphère de notre’ 

âme, à quoi s’emprunte le mystère de 
l'expression par la parole, varie la qua- 
lité de cette expression même. C'est 
affaire de tempérament. Selon notre vir- 
tualité jaillit de nous le style : il est 
notre conscience projetée au dehors de 
nous dans le miroir sonore des mots. 
Il est le symbole de l'individu, comme 

la Tangue est le Symbole de la nation 
qui la parle, et nulle image n’est plus
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fidèle. Quand une- langue s'arrête de : 

‘vivre, quand son pouvoir d'assimilation 

diminue et qu'elle ,se laisse envahir par 

les - broussailles étrangères du pédan- 

tisme et du cosmopolitisme, c'est que la 

_force d'expansion. de la race a baissé 

dans la même proportion. L'idée même 

de patrie. peut se lire, plus ou moins | 

vive ct volontaire, en la physionomie du 

langage : c'est là que toute maladresse 

ethnique se-trahit, à fleur de peau — 

marbrures (1) !» E 

Buffon avait dit avec plus de simpli- 

cité : « Le style, c’est l homme. ». 

-«Ilestdoncsüperflu, conclut M. Lébes- 

. gûe, de prétendre enseigner le style : le 

sens de la Beauté ne se démontré pas, et 

-nulle analyse ne saurait, ni en vi ingt 

- (1) L'Au delà des grammaires, p. 39 ct suiv.
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leçons, ni en cent, le disséquer. Tout : au 
plus serait-il susceptible d'être éveillé, 
aiguisé. Et encore! Créateur d’ instinct, 
il est rebelle implacablement aux règles 
livresques. » 

C'est toujours la même question. Il Y 
a évidemment deux façons d'étudier le 
style : l'une technique, par les procédés 
el le métier; l’autre philosophique, par 
les idées et les principes. C'est cette se- 
conde manière, renforcée de métaphysi- 

"que et de science, que choisissent M. Le- 
besgue ct ses amis. Il est clair qu'en 
se cantonnant dans l'abstraction, ensuré- 

‘ levant le point de vue, en méprisant les 
conlingences d'exécution et les difficul- 
tés de détails, on peut un instant dominer 
le débat, passer pour avoir raison et pré- 
sen{er le problème comme résolu ou, 
plus exactement, comme inutile à résou-
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dre. On n’a pas besoin de preuves etl'on 

brave la contradiction quand on affirme 

à priori : « On n’apprend pas à écrire ; 

le style est un don; on a du talent ou on 

n’en a pas ; la vocation est tout, ete. » 

Au premier abord, rien n’est plus vrai. 

Voyez un paysage du haut d’une mon- 

tagne : tout se nivelle, plus de relief, la 

plaine est égale ; mais descendons, s’il 

vous plait : voici des vallées, des mon- 

ticules, des rocs, mille accidents de ter- 

rain. Là où vous voliez du regard, il 

“vous faudra marcher péniblement, et la 

route sera longue. Nous avons eu le tort 

ou plutôt nous avons eu le courage de 

quitter les hauteurs philosophiques où se. 

placent nos adversaires ; nous sommes - 

‘descendus dans les fondrières ; nous ‘ 

avons voulu débroussailler le chemin, | 

nous frayer un passage dans l’encom- 
,
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brement des méthodes et le désarroi des 
contradictions. ‘De là notre désaccord 
avec les purs théoriciens qui voudraient : 
rendre l’art d'écrire inaccessible et in- 
démontrable. Certes, oui, en principe, il 
faut avoir le don, il faut avoir le talent, 
et ni le don ni le talent ne se créent. Cela 
resle vrai même avec notre enseigne- 
ment, même pour travailler, même pour 

raturer, même pour s'assimiler .et se 
former. Nous avons. dit tout cela dans 
nos livres ; on fait semblant de l’igno- 
rer ; il faut donc le répéter sans cesse 
et jamais avec plus d'utilité qu'à propos 
de la création des i Images. : 
«Remontons à la source, dit M. Lebes- 

gue. Si l'auteur del’ Ari d'écrire (cet art 
de s'aimer soi- -même) avait eu quelque 
souci de logique vraie dans la disposi- 
tion des parties de son livre, à coup sûr
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_ il eût commencé par l'un des dernicrs 

‘chapitres, celui qu'il intitule : « Com- 
ment on crée les images. | 

» Là repose toute la science du Verbe ; 

mais je ne suis .guère disposé à. croire 

avec Jui. que l'on puisse apprendrè à 

. créer des images; à les recomposer, à 

_les arranger, je ne dis pas. Certes, on 

doitcherchertoujours à précisersa vision, 

à la détailler nettement; mais avant Lout, 

faut-il posséder la primordiale faculté 

de voir.» Lo | 

. C'est bien notre avis. Aussi avons-, 

nous insisté sur la nécessité de voir ct 

sur les moyens à employér pour ap- 

prendre à voir. Mais M. Lebesgue exige 

des conditions compliquées : | 

-« Cela, d'a ailleurs, ne suffit pas absolu- | 

ment à former l'écrivain °il faut égale- 

ment savoir écouter, car c’est par l'har- 

:
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monic, qualité rare, que les images 
s'évoquent, intégrales, dans la trame des 
phrases. Ainsi, pour répudiertotalement, 
non seulement en paroles, mais en fait, 

‘les vieilles classifications de rhétorique, 
le traité de M.Albalatauraitda s’ appuyer 
sur une base absolument psychologique 
pour ensuite tenter denous montrercom- 
ment les sensations arrivent à s’incar- 
ner, visuelles quand même, à travers les 
sons du Verbe humain, groupés en tous 
sens au hasard des mots el des compa- 
raisons. 

.» Nous eussions aimé voir de ces pe- 
liles âmes, qui vivent de notre âme au 
contact des choses, évoluer dans le lan- 
gage, etc.» 

Le singulier livre que j ‘aurais écrit, si 
j'eusse suivi le conseil de ces messieurs! 
Un traité philosophique du style n’est 

ve
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pas, au demeurant, une chose bien diffi- 

cile. Mais mon but était plus pratique. Je 

n'ai jamais aimé l'idéologie et, lorsqu'il 

s’agit d'enscignement, je trouve que la 

meilleure méthode est de démontrer, 

non de philosopher. Je ne puis donc ad- 

mettre la sévérité qu'on témoigne à ma 

théorie de la création des images. 

» M. Albalat, dit injustement M. Le- 
besgue, tient avant tout à nous donner 

des formules, à nous enseigner des pro- 

‘.cédés. Comment on invente : « C’est parle 

travail, lasensibilitéet l’imagination qu'on 

entretient ct fortifie la faculté d’inven- 

tion, dit-il (page 163) », comme si on 

acquérait de l'imagination, comme si 

invention et imagination n'étaient pas 

presque des synonymes..— Comment on 

oblient le relief : «I faut exaspérer son 

style, le chauffer, l'enfiévrer », comme si 
| 19
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cela ne dérivait pas directement de la 

qualité sensuelle de l'écrivain. — Cori- 

“ment réfaire le mauvais style : c’est pour- 

quoi l’auteur corrige Lamartine. Tout 

cela, néanmoins; serait excellent, si l'art 

. d'écrire pouvait s'assimiler à la serru- 

rerie où au charronïiage. Dans ce cas, le 

livre de M. Albalat pourrait avantageu- 

sement prendre place dans la collection 
des Manuels Rorct. | 

» Mallicureusement, de même que le: 

fond ne saurail être distrait de la formé, . 

(démonstration qui consiiluc l'un des 

meilleurs chapitrés de l'ouvrägc), de 

mème on ne sauraié faire agir le éervéau 

- En vué d'écriie, s’il n'est d'avance solli- 

tité par l'éveil de quelque paësioh, au 

sons puit du mot, » 

Voilà bien des railléries inutiles! Le 

chupilre quiasi fortirrilécejcunecritique
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seréduit à une modeste démonstration 
que je crois très acceptable. Le lecteur 
en jugera : J'ai dit, page 287 de l'Art 
d'écrire, que « pour trouver des images 
ou les rendre saillantes quand elles ne 
le sont pas,.le travail et la refonte sont 

les deux grands moyens après le génie : 

naturel ». Cette opinion ne me parait pas 

si scandaleuse. Cela signifie, en propres 

termes, qu'on trouve d abord des i images 

, quand on a du talent ou du génie, ce qui 

est, je crois, faire la part assez belle à 

la spontanéité et à l'inspiration. « On les 

découvre, déclarons-nous ensuite, par 

inspiration ou à tête reposée », autrement 

dit par l'effort, la réflexion et le travail 

ajoutés au talent naturel. Celanon plusne 

me semble point tout à faitabsurde. Nous 
constatons, enoutre, « qu'il yadesimages 

d'une qualité qu’on sent v difficile à trou-
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ver soi-même, qui révèle le génie et dont 

“on ne peut fournir le métier », Comment 

nous reproche-t-on après cela demécon- 

naître l'originalité personnelle , la va- 

leur du premier jet, le mérite ? de l'inven- 

tion ? h LL | 

Ceci posé, mon livre s'adressant aux 

débutants et aux élèves, c'est-à-dire à 

ceux qui commencent à exercer leur fa- 

culté d'invention, j'ai prévenu, en effet, 

ces apprentis écrivains « qu'il y avait des 

images qu'on peut découvrir plus facile- 

-ment que d’autres, par l'application de 

l'esprit et V effort du travail », à condition | 

toujours d'avoir « du talent et des dis- 

positions imaginatives ». Cela encorè ne 

. m'a pas du tout l'air d'un paradoxe. Il 

“est vrai que j' 'ai conseillé, pour créer les 

images, deles « renouveler »,de « pousser : 

l'idée »,.de « l'exagérer CXDrÈS ) » et, par
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exemple, au lieu de: Zs criaient leur 

pénitence, d'écrire comme Bossuet : Zls 

rugissaient leur pénitence. Ces deux ou 

trois conseils ont peut-être un peu l'air 

empirique au premier abord. Ce sont 

pourtant desleçons logiquement déduites 
a nt . ’ ‘ . 

de certains exemples de corrections ma- 

nuscrites de Victor Hugo, Chateau- 

briand, Flaubert ou Bossuct. Quand on 

voit ces grands artistes, entre troïs ou 

quatre expressions, se décider presque 

toujours pour la plus forte, n’a-t-on pas 

le droit de traduire ce fait en formule 

et de tirer un conseil de ce procédé? 

C'est ainsi qu'aucune de -nos théo- 

rics. n’a été imaginée. Toutes traduisent 

les procédés de travail employés par les 

meilleurs écrivains, et c'est ce qui rendra 

toujours notre enseignement difficile à 

réf uter.
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Quand, enfin, j'aurai rappelé que je | 

conseille « de songer aux divers rapports 

que peuvent présenter les objets, aux 

idées à côté qu'ils évoquent, aux res- 

semblances, aux-contrastes, aux anti- 

thèses, en recommandant d'étudier les 

métaphores des auteurs », je crois que 

j'aurai à peu près énuméré - tous. mes 

crimes. 

Cette doctrine” _mérite-t-elle. {ant de 

colère ? Est-on si sûr que ces conseils 

soient sans profit ? Est-ce vraiment là de 

la serrurerie, du charronnage, du A/a- 

nuel Roret; ct peut-on dire, comme 

ajoute M. Lebesgue, « que j'apprends à 

voler avec des aïles de papier maché »? 

. J'ai voulu tout simplement aviver, dé- 

velopper le talent, et plus j'y songe, plus 

_je trouve que le’ paradoxe et l'efreur 

sont du côté de mes adversaires. 
‘
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La queslion des clichés. — Les objections. — . 

Mise au point des objections. — MM, de Gour- 

. mont et Vergniol, — Principe général. — Les 

mauvais clichés. — L'usage des clichés. | 

La question de l'emploi des clichés 

- dans le style es£ la partie de notreensei- 

gnement qui a été le plus attaquée. Les 

violchtes objections qu'on nous a faites: 

peuvent à peu près se résumer dons deux 

pages, lune de M. de Gourmont, l'autre 

de M. Vergniol. | 

M. Albalat, dit le premicr, donne de 

_fort amusantes listes de clichés, mais sa 

critique est parfois sans mesure. Je ne
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. / un 

puis admettre, comme clichés, chaleur 
bienfaisante, perversité précoce, émolion 
contenue, front fuyant, chevelure abon- 
danle, ni même larmes amères, car des 
larmes peuvent être amères et des lar- 
mes peuvent être douces. Il faut com- 
prendre aussi que l'expression qui est à 
l'élat de cliché dans un style, peut se 
trouver dans un autre à l’état d'image 
renouvelée. Emotion contenue n'est pas 
plus ridicule qu'émolion dissimulée ; 
quant à front fuyant, c'est une expres- 
sion scientifique ct très juste qu'il suffit 
d'employer à propos. Il en est de même 
des autres. Si on bannissait de telles 
locutions, la littérature deviendrait une 
algèbre qu’il ne serait plus possible de. 
comprendre qu'après de longues opéra- 
lions analyliques; si on les récusc parce 
qu'elles ont trop souvent servi, il faudrait
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se priver encore de tous les mots usuels 

ct de tous ceux qui ne contiennent pas 

un mystère. Mais cela serait une du- 

perie. Les mots les plus ordinaires et 

les locutions courantes peuvent faire 

figure de surprise. Enfin le cliché véri- 

table, comme je l'ai expliqué antéricu- 

rement, se reconnaît à ceci : l’image 

qu'il détient en est à mi-chemin de l'abs- 

traction au moment où, déjà fanée, cette 

‘image n’est pas encore assez nulle pour 

passer inaperçue ct se ranger parmi les. 

signes qui n’ont de vie etde mouvement 

qu'à la volonté de l'intelligence. Très 

souvent dans le cliché, un des mots a 

gardé un scns conerct, et ce qui nous 

fait sourire, c'est moins la banalité de la 

locution que l’accolement d’un mot vi- 

vant et d'un mot évanoui. Cela est très 

visible dans les formules telles que : le
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sein de l'Académie, l’activité dévorante, : 
ouvrir son cœur, la tristesse était peinte 
sur son visage, rompre la monoltonie, 
embrasser des principes. Copendant il y | 
a des clichés où tout les mots semblent 
“vivants : une rougeur colora ses joues; 
d’autres où ils semblent {ous morts : il 
était au comble de ses vœux. Mais ce der- 

“nier cliché s'est formé à un moment où 
le mot comble était très vivant ct tout à 
fait concret; c'est parce qu’il contient 
encorc un résidu d'image sensible que 

. Son alliance avec vœux nous contraric. 
‘Dans le précédent, le mot colorer est 
devenu abstrait, puisque le verbe concret 

‘de cette idée est colorier, et il s'allie très 
-mal avec rougeur et avec joues. Je ne 
sais où mèncrait un travail minutieux 
sur cétie partie dela langue dont la fer- 
mentation est inachevée : sans. doulc
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finirait-on par démontrer assez facile- 

ment que, dans la vraie notion du cliché, 

l'incohérence a sa place à côté de la ba- 

nalité. Pour la pratique du style, il Y.. 

aurait Jà matière à des avis molivés que 

M. Albalat pourrait faire fructificr (1), » 
©: Voici maintenant ée que dit M Vor- 

eniol dans la Quinzaine : 

7 «M. Albalat s'élève, el combien juste- 

ment, contre les expressions banales, 

loules failes ct vides de sens. Il en cite 

un grand nombre. Je né les déteste pas . 

‘moins, pour la plupart, Mais pourquoi 

M.Albalatproscrit-il: Prendre une résolu- 

‘tion, concevoir des crainles, dissiper des 

illusions, etc. ny a rien là d’inédit ni _ 

de pilloresque, évidemment. — « Verbes. 

» à Lout faire !s'écrie-t-il. On dit: prendre 

(1) Culture des idées, p. 31.
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» une décision, un conseil, etc. ; dissiper 
» le brouillard, la fumée se dissipe, l'éco- : 
» lier se dissipe en classe, etc. ; COnCC- 
» voir un projet, un espoir, une entre- 
» prise, etc. » Sans doute. Mais qu'est-ce 
que cela prouve? Que la languc française 
est pauvre, queles verbes prendre, conce- 
voir, dissiper, cte., se prêtent à différents 
sens et acceptent divers régimes. A qui 
la faute? Et je veux bien encorc que 
vaincre une résistance soit un « cliché 
» de premier ordre », mais par quoi le 
remplacer? Et quand je veux dire: vaincre 
unc résistance, comment le dire mieux 
autrement? — Lt puis, voyez l’arbi- 
traire! M: Albalat rejette « s’enquérir 
de Pheure » et préfère « demander l'heure 
qu'il est ». Eh bien, non : « Il de- 
manda quelle heure il était », je trouve 
cela affreusement lourd et inharmoni-
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que, et je préfère, moi : & ci s 'enquit de. 
Pheure ».:— Les larmes .amères, les ma- Le 

> gnifi ques ombrages, une douce exlase, . 
“ une activité dévorante, une impalience 

fi évreuse, etc. etc. (que d'et cælera, en 
effet, mon . Dieu !), sont cerlainement 

: d’ abominables « clichés », qui m'inspi- 
rent autant. d'horreur qu'à M. Albalat.… 
Mais dans : es délices de celle réverié, : 
la mobilité des passions, les précoces 

. disgrâces (Bossuct), que découvre-t-il de 
si original et de si hardi qu’ il proclame 
ces expressions « saisissantes »? Ce 
qu'il y voit, moi je ne le vois pas, CR 
d’autres ne le verront pas davantage, et: 

c’est précisément le côlé faible du sys. re 
. tèmei » 

. Je reconnais volontiers avoir.été un 
peu sévère sur cette question. Le. cala- 

7 logue ” d'expressions banales que j'ai
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” donné était peut-être un peu trop exclu- 
sif; mais il s'agissait d'affirmer un prin- 
cipe, et un principe considérable, qui 
doit dominer l’art d'écrire. J'ai donc cru 
devoir mettre une certaine rigueur dans 
la doctrine, et c'est pour cela que j'ai 
étendu le plus que j'ai pu une liste des- 
tinée à bien faire voir en quoi consistait 
l'expression banale. En pratique, les opi- 
pions qu'on me reproche ne sont pas 
si extrêmes, et je crois, au contraire, 

avoir fait des concessions et montré de 
la mesure. 

Qu'avons-nous dit, en somme? Nous 

avons dit qüe « la marque du cliché, de 

l'expression toute faite, ce n’est pas d'être 

simple, ordinaire, déjà employée ; c'est 

qu’on peut la remplacer par une autre 

. plus simple; c'est que, derrière elle, il ya 

la vraie, la seule, celle qw’il faut mettre
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à tout priæ, l'eût-on dite mille fois ». 
‘On le voit.’ Ce n'est pas tout à fait 

l'opinion qu’on me prête.” 

On prend quelques expressions dans - 

ma liste de clichés et on nous dit: « Vous 

 proscrivez cè genre de phrases. 1 dy à 

plus moyen d écrire ! » 

Or,ron seulementje ne le proscris pas, 

_ce genre de phrascs, mais j'ai déclaré for- 
mellement'ceci, de peur qu'on ne se. 

méprenne : | . . 

« Cela ne veul pas dire qu’on doive 

proscrire ces expressions. J'y a des cas 

où il es faut, où elles sont très belles et 

où rien ne peut les remplacer.:. On peut: 

, se permeltre ces loculions el on les trouve 

chez les meilleurs écrivains; mais c'est 
la continuité qui crée la banalité et le 

caractère incolore du style. » 

Pourquoi nos adversaires tronquent- 

+ /
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ils toujours noire pensée el ne rappor- 
tent-ils que la moitié de nos opinions ? 

Notre doctrine se résume donc à ceci : 
nous posons en principe qu'il faut éviter 
les clichés et le style banal ; nousdonnons 
de ce genre de style des exemples aussi 
étendus que possible, et finalement nous 
condamnons, non pas l'emploi de ces 
expressions, mais leur emploi continu. 

N'est-ce pas très raisonnable ? 
s 

NX 
\
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‘ Confession personnelle. — Résumé de notre 
enseignement. — Son utilité pratique. 

Nul ne peut se flatter de produire des 
œuvres sans défauts. Ma seule ambition 
a été d'écrire quelque chose qui fût pra- 
tique. Par l'étude des procédés el du 
métier, par l'anatomie et. la décomposi- : 
tion du style, .j ai essayé de renouveler 

un enseignement qui s "épuisait dans la 
banalité et la routine. Si l'on veul êlre 

= . juste, on conviendra qu’il n’était pas 
tout à. fait facile de donner un peu 

| de solidité à des matières susceptibles | 
- 20
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de lant de nuances ct qui se pré- 
tent à des interprélations si diverses. 
Que certains chapitres de mes ouvrages 

‘soient exagérés ; qu’il y ait de l'intransi- 
geance dans quelques exemples; que j'aie 
parfois outré les principes et les consé- 
quences, je le confesse volontiers. On. 

“n’est pas toujours maître de se modérer 
quand on rompt avec les idées reçues: 
Mon premier livre étant une réfutation 
des Cours. de liltéralure ordinaires, ne 

suis-je pas un peu excusable ‘d’avoir 
poussé frop en avant ceux qui voulaient 
nous lirer trop en arrière ? On peut me 
blimer notamment d’avoir voulu corriger 
cerlaines phrases d'écrivains célèbres. 
Ces sorles d'exercice ne choquent point 
quand ils s'appliquent à de la prose 
anonyme; ils sont peut-être messéants 
quand il s’agit des grands écrivains. En 

:
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revanche, si je reconnais avoir élé trop 
sévère pour les clichés et les phrases . 
toutes faites, je persiste néanmoins à 
penser qu'un slyle où il n'y aurait que 
cela ne serait pas un bon style. ‘ 

Sauf quelques oublis de peu d'impor- 
tance, dont je demande qu'on me fasse 

. crédit, je ne crois pas, en conscience, : 
avoir d'autre reproche à me faire. Si mes 
trois premiers livres ont provoqué d'ar- 
dentes ripostes, je garde, du moins, la 

satisfaction de n'avoir moi-même jamais 
attaqué personne. C'est volontairement 
que j'ai poussé l'indifférence . jusqu'a 
laisser sans réponse les pires réfulations. 
Je me décide aujourd'hui à rompre ce | 

_ silence, mais.c'est tout à fait sans. ran- 
cunce el après avoir donné à mes adver- 
saires Île temps de réfléchir et de se 
calmer, Encore n'ai-je.pris la plume que
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. pour me défendre. Il élait'essenliel pour 
moi de ne pas laisser croire à mes lec- 
leurs que je me trouvais à court de rai: 

- sons. “Après. tout, ce sont encore des 
. enseignements de style que j'ai dégagés 
de ce conflit, et. l'on daignera remar- 
quer que je soutiens ici la cause de mes 

: Iccteurs bien plus que ma propre cause. 
Je pense lrès sincèrement avoir rendu 

.. service, : ‘dans une modeste mesure, non. 
seulement aux lettrés et aux artistes, 

| maisà tous ceux qui désirent simplement 
. : voir un peu clair et mettreun peu d'ordre 

L dans ces matières. Si mes ouvrages n'ap- 
prennent ‘pas à” écrire, ils apprennent 

certainement à lire, et, s’ils ne donnent 

pas du talent, ils montrent, du moins, en 

quoi il consiste. C'est un résultat dont 
on m'a remercié unanimement, | 

M.'de Gourmont lui-méine reconnaît
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:que ma tentative a du bon. Mon analyse 
«est mauvaise, dit-il. Cependant MAL 
-balat en a tiré une méthode pratique 
dont on peut dire que, si elle ne formera 
aucun écrivain original, il le sait bien 
lui-même (?), elle pourrait'atténuer, non 

la médiocrité, mais l’incohérence des 
discours et des écritures. auxquels: 
l'usage nous contraint de prêter quelque. 
attention. Ce Manuel serait inutile plus 

- encorc que je ne le crois que tel et {el 

de ses chapitres garderaient leur intérêt 

de documentation et d'exposition. (1). > 

| Les pires adversaires de nos thééries 
nous rendent justice. : € Ce Jivre, dit 
M. Joran, est un guide moins. pour les | 
élèves, en dépit du titre, que pour les 
maîtres, pour ceux enfin dont la person- 

(1) Cullure des idées, p. 91.
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, nalilé s'esé déjà dégagée et qui. n'ont 
plus qu'à fortifier en eux l'originalité 
par deslectures ct des médilations appro- 
priées (2). » 

Après avoir bien réfléchi, bien pesé 
. les raisons pour et contre, je garde donc 

la conviction non seulement que ma mé- 
‘thode n’est point mauvaise, mais qu'il 
n'y en a pas d'autre à proposer. Ou il° 
faut renoncer à enscigner.le style, ou il 
faut se décider à étudier les procédés et 
lemétier. C'est danscettevoie qu'on devra 
marcher, sous peine de retomber dans 
l'idéologie et les errements dont les 
anciens Manuels ont épuisé toute l'illu- 

. sion. Le mouvement cst donné, on le 

suivra, on le suit déjà. Les meilleurs 
ouvrages de critique qui aicnt été pu- 

{2} Pevue idéaliste, 15 septembre 1603.
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bliés, ces dernières années, ont pris 

pour méthode l'étude des manuscrits 

ct des ratures. L’avenir,-:non seulement 

._ de la critique d'enseignement, mais de 

la critique d'appréciation, est là, et il 

n'est que là. C'était la conclusion de 

nos précédents ouvrages, .Ce sera la 

conclusion de celui-ci. |



— CONCLUSION 

Qu’ on me permette. quelques brèves 
réflexions avant de fermer ce volume. 
Les critiques de bonne foi, ceux qui n'ai- 

. mentnile paradoxe, ni l’ injustice, ceux-là 
. ne sesontpas trompés sur la portée ét la 
- signification de nos livres. En leur offrant 
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APPENDICE. 

Les reproches que M. de Gourmont 

fait à Leconte de Lisle sont injustes et 

puérils. D'après lui, l'Homère parnas- 

sien,’ c’est-à-dire celui de Leconte de 

Lisle, « multiplie les épithètes impré- 
ciseset inutiles. Les piques sontioujours 

‘éclatantes, la terre nourricière, les che- 

vauxrapides, lclaitblanc, lesnefser 'euses, 

- la guerre lamentable, etc. » Ce procédé 

d'épithètes fixes, que l’auteur de l'/liade 

tient certainement par tradition de ses 

prédécesseurs, n’a absolument rien de: 

parnassien. Elles sont dans Homère ;.
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L . Leconte de Lisle n’a fait que les repro- : 
.duire, et Desmarcts de Saint-Sorlin les 

| dérionçait bien avant M. de Gourmont, 
On reproche encore à cet Homère par- 

. nassien d’avoir dit de lespion Dolon : 
«ll s'arrête , plein de crainte, épouvanté, 

*__ tremblant, pale et ses dents claquaient. » 
1 lui faut, dit-on moqueusement, cinq - 

:  épithètes! » Encore unc fois, ce n’est 
"pas Ja faute du traducteur. parnassien 
."* Ces cinq expressions sont dans l'original. . 

Voici le texte juxta-linéaire, que j'em- 
prunte aux traductions classiques de Ha- 

. chelte.: « Et lui,’ certes, s'arrêta, et 
| trembla, claquant des dents, et un bruit 
de dents eut lieu dans sa bouche, pâle de 
frayeur. » Si ce n’est pas. encore là «le 
véritable Homère », où donc peul-il être, 

- et où le doit. -on chercher ? Or, Leconte. 
. de Lisle est partout fidèle à ce souci de 

4
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littéralité, ct c "est ce qui: donne Lint de 
force à sa traduction. Sans quitter le L ‘ 
chant X, quelques exemples’ nous mon- 

treront l’exact procédé de traduction du: 
poète parnassien. Voici le sous : 

‘ TRADUCTION HACIIETTE 

Juxla-linéaire 

Les autres chefs 

de tous-les-Achéens 

dormaient toute-la-nuit . 

‘ - auprès de leurs vaisseaux, 
étant domptés par le sommeil, 
mais le sommeil aimable{doux’ 
ne tenait pas ‘ 
Agamemnon fils-d'Atrée, 

pasteur des peuples, © *.. 

agitant beaucoup de pensées 

dans son esprit. 

Or comme lorsque l'époux 

deJunon à-la-belle-chevelure 

‘ vient-è-faire-briller-l'éclair, 

préparant ou.la pluie 

uombreuse, infinie, - 

ou la grêle, ou la neige, ‘ : 
quand du moius Ja neige 

a couvert-d'une- couche .les 
ou-quelque part ° .[champs,   

TRADUCTION 

LECONTE DE LISLE 

Les chefs des Parakhaiens LE 
dormaient dans la puit, au- 
près des nefs, domptés par le 
sommeil ; mais le -doux som." -- 
meïl nesaisisseit point l'Atréide . 
Agamemnôn, prince des peu= ." 
ples, et il roulait beaucoup de ‘ 
pensées" dans son esprit. 

. De mème que lÉpoux de 
Hèrè lance la foudre, ce grand ‘ 
bruit précurséur | des batailles . 
amères, ou de la pluie abon-- 
dante, où de la grèle pres- 
sée, ou de la neige qui blan- 
.Chitles campagnes ; de même 
Agamemnôn poussait de nom- 
breux soupirs du fond de sa 
poitrine, et tout soncœurtrem- ,
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la gucule grande 

de la guerre amère ; 

de même Azamemnon 
Sémissait fréquemment :, 

dans sa poitrine 
du fond du cœur; 
et les entrailles à Jui 

tremblaieut fntéricurement, 

MEME CHANT : La 

Mais Diomède puissant, 

ayant regardé certes lui en 

dit-à lui : [dessous 
« Ne te mets pas ccrtes dans 

- Ja fuite du moins, [l'esprit 
 Dolén, ‘ 
quoique ayant annoncé 
de bonnes-choses, - 

puisquetu es venu dans nos 

. {mains. 
Car sià la vérité nous délivrions, 

ou renvoyions {oi maintenant, 

certes et dans-la-suite tu vien- 
versles vaisseaux rapides [drais 

des Achéens Los 

ou devant espionner, 
ou devant combattre ouverte- 

‘ Tu [ment: 

mais si dompté par mes mains 
tu venais-à-perdre la vic, 
toi tu ne serais plus jamais   

; 

blait quand il contemplait le 

camp des Troiens ct la mul- 

titude des feux qui brülaient 

devanl Hios, ete... 

Et le robuste Diomedès, le 

regardant d'un œil sombre, lui 

répondit : 

Mort! de Dolôr  ‘. 

— Dolôn, ne pense pas 
n'échapper, puisque tu es 

tombé entre nos mains, bien 

que tes paroles soient bonnes. 

Si nous acceptons le prix de 
{on affranchissement et si nous 

te renvoyons, certes, tu re- 

viendras auprès des nefs ra 

pides des Akhaiens ; pour 

cspionner ou combattre ; mais, 

si tu perds la vie, dompté par 

mes mains, tu ne nuiras jamais 

plus aux Argiens. 

I parla ainsi, ct comme 

Dolôn le suppliait, en lui tou- 

chant la barbe de la main, il 

le frappa brusquement de sou 

épée au milieu dé la gorge 
cttrancha les deux muscles,
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uu fléau pour les Argiens en- 

‘H dit,etcclui- ciallait faite. 

: supplier lul 

ayant saisi son menton 

.de sa main épaisse ; 

mais Jui Le frappa 

‘ au cou au-milicu, 

s’étant élancé avec son épée, 

et lui coupa les deux nerfs ; ; 

et la tête donc 

de celui-ci parlant encore 

fut mèlée à la poussière, 

Or ilsenlevèrent de la tête de lui 

et son.casque de peau-de-be- 

{lette 

et sa peau de-loup, 
et son arc élastique 

ct sa lance longue.   

s 

Et le Troien parlait encore * 
quand la tête tomba daus la 
poussière. Et ils arrachèreut 

le casque de peau de bclette, - 

et la peau de loup,.ct l'arc 

flexible et la longue lance. 

En comparant son texte la traduction 
juxtalinéaire, on voitque Leconte de Lisle 

es loin d’avoir défiguré Homère, comme 

on veu nous le faire croire. On pourrait - 
multipliercetexamen. Lerésultatestpres- | 

uc toujours le même, et l’on comnrend sl 1] ; P 

pourquoi Taine recommandait cette tra- 
duction, Il est vrai que ces messicurs
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rééusent aussi Taine. Is sont deux à ou 
“rois, paraît-il, ‘en France, à savoir ce que 

: -c’est qu ‘Homère et la Grèce. Taine ne le 
: _ sait pas, ni Leconte de Lisle, ni le reste 

‘du monde non plus.
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