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I 

Parmi les genres littéraires qui ont disparu ou se 
sont transformés avec les sociétés antiques, il en est | 
un qui m'a toujours semblé particulièrement digne 
d'intérêt : c'est la consolation. -Ce n'est pas que les 
spécimens qui nous en ont été conservés soient des 
œuvres de premier ordre, mais ce sont: des œuvres . 
Caractéristiques. Écrites dans les deux langues, par : 
un Grec et par un Romain, et dans le siècle qui sui- 
Yit la prédication de l'Évangile, on peut les considé- 
Ter comme le dernier mot de la sagesse antique sur 
l'élernel problème de la douleur et de la mort. Les 

- Solutions qu'en donnaient Plutarque et Sénèque (car ” 
c'est d’eux surtout qu'il s'agira) agréaient sans doute 
à la société polie et lettrée d'alors; elle s'en conten- 

Variétis. ‘ - À



2 LES CONSOLATEURS. 

tait du moins, dans la conviction où elle était que la - 

raison humaine ne pouvait guère aller au delà; mais 

“en dehors de cette imperceptible élite il y avait les 

pauvres, les esclaves, les ignorants, les femmes, des 

. multitudes innombrables qui ne savaient ce que c'é- 

tait que philosophie, qui assistaient muettes et stu- 
pides à la ruine du vieux culte national, et qui 

attendaient quelque chose. Quoi? Une parole d'es- 

pérance, une chimère remplaçant d'autres chimères : 

c'est la vie de l'homme. On peut croire que la vic- 
toire du christianisme fut certaine, le jour où: aux 

malheureux qui n'avaient ‘de pairie niici-bas, ni là- 

haut, il persuada qu'ils en avaient une là-haut. Une 

inexprimable tristesse pesait sur les cœurs; il sem- 

blait que l'humanité n'eût plus la force de supporter 
la vie. Le cri d'espérance qui s’éleva alors vola de 

bouche en bouche et les désolés furent réconfortés. 

- Elle fut si efficace, la consolation nouvelle; que les : 

hommes soutenus par elle traversèrent sans défaillir 

les épouvantables misères du moyen âge, d'autant 
plus obstinés à croire aux béatitudes de l’autre vie 

. que la vie présente était plus ! horrible : ils avaient 
leur viatique. : 

Quel'était le viatique des contemporains de Sénè- 
que et de Plitarque ? Voilà ce que je voudrais 
exposer, 

Disons d’abord un mot de la consolation en général, 

* etavant le premier siècle de l'ère chrétienne.
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II 

La consolation est un genre relativement moderne, 
et cela se conçoit aisément, L'idée de grouper sui- 
vant une habile progression une série d'arguments 
philosophiques ou oratoires destinés à calmer l’afflic- 
tion, en démontrant au patient la nécessité de la 
mort et l'inutilité de la douleur, cette idée ne put 
naître et se développer qu’au sein d'une société déjà 
très civilisée et même raffinée, je veux dire peu sin- | 
cère. On ne voit pas qu "Homère ait placé des conso- 
lateurs auprès de ses”héros. Quand la douleur fond 
sur l'un d'eux, il éclate en lamentations, il roule dans 
la poussière son grand corps et sa belle cher elure, il 
injurie les dieux ou les appelle à clameurs désespé- 
rées. Le monde est encore jeune alors : les mortels 
ne se sont pas familiarisés avec la mort : il y a de la 
révolte dans leur affliction, ou ils tombent dans un 
abattement inerte. Cette forme du courage:que nous 
appelons l'empire sur soi-même leur est absolument 
étrangère. Celui-là au contraire eût été traité de cœur 
de fer qui n’eùt pas lâché bride à tous les cmporte-. 

- ments de son chagrin. On sait avec quelle rigueur 
Platon fit leur procès à ces héros si peu maîtres d'eux- 
mêmes, que. la tragédie emprunta à l'épopée en res- 
pectant pieusement leur caractère. Platon est un 
philosophe, et il a sur l’autre vic des idées qui étaient 
justement lé contraire de celles que l'on avait au hui- 
tième siècle. Rien n'égalait l'horreur qu'inspirait Ja
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mort. «Je te hais à l'égal des portes d'Hadès », disait-on 

. à son ennemi. Quand Circé commande à Ulysse de 

se rendre dans le pays des Cimmériens où sont les 

âmes des morts, pour consulter le divin Tirésias, le 

héros perd cœur, éclate en sanglots, se laisse tomber 

de désespoir sur la terre. De consolation, iln’ y en avait . 

donc pas alors, car on savait bien que la mort était. 

sans remède, et si l’on imaginait une région où se 

rendaient les ombres de ceux qui n'étaient plus, on 

les y voyait crrer, vains fantômes, g glissant à travers 

un perpétuel brouillard, ct regrettant d'un regret in- 

consolable la vie réelle et ses misères. Le glorieux 

Achille lui-même, le roi de ces habitants du vide, eût 

donné de grand cœur et sa gloire et sa royaulé fantas- 

tique pour redevenir sur terre le valet d’un pauvre 

laboureur. Aussi voyez comme elles coulent librement 

.etsans contrainte, les larmes del affligé! Nulne songe 

à en arrêter l'épanchement ; on attend avec respect 

. que la douleur ait eu son cours, qu'il s’en soif rassasié, 

Quandilrelève la tête et écarteles plis de son manteau 

qui l'enveloppaient, seulement alôrs, on se hasarde à 

parler. Heureux ceux qui, comme Télémaque, répan- 

dent leurs larmes en présence d’une fille de Zeus, 

Hélène! Elle verse dans leur coupe quelques gouttes 

d'un baume merveilleux, le Népenthès, ct leur peine 

s'évanouit en un instant. Mais où fleurit le à Népen- 
thès? : ° ‘ 

Ce n'est que dans la période postérieure qu'on cn- 

trevoit les premiers linéaments, pour ainsi dire, de 

la consolation. Le culte des morts a pris de grands dé- :
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veloppements; les poètes ont créé tout ce personnel 
des cnfers qu'ignorait Homère : l'Achéron, Charon, 
Cerbère, les Furies, Minos, Éaque et Radamanthe, le 
jugement des ombres, la sombre région du Tartare, 
les plaines riantes du Champ Élyséen. Dans le même 
temps commencent à se répandre ces fameux mys-. 
tères où l'on enscignait aux initiés le secret de la 
tombe. Placés sous le patronage de Cérès, ils dérou- 
laient dans une série de cérémonies symboliques les 
magnificences de la vie surnaturelle, ou plutôt le 
drame de la mort ct de la renaissance. Elles sont 
enchaînées l’une à l'autre dans la nature; l'épi de blé, 
qui jouait un grand rôle dans ces représentations 
ligurées, était comme l'image des transformations 
auxquelles le corps est soumis. Placé dans la terre, 
il s'y dissout pour renaître et refleurir plus brillant et 
plus beau. Ne confondons pas les, naïves conceptions 
de cet âge avec les dogmes précis du spiritualisme 

+ Chrétien : à aucune époque le peuple grec n'a rédigé 
un code théologique nettement arrêté ct défini, Il se 
bornait à saisir entre la nature extérieure et l'homme 
de vagues ct poétiques analogies. La crédulité popu- 

“ laire, ou plutôt l'imagination toujours en mouvement 
de cette race d'artistes, s'en nourrissait. Des prêtres 
ne décrétaicnt pas au nom d'un dogme reconnu 
l'immortalité de ceux qui n'étaient plus, mais on se 
refusait à croire qu’ils eussent absolument cessé 
d'exister. De là ce culte incessant rendu aux morts, 
les fleurs, les libations, les mets que l'on déposait sur 
leur tombe ; de 1à aussi l'usage qui s'introduisit d’ap-
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” peler dans la maison de deuil celui qui devait chanter 

le dernier adieu, le poète. Il venait, et près du lit fu- 

nèbre, l'interprète de la douleur commune, le conso- 

lateur, faisait entendre sur un mode plaintif et doux 

l'hymne attendu. Pindare, le héraut des triompha- 
‘ teurs, était bien souvent convié à ces fêtes de la dou- 

leur. Il excellait à faire résonner les paroles au 

 rhythme harmonieux qui endormaient la peine, et 

évoquaient au sein de la pompe lugubre les images 

de là félicité d’outre-tombe. Quel tableau que celui- 

cil-« Les âmes pieuses Habitent le ciel, et par des 

chants et des hymnes célèbrent le roi des bienheu- 
reux et leur joie n’est pas fugitive. Un beau soleil les 

éclaire pendant que la nuit enveloppe la terre. Les 

bienheureux vivent autour du palais de Pluton, dans 

des prairies émaillées de roses éclatantes, sous des 

bosquets chargés d’encens ct de pommes d'or... 

Une félicité sans-mélange leur prodigue ses fleurs 

riantes, et les parfums qui brûlent sans cesse sur les * 

autels des dieux répandent une suave odeur dans ce : 

séjour ‘délicieux. » — 

Ainsi les tableaux enchanteurs se succédaient, les 

merveilles du Champ Élyséen se déroulaient aux yeux, 

et les âmes courbées par l'affliction se relevaient, ou- 
bliant dans la contemplation d'ineffables béatitudes 
l'heure présente el ses soucis. Et ce n'était pas, je le 
répète, un lieu commun de théologie que débitait le 
poète. Sa voix n'avait d'autre autorité que celle que lui 
donnaient son génic, l'émotion de ceux qui l'écou-. 
taient, l'intime harmonie qui se produisait alors entre
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les sentiments de l'assistance et les peintures idéales ‘ 
‘du favori des Muses, Ses descriptions ravissaient, non 
parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles 
étaient belles; ou plutôt, tout ce qui était beau était 
par cela vrai. On y croyait du moins dans le moment 
même, et dans le monde des sentiments, y a-t-il autre 
chose que des moments? Que s'ils ne s’envolaicnt pas” 
à la suite du consolateur dans les espaces célestes, la 
nature extérieure leur restait. Un secret instinct leur 
disait qu'elle ignore la destruction, qu'elle embrasse 
dans son sein inépuisable-et toujours en mouvement 
les évolutions infinies de tous les êtres. Aussi s'atta- 
chaïent-ils à elle par tous les liens possibles, réels ou 
imaginaires. Ils transformaient la mort en une sorte 
d'éloignement mystérieux qui n'interrompait pas, 
entre celui qui était parti et ceux qui restaient, je ne 
sais quel commerce indéfinissable. C'était un besoin 
pour leur imagination aussi bien que pour leur cœur, 
et des besoins de ce genre survivent à tout. Parmi les 
épigrammes funéraires de l'Anthologie, il y en a plu- 
sieurs qui sont comme une conversation tendre de 
celui qui souffre avec celui qui ne souffrira plus. Par- 

‘ fois, un cri de désespoir et de révolte: — O Pluton, 
Dieu impitoyable, pourquoi avoir pris ce petit enfant, 
l'unique joie dé sa mère? — Une vierge dont la 
pompe nuptiale était prête adresse au passant un cri 
plaintif, Écoutons l'appel désolé du poèle Méléagre à 
la femme aimée, Héliodora. 

. « Je t'offre mes larmes là-bas, à travers la terre, 
Héliodora : je te les offre c comme gage de mon amour
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jusque dans les enfers, ces larmes douloureuses, ‘et 

sur ta tombe où elles ruissellent, j je verse en libations 

le souvenir de nos tendresses, le souvenir de notre 

affection; car tu m'es toujours chère, même parmi 

les morts; et moi, Méléagre, je me désole, je me la- 

mente ; mais qu'importe à l'Achéron? Hélas! hélas!’ 

où est ma fleur bien-aimée? Pluton me l'a ravie, il 

me l'a ravie, ct la poussière a terni son éclat. Ah! je te 

supplie à genoux, à terre, notre nourrice à tous, 

d'embrasser dans ton sein doucement, comme une 

mère, cette morte tant pleurée. » Que de tendresse 

dans ce dernier souhait! Ce n'est pas un Grec, fûtil 

. des derniers siècles de la décadence, qui au tombeau 

d’une jeune femme aimée eût songé à « ce je ne sais 
quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue. » Pour 

lui, ce corps charmant était embrassé, carcssé dou- 

cement par la terre, ct il subsistait toujours, immo- 

“ bile, il est vrai, et insensible, mais orné de cette 

grâce souveraine qui avait ravi les yeux et le cœur de 

l'amant. Parfois même, illeur plaisait d'imaginer des 

rapports entre les lieux où dormait le mort ct le mort 

lui-même, comme si rien ne devait se perdre de ce 

qui avait été. On disait que les rossignols qui ni- 

chaient près du tombeau d'Orphée avaient la voix 

plus harmonieuse. On ne pouvait croire que ceux qui 

s'endormaient fussent désormais insensibles aux 

choses qu'ils avaient tant aimées. On gravait sur la . 

tombe d’un berger cette inscription : « Bergers qui fré- 

quentez la cime de cette montagne avec vos chèvres 

et vos brebis à longues laines, accordez-moi, par
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Cybèle ct à cause de Proscrpine, une grâce légère, 

mais pour Clitagoras d’un prix infini et pleine de 

charmes. Que les brebis bélent'auprès de ma cendre; 

qu'assis sur un rocher pendant qu’elles broutent, le 

berger me siffle ses plus doux airs ; qu'aux premiers 

jours de printemps, le villageois, ‘ayant cucilli des 

fleurs de la prairie, en couronne ma tombe, et que, - 

prenant la mamelle d’une brebis mère, il en répande 

le lait sur le tertre funéraire. Il est entre les morts 

et les vivants un doux commerce d'affection et de 
souvenir, » 

| André Chénier n'a fait que traduire en beaux vers 

une gracicuse fiction antique, dans son beau fragment 

de MNérée. 

Au coucher du soleil, si ton âme attendrie 
Tombe en une muctte et molle rèverie, ' 
Alors, mon Clinias, appelle, appelle-moi, 
Je viendrai, Clinias, je volerai vers toi. 

Mon âme vagabonde à travers le feuillage 
Frémira ; sur les vents ou sur quelque nuage 
Tu la verras descendre, ou du sein de la mer, 
S'élevant comme un songe, étinceler dans l'air; 

Et ma voix, toujours tendre et doucement plaintive, 
Caresser en fuyant ton oreille attentive. 

Pourquoi ne pas rappeler ici la belle imitation qu'a 
faite André Chénier de l’épigramme de l’anthologie 
citée plus haut? 

Bergers, vous dont ici la chèvre vagabonde, 
La brebis se tratnant sous sa laine féconde, 
Au front de la colline accompagnent les pas, 
À la jeune Mnaiïs rendez, rendez, hélas ! 
Par Cybèle et Cérès et sa fille adorée, 
Une grâce légère, une grâce sacrée.
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- , Naguère auprès de vous elle avait son berceau, 
Et sa vingtième année a trouvé le tombeau. 

Que vos agneaux au moins viennent près de ma cendre 
Me béler les accents de leur voix douce et tendre, 
Et paître au pied d'un roc, où d'un son enchanteur 
La flûte parlera sous les doigts du pasteur. 

. Qu'au retour du printemps, dépouillant la prairie, 
Des dons du villageois ma tombe soit fleurie ; 
Puis d'une brebis mère et docile à la main, 
En un vase d'argile il presscra le sein, oo 
Et scra chaque jour d'un lait pur arrosée s 
La pierre en ce tombeau sur mes mânes posée. 
Morts et vivants, il est encor pour nous unir. 
Un commerce d'amour et de doux souvenir. 

Ainsi, pendantles deux ou trois siècles qui précé- 

dèrent l'apparition de la philosophie proprement dite, : 

le monde.hellénique unissait à un sentiment très vif 

des misères de la condition humaine le vif élan de 

l'imagination qui les dissimule ou les fait oublier. Ils 

disaient avec Sappho : la mort est un mal; sans quoi 

les dieux ne se seraient pas réservé l’immortalité. Ils 

se représentaient, avec l'auteur de l’hymne à Apollon, 

ces festins de l'Olympe « où les Muses à la belle voix 

célèbrent dans un double chœur les plaisirs sans fin 

. réservés aux dieux, et les afilictions qui pèsent sur les 

mortels, ignorants, désespérés, incapables de trouver 

un remède à la vicillesse ou un refuge contre la 

mort. » Mais en même temps ils créaient par la 
puissance de l'illusion et du désir tout un monde 
surnaturel, étrange, charmant, peuplé de tous les 
rêves de l'esprit, de toutes les chimères du cœur, que 
la fantaisie de chacun faisait ct refaisait sans cesse, 

qui flottait pour ainsi dire tout autour de la vie réelle 

comme une vapeur tantôt obscure, tantôt lumineuse
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où glissaient invisibles et toujours près de nous les 

êtres chers que l'immense nature avait repris. Il y eut 

bien une sorte de conjuration sacerdotale pour em- 
prisonner dans les cadres: d'un dogme fixe les élans | 

irréfléchis de la piété envers les trépassés et consti- 

tuer une foi officielle ; mais la libre inspiration des 
Grecs alla toujours au delà du symbole proposé, et 

souvent ailleurs. Aristote nous apprend que le monde 

politique des Hellènes comptait deux cent quarantc- 

huit constitutions différentes : le monde des enfers 

en comptait bien davantage. 

Il 

Nous voici arrivés aux consolateurs de profession, 

aux philosophes. Les poètes, qui les avaient précé- * 

dés, l'étaient d'instinct pour ainsi dire etinconsciem- 

. ment. En communication intime et incessante avec la 

foule, ils traduisaient en images éclatantes, en lé- 

gendes dramatiques ou gracieuses les vagues aspira- 

tions de la théologie populaire. Ils ne se croyaient pas 

plus éclairés que le vulgaire, les Muses n'étaient pas 

encore savantes, et elles n'enseignaient à leurs fils de 

prédilection que des chansons plus douces et des airs 

plus harmonieux. L'énigme de la destinée humaine, 

ils l'interprétaient chacun à sa façon, et suivant l'ins- 

piration du jour, tantôt désolés et comme abattus par 

le sentiment douloureux des misères de celte vie, 

tantôt souriant aux joies qu’elle présente et cueillant 

les fleurs dont la route est semée. Les chants plain-
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ifs avaient trouvé leur forme: c'était le rhythme dé- 

. giaque, où la voix du chanteur monte et retombe 

d'un mouvement régulier et monotone comme un 

soupir. C'est sur ce mètre que le poète Antimachos 

avait pleuré la femme qu'il avait perdue, Lydé. Dé- 

laissant ses-héros et leurs combats, et la lyre de l'é- 

popée, il avait, sur un mode plus simple, évoqué les 

belles des siècles passés qu'une mort prématurée 

avait enlevées à l'amour des hommes, et qui flot- 

taient, ombres légères et charmantes, dans la mé- 

moire attendrie, et il en avait fait un cortège à la 

femme regrettée ! | 

Mais où sont les neiges d'antan? 

Le peuple grec s’associait naturellement et sans 

“effort aux caprices des imaginations de cet être 

léger, ailé, divin qui s'appelle le poète : il était l âme 

chantante de la nation; il vivait en elle et avec elle, 

amoureux comme elle de belles fables, et croyant 

à ces fables. La vie alors avait bien des enchan- 

tements, ou, si l’on aime mieux, des consolations. 

La patric était libre et gloricuse, elle resplendis- 

sait des chefs-d'œuvre de tous les arts; les cérémo- 

nies du culte étaient comme une fête perpétuelle 

et la manifestation du beau sous toutes ses formes; 

enfin l'imagination des hommes avait imposé à la 

mort elle-même des transformations qui en atté- 

nuaient l'horreur.
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IV 

Je vénère la philosophie, sans y croire beaucoup, 

A toutes les époques et chez tous les peuples, elle à 

. débarrassé l'esprit des hommes de préjugés ct d'en. 

reurs qui.empoisonnaient leur existence, elle lo 

croyait du moins; mais le genre humain s’est bientôt 

forgé d'autres préjugés et d'autres erreurs afin deno 

pas vivre uniquement par la raison. La sagesse lui 

crie : voilà les limites dans lesquelles ta naturo 

bornée commande à ton esprit de se mouvoir ; au 

delà, plus rien d'assuré; c’est le domaine de la fan- 

taisié décevante, de la chimère. Il n’en tient compte, 

ct, émancipé de la veille, il se rue à une nouvelle 

servitude. | 

Quand les diverses écoles issues do Socrate se fu- 

rent constituées, l'unité intellectuelle et morale du 

peuple grec fut rompue. D'un côté se trouva la mul- 

titude, fidèle au génie de la race, et vouée par cela 

même à des croyances qui n'avaient rien de ty ranni- 

que, qui étaient plutôt une satisfaction toujours prête 

: à tous les besoins de l'imagination; de l'autre, les 

philosophes. Ceux-ci méprisaient profondément le 

vulgaire, le monstre à cent têtes qui avait bafoué 

Socrate et l'av ait condamné à boire la ciguë, qui était 

la dupe des démagogues sots et parfois féroces, qui 

‘envoyait à la mort les généraux victorieux aux Ar- 

ginuses, parce : que,. pour sauver les: vivants, ils 

avaient négligé d'ensevcelir des cadavres. Aussi se gar-
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daient-ils de prendre part aux actes de la vie publi- 

que : ils se vantaient d'ignorer le chemin de l'Agora 

et des tribunaux; ils laissaient la tourbe populaire 

décider sans eux du sort de la patrie, de la vie et de 

l'honneur des citoyens. Ils se partageaient en pelites 

sectes souvent jalouses les unes des autres, ct ne. 

s'entendaient guère que sur un point : le profond dé- 

dain qu'ils affichaient pour les poètes. .C'étaient à 

leurs yeux les grands coupables. Ils avaient avcuglé 

-_ Jesintelligences et dépravé les cœurs. Sans eux, sans 

le charme décevant des vers, jamais les fables puéri- 

les ou immorales qui constituaient les croyances po- 

pulaires n'auraient trouvé de crédit. Ils en avaient 

été les créateurs ou les échos; ils avaient ajouté au 

fonds déjà si riche des ignorances et des supersti- 

tions toutes les fantaisies d'un génie capable de tout 

interpréter et de tout embellir, sauf la vérité, On sait 

que Platon bannissait Homère de sa république; bien 

avant lui, Pythagore, qui eût dù être indulgent pour 

les fables, racontait que dans un de ses voyages à tra- : 

vers les mondes, il avait vu dans les enfers Homère 

attaché à un arbre et mordu par un serpent, Hésiode 

cloué à une colonne et flagellé pour avoir mal parlé: 

des dieux. Après Homère et les Cycliques, c'était la 

‘brillante phalange des Lyriques, les chanteurs de la | 

passion et de la volupté, les Anacréon, les Sappho, les 

Mimnerme, âmes sonores et molles qui n'assignaient 

à la vie d'autre but que le plaisir; puis les Tragiques, 

qui, sauf Euripide bien entendu, l'élève des Sophistes, 

l'ami de Socrate, s'étaient plu à présenter aux spec-
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tateurs des héros larmoyants et lâches, persécutés 

par des dieux injustes et cruels, ou accomplissant des 

actes monstrueux, comme le meurtre d'Iphigénie ou 

l'immolation de Polyxène. On peut étendre à volonté 

le réquisitoire ; il fut impitoyable. C'est qu'une force 

nouvelle s'annonçait, qui ne devait respecter rien 

qu'elle-même: la raison. S'ineliner devant les con- 

ceptions puériles de l'imagination ou les fantaisies du 

sentiment, c'eût été abdiquer. La raison est de sa 
nature intolérante. Ce n'est pas cependant sans une 

certaine tristesse, je dirai même sans une certaine 

révolte de l'esprit, que je vois dispersées aux vents, 

s'envoler une à une les chimères de cette brillante 

jeunesse du monde. On dirait d'un enfant battu par 

un homme fait. ‘ 

V 

Quelles consolations nouvelles et plus efficaces 

apportaient-ils aux hommes; les maîtres de la sagesse? 

Il faut bien le reconnaitre; ils affranchissaiïent les 

esprits de bien des terreurs vaines, et en arrachant 

l'homme au surnaturel dont il était la proie, ils lui 

révélèrent une destinée nouvelle, des devoirs nou- 

veaux. C'est l'idée qu'on se fait de la mort qui déter- 

mine l'usage qu'on fait de la vie. Parmi les sophistes 

précurseurs ou contemporains de Socrate, les uns, 

comme Alcidamas, Prodicos, peut-être Antiphon, se 

plaisaient à énumérer les misères sans nombre qui 

pèsent sur les humains, et se faisaient ainsi comme
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les continuateurs des anciens poètes, Iésiode, 
Théognis, Homère lui-même, ct opposaient aux 

* tribulations de l'existence la bienheureuse quiétude 
de la mort. C'étaient les pessimistes du temps : ils 
étaient encore à demi théologiens, et imbus d'une 
sorte de croyance à un péché originel, avec cette ré- 
serve toutefois, que si l'homme est misérable, Ja 
faute en est aux dieux et non à lui. Je ne crois pas 
fairo injure à Platon en lo rangeant aussi parmi les 
théologiens, Le surnaturel lui est familier et comme nécessaire. Il croit à une déchéance, et cette dé- 
chéance c'est justement l'alliance de l'âme avec un corps qui la constitue. De là bien des souillures, de là cetie chute lamentable qui l’éloigne de plus en plus 
de sa patrie céleste, du foyer lumineux où elle con- templait les merveilles du monde divin, pour la rap- : 
procher d'un mouvement toujours plus rapide vers 
les ténèbres et les fanges de la terre. Ainsi conçue, 
la vie n’est en réalité qu'un exil. Dans la corruption où elle languit, il reste à l'âme juste assez de ressou 
venir de son premier état pour en nourrir le’regret, 
pour y aspirer sans cesse d'un désir insatiable. Elle 
évitera donc de se mêler à toutes ces choses viles où 
se complait le vulgaire ; elle voudra rester toujours le moins éloignée possible de Dicu, et le plus légère, 
afin que plus dégagé et plus facile soit son retour aux 
régions supérieures. Voilà la première forme de la doctrine du salut au point de vue chrétien, et de la doctrine du détachement. Gicéron la résumait ainsi : : la vie du sage est'une préparation à la mort. Doctrine
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admirable d'élévation et de pureté, mais doctrine 

égoïste, faite pour des moines, non pour des hommes 

et pour des citoyens. Elle n'eut jamais en Grèce que 

peu d'adhérents, elle en eut moins encore chez les 
Romains; sa vraie patrie d'adoption, ce fut l'Orient, 
terre de l'incrtie contemplative et du découragement. 
Le christianisme s'en saisit, l'accommoda aux be- 
soins nouveaux ct déroula aux yeux de ceux qui ne 
savaient que souffrir les espaces infinis du grand re- 
fuge. L'idée antique de patrie, si faible déjà dans le 

platonisme s’effaça de plus en plus quand la cité de- 

vint la proie de la violence, de la tyrannie, de l'anar- 
chie ; et l'on envisagea pour ceux que l'on aimait 
l'affranchissement des liens terrestres comme unc 
félicité, et les attardements ici-bas comme un temps 

d'épreuve. |: 

Mais ce n'est pas en un jour que se consomment de 
telles abdications. Ce qui restait encore de sain et de 
de viril dans le monde antique fut redressé et sou- 
tenu par l'admirable doctrine ‘du stoïcisme. Saluons- 
la avec vénération ct reconnaissance : elle a créé la 

> patrie de‘ceux qui n’ont pas besoin de patrie céleste, 
2) la patrie de la liberté et de la justice. Ce qui me tou- 
7 Che surtout chez ces nobles esprits, c’est qu'ils ne 
XO Youlurent point arracher brutalement ces mythes et 
> ces légendes qui depuis tant de sièclès croissaient sur - 
Ÿ tous les points du sol hellénique, et étaient devenus. 
comme sa végétation familière. Ils s'ingénièrent à 
retrouver sous ces entrelacements touffus de fables 
des symboles PR Eat signification ct. 

Variétés, 2 

{ DE Tre \ 
 OLNIVERSITARA /
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comme une révélation de la nature. C’étaient les for- 

ces universelles toujours en mouvement que les. 

hommes avaient adorées sous une foule de noms di- 

vers? chaque personnage divin n'était ainsi qu'un 

aspect du grand tout, isolé arbitrairement, et qui en 

. réalité se confondait avec les autres énergies dont 

l’action indéfectible constitue et entretient la vie. Ce 

point de vue supérieur que l'inexpérience scientifique 
d'alors ne permit pas de féconder, on le retrouve du 
moins dans la morale, bien que transformé. Le prin- 

cipe célèbre : vis conformément à la nature, n'impli- 

quait pas seulement l'obéissance de l'homme aux lois 

* de la nature humaine, mais la soumission raisonnée 

de l'esprit à l'ordre de la nature universelle. Que 

l'harmonie soit en toi comme elle est dans le monde. 

Quel avantage inestimable tu as sur les autres ani- 

maux ! Ils n'obéissent pas, ils sont traînés : toi, tu 

sais ce que la nature veut de toi, et tu peux l'accom-: 

plir sans qu'elle ait à employer la contrainte. L'in- 

sensé. gémit et se désespère quand sonne l'heure 

fatale; il se cramponne à la vie qui lui échappe, il 

accuse les destins ou les dieux. Le sage sait que la 

mort est une loi de la nature, que par conséquent 

elle ne saurait être un mal. Il n'ira pas, sauf dans. 

* certains cas très rares, rejeter la vie, car la vice c’est 

. la condition même de l’activité libre, et l'homme est 

né pour agir. Il se doit à sa patrie, à sa famille, à ses 

amis, à ses semblables. Le plus misérable est tou- 
jours en état d'accomplir un acte vertueux, par con- . 

:séquent il doit vivre. Il n’y a plus de liberté dans la:
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cité, c'est le tyran qui règne : Qu'importe? sil'onne 

peut plus faire son métier de citoyen, que l'on fasse 

son métier d'homme. Que l'on sache surtout distin- 

guer parmiles choses humaines les vrais biens et les 

vrais maux. L'illustration de la race, les richesses, la 

“ santé, une longue vie, tout cela ce ne sont pas de 

vrais biens, car ils ne dépendent pas de nous : un 
hasard nous les à donnés, un hasard peut nous les 

ôter. Le seul bien réel qui dépende de nous, c’est une 

conscience droite; ce trésor inviolable, ni le tyran, 

ni l'ennemi, ni l'incendie, ni aucune force humaine 

ou divine ne peuvent nous le ravir. Par là nous som- 

mes égaux aux dieux : que dis-je ? nous leur sommes 

supérieurs ; car c’est leur nature qui les met dans 

l'impuissance de faire le mal, et nous, c'est notre vo- 

lonté libre... Mais, diras-tu, ils sont affranchis de la 

mort. La mort n'est pas un mal puisque c'est une loi 

de la nature. Me voilà donc consolé de ma mort, mais 

qui me consolera de la mort de ce que j'aime? La 

logique répond; mais ne faisons pas cette injure à ces 

. hommes éminents de croire qu'ils se soient renfermés 

dans leur impitoyable logique. Nous verrons bientôt 

ce qu’ils accordaient à la faiblesse humaine, et com- 

ment ils remplissaient leur rôle de consolateurs. 

Parlerai-je des Épicuriens ? 11 n’est que juste de 

rappeler à leur honneur que de tous les philosophes 
ils furent ceux qui combattirent avec le plus de viva- 

cité et de succès les supérstitions populaires et les : 

préjugés déraisonnables. Ils annonçaient hautement 

l'intention de détruire dans sa base cet échafaudage.
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d'erreurs ct de terreurs qui depuis tant de siècles pe- 

sait sur Je genre humain. La nature, enfin débarrassée 

des dieux, se révélait à l’homme dans.son incompa- 

rable immensité; et assujettie à des règles immua- 

bles. Ce n'était plus le caprice de telle ou telle divi- 

nité qui sillonnait les airs de la foudre, déchaïînait les 

vents, soulevait les flots, semait de prétendus pré- 

sages, épouvante des superstitieux : tous ces phéno- 

mènes étaient produits par des causes certaines, 

régulières, nettement déterminées. Quant à la mort, 

elle n’était elle aussi qu’un événement naturel. Ce 

qui en faisait un sujet d'épouvante, c'est l'idée fausse 

dont les malheureux étaient assiégés. Ils se figuraient 

‘que cette vie était suivie d’une autre; que dans les 

enfers tout un monde de bourreaux attendait les tré- 

passés pour les livrer à des supplices sans cesse re- 

naissants, Terreurs puériles ! L'âme naissait avec le 

corps et mourait avec le corps; et, de même qu'il n'y: 

avait pas de dieux pour s'inquiéter de nos actes sur 

cette terre, il n’y en avait pas pour nous châtier sous 

cette terre. Mais quand la mort vient frapper près de . 

nous l'objet de notre tendresse, quelle consolation 

essayera l'Épicurien ? Je n'ose le dire, tant elle sèm- 

blera peu relevée : Cherchez des distractions, amusez 

ou usez votre peine. C’est la nature qui vous com- 

mande de vous soustraire à l’affliction et de chercher 

le plaisir. Si le but de la vie n’est pas précisément la 
volupté, c'est du moins la fuite de la douleur. D'ins- | 

linct tous les êtres organisés recherchent leur bien- 

être ct évitent la souffrance. Pourquoi l'homme ne
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ferait-il pas comme eux ? c' est bien vainement d'ail. 
leurs qu’il prétendrait se singulariser en ce point. La 
nature agirait malgré lui, et parla fatigue et le temps . 
Jui imposerait l'oubli, 

Qu'on me pardonne ce résumé bien sec des princi- 
pales doctrines : j'ai voulu indiquer brièvement la 
révolution qui se fit dans les esprits sur un point si 
important, cet ouvrir pour'ainsi dire aux yeux l'arsenal : 
où les consolateurs de profession allaient dorénavant 
puiser leurs arguments. Platon avait épuré et trans- 
formé le surnaturel populaire; il ne l'avait pas dé- 
truit : il avait pour ainsi dire ensemencé le terrain 
pour une moisson nouvelle et préparé lc passago 
d'une mythologie à une autre. Le stoïcisme avait ra- 
mené à l’homme même ‘les forces éparses dns la na- 
ture en montrant que l homme avait on lui une force 
que rien ne pouvait abattre; l’épicurisme avait défini- 
tivement ruiné ce qui restait des croyances ct des 
superslilions populaires, mais il laissait l'hommc nu. 
et désarmé,; car lui commander de fuir l'ennemi, co 
n'est pas l'en‘rendre vainqueur. Venons maintenant 
aux consolateurs pratiques. 
.Je croirais volontiers que les Romains ne furent 

pas étrangers, sinon à la fondation du genre, du 
| moins aux développements considérables qu’il ne 
tarda pas à prendre. On sait qu'ils avaient peu de 
goût pour les subtilités métaphysiques; et s'ils con- 
sentirent à ouir les successeurs des Platon, des Zénon, 
des Épicure, ce fut sans doute à condition que ceux- 

” ci leur feraient grâce de ces ingénieux jeux d'esprit 
“
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où ils étaient passés maîtres. Ils voulaient une philo- : 

sophie pratique, efficace, non pour parader dans ls 

écoles, mais pour ordonner sa vie. Il serait bien inté- 

ressant, si nous possédions les textes, de constaicr 

les transformations qu'ils firent subir aux modèles 

originaux, quand il leur plut de s'exercer à leur 

suite. On sait à peu près ce que Cicéron, dans son 

. traité des Devoirs, voulut bien emprunter à Panætius; 

on sait aussi ce qu’il ajouta, on ignore ce qu'il re- 

trancha, sans doute la métaphysique. Ainsi allégé ici, 

renforcé là, son livre était comme un manuel de 

l'honnèôte homme romain. Quelle est la part de l'in- 

vention dans le poème de Lucrèce? Je la crois consi- 

dérable : en tout cas, c est bien à lui seul qu'il doit la 

flamme de ce plaidoyer passionné contre la religion. 

” Si les arguments sont. à d'autres, l'éloquence n'est 

qu'à lui. Quelle force un écriv ain de génie ne irouve- 

til pas dans une, conviction profonde et qu'il veut 

faire partager! Lucrèce se considère comme le bien-. 

faiteur des hommes, il a entre ses mains la vérité, le 

salut, le bonheur. Toute la science qu il à acquise et 

‘ qu'il expose, elle est au service d'une seule idée : 

pacifer .les âmes troublées’par.la superstition. 11 | 

aime ce mot de paix, ille prodigue, il voudrait en en- 

chanter les esprits voués. à de perpétuelles inquiétu- 

des. Sans doute ia été longtemps lui-même obsédé 

par les fantômes qui hantaient a-nuit de sa pensée ; ; 

mais la lumière s’est enfin lev ée, . 

- 11 voit, il saît, il croit, ilest désabusé.
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Et tout récent de sa découverte, il bràle de la com- 

muniquer à ses compagnons d'infortune. Si le poème 

de la Nature ne porte pas le titre de consolation, il le 

mérite entre tous. En est-il de plus efficace que celle 

qui consiste à faire rentrer le repos dans les esprits 

lourmentés ? : 

Ce n'est pas à de telles hauteurs que se tenaient 

d'ordinaire les moralistes d'école. À mesure qu'ils 

s’éloignaient du fondateur de la doctrine, ils s'adon- 

naient de plus en plus à une philosophie pratique, 

journalière, d'un placement facile. Pour les disciples 

et quelqués amateurs distingués, ils réservaient les 

discussions scientifiques, l'exposition développée des 

théories; la foule des consommateurs réclamait 

autre chose : on le lui donnait. On divisait, on subdi- 

visait à l'infini la science des devoirs, on rédigeait des 

consultations sur tous les’incidents de la vie morale 

qui pouvaient se produire. Les maîtres de la sagesse 

traitaient toutes les maladies de l'âme et même les 
simples indispositions. Les revers de fortune étaient 

alors assez fréquents, car la richesse n'avait aucune 

des garanties qui la protègent aujourd'hui. En consé- 

quence il y avait de nombreux traités: sur la pau- 

vreté, où, à grand renfort d'arguments plus ou moins 

spécicux, on essayait de réconcilier avec cette enne- 

. mie du bonheur les opulents de la veille qu’une dis- 

grâce imprévuc venait d'atteindre. L'exil, ce fléau des- 

démocraties turbulentes, avait aussi ses avocats, que 

dis-je? ses panégyristes. Sénèque, dans sa Consolation 

à sa mère, Helbia, met à profit tous les arguments
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d école dont il était pour son propre compte faible- 

ment convaincu. Un accident judiciaire surv enait-il? 

les consolateurs étaient tout prêts. On ne compren- 

drait pas le véritable caractère des petits ouvrages 

philosophiques de Cicéron, la Vieëllesse, les Tusculanes, 

si l'on ne se figurait cette multitude de marchands de 

santé morale qui débitaient à tout venant leurs re- 

mèdes. Cicéron, qui les avait fréquentés en Grèce, à 
Rhodes en Asie, qui en possédait un ou deux chez 

lui, était au courant de la thérapeutique générale et 
pouvait s'administrer à lui-même, aux doses qui lui 

convenaient, les médecines recommandées. Tantôt il 

prévenait la maladie, ou s’y préparait : les Tu sculanes -: 

no sont autre chose que des excreices de courage, 

uno sorte de gymnastique morale pour.affronter bra- 

vement les périls de tout genre qui menaçaient alors 

l'honnète homme. Tantôt il demandait à la philoso- 

phie la force de réagir contre une afiliction sou- 

daine. Quand il eut la douleur de perdre sa chère 

Tullia, il se jeta'avec avidité sur les écrits des conso- 

lateurs les plus en renom; mais chacun d'eux appar- 

tenait à l’un des systèmes qui divisaient les écoles ; il 

était exclusif, insuffisant : Cicéron prit de toutes 

mains, en éclectique qu'il était. Peu luiimportait alors 

la pureté de la doctrine : il fallait réduire d’abord ce . 
gonflement de douleur qui l'étouffait (erat in tumore 

amimus). La perte de la consolation qu'il s'adressa alors: 

à lui-même est fort regrettable. Il serait intéressant 

de voir dans quelle mesure se mêlaient les arguments 

de l'école ou des diverses écoles, et l'expression d'une
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‘affliction sincère qui s’usait en s'exprimant dans un 

beau langage. Il savait bien, lui qui avait tant d'es- 

prit, tout ce qu'il y avait d’artificiel dans ces compo- 

sitions qu'avaient mises à la mode ceux qui en vi- 

‘vaient: les Grecs cherchent de l'ouvrage, disait-il 

(opus enim quœrunt); mais il n'y avait alors aucun 

autre refuge que celui-là. A aucune époque, la reli- 

gion n'avait eu sur les âmes une prise sérieuse : elle 
vavait aucune consolation d'aucun genre à fournir 

aux affligés. 11 leur en faut cependant: les plus fermes 

. ne peuvent supporter ce vide que fait tout à coup la 

mortd’unêtreaimé.Lestoïcienseraidissait, maisaprès 

avoir pleuré; l'Épicurien se plongeait dans l'étour- 

* dissement brutal des voluptés; les âmes religicuses so 

rattachaient aux visions du platonisme, etallégeaient 

leur deuil d'une vague espérance. Mais quel que fût 
le remède proposé, toutes les écoles reconnaissaient 

la nécessité d’un remède. Cicéron nous dit formelle- 
.ment que Cléanthe, Chrysippe, Épicure, les Cyré- 

naïques, tous avaient rédigé des traités spéciaux sur 

les fonctions du consolateur (de officio consolantis 

præceperunt). C'était donc la philosophie, et la philo- 

sophie seule, qui remplissait le rôle que certaines 

personnes confient aujourd'hui aux ministres du 

culte. Nous allons voir comment elle s’en acquittait. 

VI 

A partir du huitième siècle de Rome, c’est-à-dire 

cinquante ans environ avant la naissance de Jésus-
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Christ, l'influence des croyances religieuses primi- 

tives sur les esprits est à peu près nulle. Le culte na- 

tional se maintient, car il fait partie des institutions 

de la cité, et un prince habile comme Auguste n'a 

garde de laisser tomber dans le mépris une partie si 

importante de l'héritage des ancêtres. Mais l'hypo- 

crisie officielle ne trompe personne. Les pauvres, les 

ignorants, les misérables, les étrangers, et ils sont en 

grand nombre, se portent de préférence vers les pra- 

tiques bizarres et superstitieuses empruntées à 

l'Orient. Le fond de la religion nationale, qui après 

tout était austère, s’altère profondément, et va dis- 

paraître dans un mélange de mysticité sensuelle et 

raffinée. Plus la corruption s'accentue, plus le crédit’ 

des magiciens, sorciers, thaumaturges, charlatans de 

tout genre, et vendeurs de surnaturel, se répand dans 

les bas fonds de la société et pénètre jusque dans les 

palais des grands. Les femmes, sur qui retombe tout” 

le poids de la dépravation universelle, et dont aucune 

‘ autorité morale ne peut plus arrêter les fantaisies 

passionnées, s ‘adonnent à toutes les intempérances 

- d'une crédulité insatiable. Par une réaction toute na- 

turelle, l'élite de la société romaine répudie de plus. 

en plus les superstitions vulgaires, et va demander à 

la raison la règle de sa conduite. C’est alors que l'on 

. rencontre dans les maisons des grands un person- 

‘nage nouveau, qui est comme le représentant attitré. | 

de la sagesse. C'est un philosophe, mais ce philoso- 

phe n'est pas un homme d'école, ni même le.plus 

souvent l'homme d'une doctrine spéciale. Ce serait
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plutôt ce que nous appelons aujourd'hui un directeur 

de conscience. Dans toutesles circonstances importan- 

tes on le consulte, on délibère avec lui sur les intérêts 

les plus graves, sur les incidents les plus ordinaires ; 

il est le guide, il est le conseiller, il est le consolateur. 

Auguste attacha de bonne heure à sa personne un 

certain Areus qui exerça sur le féroce triumvir une 

influence toujours croissante. Il commença, dit-on, 

par obtenir la cessation du régime des proscriptions, 

et inclina de plus en plus cette âme, que la peur ren- 

dait impitoyable, à la clémence : calcul habile. Lors- 

que Livie perdit son fils aîné Drusus, le plus aimé, 

l'empereur, se sentant impuissant à adoucir un tel 

deuil, envoya à la mère désolée son philosophe 

Areus. Elle consentit à l'écouter, et les emporte- 

ments de sa douleur tombèrent. Quel langage lui 

tint-i1? on ne sait. Si l'on en croit Sénèque, cethomme 

avisé insista particulièrement sur les devoirs spéciaux 

qui incombent aux personnes de haut rang. Elles doi- 

vent donner l'exemple; tous ont les yeux fixés sur 

elles, d'elles il dépend que les âmes soient fortifiées 

ou affaiblies. On reconnait ici comme les premiers 

linéaments de cette morale particulière que l'on fa- 

briquera à l'usage -des souverains, et qui consiste 
surtout dans l’insensibilité, comme s'ils avaient be- 

soin qu'on la leur prêchät? Une impératrice doit-elle 

pleurer comme une bourgeoise? Même dans la dou- 

leur, il faut garder son rang, s'observer, ne céder à 

aucun de ces transports vulgaires qui dégraderaient 

la majesté. L'âme de Livie était à la hauteur de cet
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enseignement. Elle sécha ses larmes, ct reporta sur. 

Tibère l'affection que la mort de Drusus avait déçue. 

Le philosophe se garda bien de faire luire aux yeux 
de l’affigée l'espoir d'une autre vie, d’une autre pa- 

trie où la mère serait réunie à son fils. Ce genre de 

consolation, la philosophie ne l’admettait guère, Livio 

ÿ cût sans doutc été fort indifférente, et jamais il nc 

serait venu à l'idée d'un ancien d'associer la femme 

aux félicités du monde sidéral. Ces perspectives su- 

blimes iétaient pas faites pour leurs faibles yeux. . 

C'est un signe curieux de l’état des esprits sous les 

premiers Césars que cette présence d’ un philosophe 

dans la maison des grands personnages. On ne sait 

jusqu'où allait son influence dans la pratique ordi- 

naire de la vie, mais à l'heure de la mort il est tou- 

jours là. C'est lui: que Île sénateur condamné veut 

avoir à ses côtés jusqu” au bout : il prend congé de sa 

famille, de ses amis, puis retourne à son philosophe, 
s ‘abandonne à Jui, écoute avec recueillement ses 
exhortations suprêmes. Qu’ est-ce que la. mort? 
Qu'est-ce que l'âme ? qu'est-ce que Vautre vie? Voilà 

‘les questions dont s’entretenait un Thraséas avant 
de s'ouvrir les veines. Les esprits les plus légers, dont 
la frivolité était l'essence, n'osaient guère prendre 
congé de la vie sans avoir écouté les graves paroles 
de ce témoin de la dernière beure. Le débauché Pé- 
trone, qui voulut passer de l'orgie à la mort, scanda- 
lisa tout ce qu'il y avait encore d’honnête dans la so- 
ciété d'alors. Rien n’était plus logique cependant pour. 
un Épicurien : il nav ait pas besoin qu'un philosophe
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lui prècht le néant : il en était convaincu, et il n'était 

pas disposé à accueillir des billevesées dont il s'était 

toujours moqué. On le bläma néanmoins, comme 

- bien des gens bläment encore aujourd'hui celui qui a 

le courage de refuser ce qu'on appelle les secours de 

. la religion. On trouva qu'il eût dû appeler un prêtre 

de l'Épicurisme, puisque telle était sa foi. Ainsi fitun 

jeune patricien, Marcellinus, qui, dégoûté de la mo- 

notomie de l’existence, délibéra avec ses amis et son 

philosophe sur ce qu'il convenait de faire. La majo- 

rité opina pour le suicide : il se tua, mais il se tua 
dans les règles. 11 est inutile de mulliplicr les exem- 

-ples, on ne peut douter, je crois, qu'à l'époque où 

nous Sommes parvenus, il ne se soit produit dans la 

haute société romaine un besoin général ct assez vif 

de remplacer les illusions du polythéisme par un en- 

seignement philosophique d'un caractère tout parti- 

culicr. Cet enscignement quittait les écoles, pénétrait 

dans l'intérieur des maisons, se tenait pour ainsi dire 

au courant des moindres événements de la.vie de 

chaque jour, s'y adaptait, et, sans sacrifier la théorie, 

en poursuivait surtout l'application dans les diverses: 

conjonctures où le maître de maisôn se trouvait 

placé. À ce titre, c'est à la dernière heure surtout 

que son office acquérait toute son importance. Nous 

ne savons pas au juste quel langage il tenait à ceux 

qui allaient mourir, mais, grâce à Sénèque, nous sa- 

vons quelles consolations un philosophe adressait à 

une mère qui à perdu son fils.
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VII 

On sait que Sénèque n'a jamais eu l'ambition d’êlre 

ün disciple fidèle de l’école du Portique; loin de là, 
il aime à répéter qu’il ne s’est fait l'esclave de per- 

sonne (non me cuïquam mancipavi),. qu'il ne porte le 

nom de personne (nullius nomen fero). Il est assuré- 

ment plus voisin du stoïcisme que d'aucune autre 

doctrine, mais il ne s'y enferme pas. Esprit peu scien- 

tifique, il ne s'est jamais préoccupé de déterminer 

d’une façon précise les points sur lesquels il se sépa- 
rait de la doctrine, et souvent même il a varié dans 

* ses écarts. Imagination mobile, impressionrable, la 

grandeur l'attirait, mais ne le retenait pas. 1l avait 

des instincts plutôt que des principes ; de là bien des 

défaillances dans sa vie, bien des contradictions dans 
ses écrits. Bien que formé sous les yeux de son père,’ 

rhéteur distingué, il n'a presque rien d'un homme 

d'école; il affecte même dans son langage ct dans ses 

manières une allure dégagée et presque sautillante 

. où le mondain se reconnaît. Il recherche les sociétés 
brillantes, et il y tient fort bien sa place. Son esprit, 
dit Tacite, était plein d'agrément et fait pour plaire 

au goût du temps; ses connaissances étendues et va- 
. riées, sans la moindre pédanterie, lui donnaient de 

l'autorité et du charme. Il eut de bonne ‘heure de 
l'ambition et certaines visées politiques assez équivo- : 
ques. Des femmes, et les plus en vue, secondèrent ou 

_combattirent ses desseins. Messaline le fit exiler, tan-



. , 

LES CONSOLATEURS. 31 

dis qu'une fille de Germanicus, Julia Livilla, nouait 

avec lui des intrigues dont on ignore le vrai carac- 

tère. Plus tard, ce fut encore une femme, la fameuse 

Agrippine, qui le fit revenir d’exil ct le plaça auprès 

de Néron. Il possède au plus haut point l'esprit du 
monde, qui n'est pas précisément l'esprit de la philo- 

sophie. Il sait accommoder son langage aux person- 

nes et aux circonstances sans compromettre néan- 

moins son autorité morale par des concessions basses. 

. Ce n’est qu'à la dernière extrémité qu'il ira jusqu’à 

l'adulation vile, qu'il flagornera un affranchi tout- 

puissant, dont un mot peut faire cesser son exil : il 

s'agissait d'être ou de n'être pas (1). Cet ensemble de 

qualités. éminentes et de vices à fleur de peau le ren- 

dait très propre à exercer auprès des femmes les 

. fonctions délicates de directeur de conscience. Je 

parle, bien entendu, de cette période de sa vie où il 

était encore jeune, et longtemps avant qu'il occupât 

auprès de Néron un poste dont il ne sut pas sortir 

assez tôt pour son honneur. Je croirais volontiers 

qu'il n'avait guère plus de quarante ans lorsqu'il com- 

posa l'écrit connu sous le nom de ‘Consolation à 
Marcia. : . 

Marcia était une matrone d'illustre famille. Elle 
avait été liée assez ‘étroitement avec l'impératrice 

Livie, honneur dangereux. C'était la fille d'un grand 

citoyen, Crémutius Cordus, dont l'emperèur Auguste 

avait respecté l'indépendance. Elle avait été élevée 

(1) Voir la Consolation à Polybe.' 7
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par son père virilement, à la stoïcienne sans doute, 

mais sans aucune âpreté inutile. A une instruction 

très étendue clle-unissait des manières distinguées et 

la parfaite élégänce d’une femme du monde qui n’est 

pas'évaporée. Quel était son mari ? Le silence absolu 

de Sénèque à ce sujet est bien singulier. Il y avait là, 

je crois, quelque mystère douloureux ‘auquel la 
moindre allusion était interdite. Je croirais volontiers 

que Marcia était la veuve de ce CG. Fabius Maximus, 

confident intime d'Auguste, qui mourut d'une façon 

mystérieuse aussitôt que l’empereur cut rendu le 

dernier soupir. Chargé d’un secret d'État qui n'était 

rien moins que la substitution projetée d’un petit-fils 

d'Auguste, Agrippa Postumus, à Tibère comme héri- 

tier de l'empire, G. Fabius Maximus s'en ouvrit à sa 

femme Marcia, celle-ci eut l'imprudence de confierle 

secret à Livie. Quelques jours après Auguste expirait, 

* Agrippa Postumus était assassiné; on trouvait C. Fa- ” 

bius Maximus mort, et Marcia, aux funérailles de son 

mari, s'accusait d’avoir causé sa perte. Quoi qu'il en 

soit de cette conjecture, ce qui est certain c’est que 

le père de Marcia, Crémutius Cordus, accusé par 

Séjan et coupable d'avoir glorifié la mémoire de Bru «+ 

tus et de Cassius qu’il appelait les derniers des Ro- 

mains, ne voulut pas attendre une condamnation 

certaine, et se laissa mourir de faim. Dès que sa réso-' 

lution fut prise, il.en fit la déclaration à sa fille et la 

pria de ne pas s’y opposer. Marcia, à qui les Césars 

avaient déjà enlevé son mari, leur dut encore la mort 

de'son père. Elle assista, muette, sans laisser échap-
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per une larme, à cet horrible supplice d'une agonie . 
volontaire. Pendant que le vicillard expirait, des émis- 

saires venaient saisir pour les brûler les manuscrits 

de son histoire ; Marcia put en sauver un exemplaire, 

qui fut publié après la mort de Tibère... 
Marcia avait eu quatre. enfants ; l’un était mort au 

* berceau, les deux autres étaient deux filles; l'aîné, 
nommé Métilius, le seul héritier de l'illustration des 

deux familles, était parvenu à sa vingt-cinquième an- 

née, marié, père de deux petits enfants, lorsque tout : 

à coup il mourut. C'étail l'unique consolation de sa 
mère. Restée veuve de bonne heure, elle avait voulu 
ne vivre que pour lui. Le couvant avec une tendresse 
ombrageuse, elle l'avait tenu éloigné de la vie des 
cours, qu’elle connaissait trop bien, et même de la 
carrière des honneurs publics, qui le lui eût disputé. 
Elle-même l'avait instruit, élevé, formé; il n'avait pas 
quitté ses yeux ; il n’y avait pas un mouvement de 
son esprit ou de son cœur qu'elle ne connût. Voilà 
un type nouveau, et bien peu romain, à ce qu’il sem- 
ble. Une révolution s’est opérée. L'élan impétueux 

- qui portait vers la vie publique les descendants des 
nobles familles est tombé : ce n’est plus le suffrage” 
libre du peuple qui confère les honneurs, c’est le ca- 
price de César, c'est la protection d’un affranchi ou 
d'une courtisane. Tout ce qu’il y a d'honnète et de 
pur se tient à l'écart, ou se prépare à mourir. D’au-' 
tant plus intenses sont les tendresses de la famille. 
On se serre autour du foyer, aux côtés de la mère, de. 
la femme, qui comptaient si peu jadis quand la répu- 

Variétés, 3



82 - LES CONSOLATEURS. ‘ 
blique, cette maîtresse jalouse, prenait tout l’homme. 

Plus le despotisme ombrageux sévit, plus la corrup- 

tion éhontée se déchaîne au dehors, plus on s'attache 

au sanctuaire des pures affections. L'âme s’est attén- 

drie en s'enfermant dans un horizon étroit où elle 

n'existe que pour aimer. Quel vide, quel désespoir 

quand la mort pénètre dans la maison! Lorsque la pa- 

trie prenait un des membres de la famille, la famille 

l’offrait à la patrie. Mais maintenant! Que l'on songe 

à cette pauvre femme qui avait vu périr son mari, son 

père, qui s'était enfermée loin de tous les yeux avec 

son fils, et qui se le voit arracher! Voilà celle qu’il 

fallait consoler. - Poe oo 
Sénèque n'est pas un déclamateur vulgaire em- 

pressé de placer un morceau d'éloquence convenue, 
Il a respecté les premicrs transports de cette douleur, 

il s'y est associé d'une sympathie muette. Cette mai- 

son fermée, cette solitude. profonde, impénétrable, 

les amis exclus, le deuil envahissant toul, les enfants, 

les petits-enfants assistant silencieux à cet oubli ab- 

solu de-tout ce qui n'était pas Métilius, il a compris 

tout cela : ce stoïcien est un homme. Il a donc at- 

tendu que ce désespoir s'usât par sa violence même; 

mais les jours, les mois, la deuxième année ont passé, 

et rien n’a changé; Marcia n'appartient plus au 

monde des vivants, c'est avec l'ombre de son fils 

qu’elle s’entretient. H faut un coup énergique pour . 

secouer cette âme qui s’abandonne: Sénèque le porte 

- Sans hésiter. Si les supplications des parents, des en- 

fants, des amis ont échoué, les reproches ‘auront



LES CONSOLATEURS. 35 

peut-être plus de pouvoir. Il gourmande, il reprend, 
il accuse l'affligée. Ces larmes qui coulent, ce: n'est 

. plus le chagrin, c’est l'habitude qui les tire des yeux; . 
l'âme malade s’est fait de:sa douleur une: volupté 
mauvaise. Est-ce ainsi que devait agir la fille de Cré- 
mutius Cordus? Elle qui avait consenti à la mort d’un 
tel père, qui avait arraché aux flammes ct conservé à 
la conscience publique l’œuvre du grand historien, 
allait-elle s'anéantir dans son deuil ? Quoi de plus in- 
digne d’elle ? Que des personnes vulgaires succombent 
sous le fardeau de l'affiction, on le conçoit, mais 
Marcia doit à sa naissance, à sa race, à l'éducation 
qu’elle à reçue, au rang qu'elle occupe, à celle dis- 
üinction de mœurs (morum elegantia) que l’on admire 
en elle, une autre attitude. Les excès ne conviennent 
qu'aux natures vulgaires, À cetté multitude que le” 
stoïcisme appelle les insensés, par opposition aux 
adeptes de la doctrine qui sont les sages. 

- Tel est Ie début. 11 est rude, il est hardi, il a son 
efficace; en tout cas, il est digne d'un moraliste qui 
veut guérir le mal et non flatter le malade. Si écs ob- : 
jurgations arrachent un cri au patient, elles le relè- 
vent, clles préparent une réaction salutaire ; l'âme est 
secouée de la torpeur où elle se complaisait ; la voilà 
forcée de se rendre compte de son: état, de mesurer 
son malheur: c'est le premier pas dans la voie de la 
guérison. Il n'est point d’affligé en effet qui ne se 
croie victime d’une injustice particulière, qui ne dis- 
pute avec la providence, le deslin, les dieux, lanature: 
Nous ne voyons jamais que nous : même sous la
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main de l'infortune qui s’'apposantit, notre orguéil 

cherche à se satisfaire; nous prétendons que notre 

malheur ne ressemble à aucun autre : il est donc 

juste que notre douleur aussi ait quelque chose 

d'immense, d’infini. — Désabuse-toi, chétif mortel. 

Ce que tu veux ériger en une exception flatteuse 

pour ta vanité, ce n'est qu'un de ces mille acci- 

dents dont l’ensemble constitue l’ordre universel. Il 

échappe à tes faibles yeux, cet ordre immuable qui 

comprend les choses divines et les choses humaines 

et l'enchaînement des phénomènes de la nature; il 

existe cependant, et nulle dérogation ne peut y être 

faite. La vie terrestre a ses joies ; tu le trouves bon, : 

et tu en jouis; mais elle a ses peines aussi, tu t'en 

‘indignes. Est-ce raisonnable? Rien de plus charmant 

qu'un voyage en Sicile, ce détroit chanté par les 

poètes, les fameux écueils où la mer s’engouffre, et . 

la fontaine Aréthuse, et cette douceur de l'air, et ce: 

. beau soleil, et mille voluptés de tout genre : oui, 
mais en Sicile il y a Denys, Denys le fléau des lois, 

de la justice, de la liberté, le tyran soupçonneux, 

| cruel, lubrique. Telle est la vie. Ses plaisirs, il faut 

les acheter par des peines : il n’est pas permis de 

prendre les uns et de laisser les autres. 

Faut-il donc te rappeler ce que c’est que l’homme? 
C'est un vase fragile. Il ne faut pas une tempête pour 
lé briser : le moindre choc suffit; son organisme dé- 

bile se dissout en un instant. Il ne peut supporter ni 
le froid excessif ni l'excessive chaleur, ni tel degré de . 

‘fatigue, ni un changement de climat, de boisson, de
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nourriture. J1 ne fait pas un mouvement sans être 

averti de sa fragilité, et cette créature si misérable, si 

éphémère, rève l’immortalité, dispose de l'avenir, elle 

qui n’a pas un jour assuré! Si l'on avait sans cesse 

présente à l'esprit. cette incertitude de la destinée 

humaine, on serait préparé à toutes les disgrâces, on 

les accepterait sans murmurer. Mais nous sommes 

ainsi faits : nous nous imaginons toujours que pour 

nous la nature suspendra ses lois. Que d'avertisse- 

ments cependant, si nous en savions profiter ! Chaque 

jour passent devant nos portes des convois funèbres, 

“et nous ne pensons pas à la mort. Ah! malheureux! 

Tous ces biens de la vie, enfants, honneurs, richesses, 

épouse belle et noble, tout cela ne vous est que 

prèté, vous n'en avez que l'usufruit. Hâtez-vous donc 

d'en jouir ; savourez à la hâte les joies que vous don- 

. nent vos enfants, livrez-vous à eux pour qu’ils se ras- 

sasient.de vous, hâtez-vous, épuisez sans retard toute 

celte félicité : rien ne vous assure du lendemain. La 

vie, c’est la fuite, c’est la disparition de toutes choses. 

n'y a pas à pleurer sur tel ou tel accident; c'est 

sur la vie tout entière qu'il faudrait verserdes larmes. 

. Au lieu de vous révolter, Marcia, contre l'injustice 

de la destinée, dites-vous plutôt : J'ai eu ma part de 

bonheur. Mon fils m'a quittée jeune, mais pendant 

vingt-cinq ans j'ai joui de lui. Il était beau, chaste, : 

pieux, il m’aimait : est-il beaucoup de mères qui 

aient été plus heureuses que moi? Que n’aurais-je 

point souffert, s’il eùt ressemblé à tant de jeunes gens 

qui déshonorent leur famille? La mort me l'a ravi, 
\. 

t
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mais elle l'a soustrait en même temps à tous les pé- 

rils qui assiègent la verlu. Qui peut savoir s'il y eût 

toujours résisté ? . Lo 

Quelles sont les idées de Sénèque sur la mort, sur 

l'autre vie? Là doit être l'âme même de la consolation. 

A celui qui est tombé dans un désespoir morne, pré-. 
sentez une espérance, si incertaine; si invraisembla- 

ble qu'elle soit, il s'y rattachera, car l'homme ne peut 
supporter longtemps l’immobilité dans la douleur. Il 

abeau-y mettre son orgueil; il faudra un jour ou 

l'autre que tout cet emportement de deuil tombe : 

l'affiction meurt, comme tout ce qui est de l’homme. 

Que notre volonté intervienne donc, et mettons nous- 

mêmes un terme à ce qui doit fatalement en avoir un. 

Nous savons que nous sommes peu de chose, sachons 

aussi que cesser d'être n'est pas un mal. De tout 

temps les sages avaient proclamé cette vérité triste, 

jamais ils n’en avaient été aussi convaincus que Sé: 

nèque. C'est qu'il écrit dans un temps où c’est chose 

aisée et toute naturelle que de se résigner à ne plus 

vivre, :si dure est la vie et si précaire pour l'honnète 

homme! Il en envisage donc la fin, non seulement 

sans épouvante, mais avec une convoitise secrète. | 

Époque lamentable! à chaque heure, il se répète à 
lui-même : voilà enfin la délivrance qui approche. 

Dès que l’homme a fermé les yeux, l'adversité n’a 

plus de prise sur lui, les tyrans,: les bourreaux sont . 

impuissants; il leur a échappé à tout jamais. Il est 
entré dans la paix profonde, inaltérable, que rien ne 

troublera plus, ni les accidents du monde, ni les ca-
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prices de la fortune, ni les passions des hommes, ni : 

les siennes ; il est comme il était avant d’être. Enfin, 

rien, plus rien! Les prétendus supplices des enfers, 

ces fleuves de feu, ces geôles, ces tribunaux, tout cela 

* ce n’est que fictions, imaginations des poètes, ridicule 

épouvantail des faibles. 

Mais quoi! Le néant, est-ce là tout ce que vous 

avez trouvé pour relever les abattus? Il y a longtemps 

que les Épicuriens ont imaginé cette belle solution du 

problème de notre destinée : eux au moins invitent 

l'affligé à cueillir les fleurs de la vie, à noyer ses sou- 

cis dans les voluptés : est-ce là aussi ce que vous me 

conseillez? Ah! par pitié, si vous êtes impuissants à 

alléger ma douleur, ne l'outragez pas. Non, Sénèque 

nes 'enferme pointdansla doctrine de ces sagesà courte 

vue. Mais quelle inconsistance dans les-idées parmi 

les hommes d'alors! Ils empruntaïent à tous les sys- 

tèmes à la fois, amalgamant toutes les solutions: ou 

plutôt toutes les fantaisies, incapables de se fixer: 

dans une doctrine unique. Par un côté l'épicurisme 

les attirait.: L’épicurisme, c'était la ruine définitive 
des superstitions détestées, c'était le repos, et jamais 

on n'en fut si affamé. Mais comment rejeter les con- 

jectures sublimes qui étaient mêlées aux fictions an- 

E tiques et qu'un Platon avait rendues si attrayantes? 

Du matérialisme qui ne pouvait les satisfaire ils se 

portaient à un spiritualisme fort indécis il est vrai, 

et fort incomplet, mais bien fait pour séduire les ima- 

‘ ginations élevées. Après avoir dit à Marcia : votre fils 

repose, il ajoute, sans se soucier de la contradiction :
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votre fils, Marcia, n'était pas fait pour cette vic; sa 
pureté, son innocence, n'étaient pas de ce monde, 
sa perfection même l'appelait ailleurs. Ne vous at- | 
tachez donc plus à ce tombeau en désespérée : il : 
n'y est plus, il ‘est parti : son âme a secoué sans 
peine la lie terrestre, elle s’est purifiée, et, ‘légère, 
elle est remontée au licu de son origine. S’affranchir 
de la servitude du corps, tel est l'ardent désir des . 
êtres supérieurs; ils sont à l'étroit dans ces entraves, 
eux qui se plaisent à errer en pensée par les espaces 
sublimes, et n’ont que mépris pour les choses de la. 

terre. Le voilà donc parvenu d’un seul. coup d'’aile. 
dans les régions lumineuses où résident les âmes de 
ceux qui ont été l'honneur de leur siècle, les Scipions, 
les Catons, les Crémutius Cordus. L'aïcul s'avanco 
au-devant du jeune homme et le conduit de sphèro 
en sphère à travers toutes les magnificences du monde 
sidéral. De là, les regards des bicnheureux embras- 
sent l'immense univers ct en contemplent la souve- 
raine beauté. Oseriez-vous les plaindre encore, les 
pleurer encore? Quand on s’afflige sur ceux qui sont 
partis, c’est qu'on suppose qu’ils sont malheureux : 
c'est le contraire qui est vrai; ils jouissent d’une féli- 
cité parfaite, et cette félicité ne cessera que le jour 
où-la conflagration universelle fera rentrer dans le 
néant cet immense univers auquel un autre succé- 
dera. — Les stoïciens s’imaginaient en effet que luni- 
vers devait finir par un embrasement général qui re- 
fondrait, pour ainsi dire, les éléments usés et en ferait 
sortir un monde nouveau.
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Telle est la Consolation de Sénèque. J'en airetranché 
certains arguments d'école, comme les exemples em- 
pruntés à l'histoire et quine prouvent rien, et la com- 
paraison du chagrin des bêtes qui dure peu, parce: 
que les bêtes sont plus près que nous de la nature €, 
avec l'afiliction des humains qui ne peut se prolonger 
sans devenir artificielle et peu sincère. Ce sont jeux 
d'esprit, grossiers souvent ct maladroits. Ce qui est 
bien plus grave, ce sont les objections que soulève 
celte argumentation spécieuse. Si Marcia lui disait, 
ce qui est la vérité : la vie n'a plus aucun charme : 
pour moi, et je veux que mon chagrin me tue, que 
lui répondrait-il? Il a chanté les louanges de la mort. 
Mais qu'est-ce que cette objection auprès de celle-ci ? 
La mort est un bien, dites-vous. Oui, peut-être pour 
celui qui s'en va, mais pour ceux qui restent? Mon 
fils est heureux, : dites-vous encore, soit, mais moi? 
Car c'est de moi qu'il s'agit: ct d'ailleurs, comment 
serait-il heureux, privé de ceux qu'il aimait, dont il 
était aimé? Quelle froide félicité que la contempla- 
tion des merveilles du monde sidéral! Ah! si j'avais 
devancé Métilius Ià-haut, ct c'était mon vœu le plus 
cher, et ce devait être la loi de celte riature dont vous 
parlez, si je l'avais devancé, c'est lui que mes yeux 
chercheraïent sans cesse, comme ils le cherchaientici- 
bas, c'est vers lui que volcrait mon âme impatiente, et 

- Ja béatitude céleste ne serait pour moi qu’un supplice, 
tant que je ne le tiendrais pas près de moi, dans mes 
bras, sur ce sein qui l'a porté, qui l’a nourri, et que le 
désespoir seul remplit à cette heure ! Vous demandez



32 ©. LES CONSOLATEURS. 

à vos livres des consolations pour moi, laissez vos 

livres : la seule consolation que je comprenne, elle 

n'y est pas. Vos sages ont décidé que la femme était 

-un être inférieur, composé d'éléments vils, qu’ello 

n'avait point d'âme, ou que son âme grossière no 

pourrait jamais s'élever jusqu'à ces régions sublimes 

où vous placez les bienheureux. Étre réunie à mon 

fils, voilà la seule consolation que je pusse supporter, : 

et non seulement vous ne me la présentez pas, vous 
me l'interdisez. J'ai‘une âme pour souffrir, je n’en. 

* ai pas pour aimer par delà la mort! C'est ici que 

s'offre béante la lacune de la sagesse antique. Elle a 

reculé devant le préjugé qui a miné les vieilles so- 

ciétés et les:a renversées. En ouvrant les cieux à 

l'homme, elle les a fermés à la femme. Pour les héros 

etles sagesily a un paradis, il n’y en a pas pour celles 

qui ont vécu, aimé, souffert à côté d'eux. Ah! voilà 

la suprême, l'inconsolable affliction! c'est le deuil 

dans le deuil. Quoi! séparées de vous déjà dans la vie 

par tant de prescriptions barbares et injurieuses, vos 

esclaves presque, nous qui sommes des mères ct des 

filles, nous qui savons'aimer et nous dévouer, nous 

sommes condamnées encore à la froide et éternelle pri- 

son du tombeau! vous nous exilez du ciel! Et qu'y fe- 
rez-vous sans nous? Qu'est-ce que les félicités célestes, 

si ce n’est pas le cœur quiles savoure ?—Si ces paroles 

ne sortaient pas de leurs lèvres, elles étaient dans le 
cœur de plus d’une. Lois, institutions, mœurs, pré-- 

jugés, on s’y soumet,-on s’y résigne pendant des siè- 

cles : puis vient un moment où la protestation gronde 

4
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dans les âmes. Que le plus fort dispose de la terre, 

soit, mais le ciel est-il à lui? Les voilà bien, ces su- 

perbes! Ils glorifient la mère des Gracques, ils recon- 

naissent que c’est elle qui a formé ces grands citoyens, 

ces défenseurs des opprimés; ils les placent dans le 

séjour des bicnheureux, mais ils en excluent Corné- 

lie ; elle ne retrouvera jamais ceux qu'elle a perdus. Les 

poètes font un cortège au jeune Marcellus des héros 

‘de l'ancienne Rome, accourus des bosquets Élyséens 

‘ pour saluer l'ombre au front incliné; mais Octavie, la 

mère inconsolable qui est morte de sa mort, elle est 

condamnée à crrer, ombre dolente, dans ces froids 

espaces qui s'étendent au seuil de la cité céleste où 

est son fils. Portia, la noble Portia, ne reverra jamais 

son Brutus. Que de fois on a fait le procès à l’anti- 

quité! Les déclamateurs de toute robe ont entassé 

sur elle les accusations les plus ineptes, ils ont oublié 

celle-ci: ce n'est pas par raison .que les anciens ont 

proserit la femme de la béatitude céleste, c'est par 

dureté. Les sages ne s’interdisaient pas les chimères 

extra-terrestres ; que.leur eùût-il coûté d'en jeter par 
le monde une de plus? Le fardeau de la vie en eût 

été allégé, non pour elles seulement, mais pour tous; 
si clles avaient été consolées, elles auraient consolé. 

Comment s'étonner après cela que les pauvres, les 
déshérités, les affligés, les femmes surtout, aient 
couru à la voix de ceux qui brisaient les barrières de 
la cité étroite et jalouse et ouvraient toutes grandes 
les portes du ciel? 11 semble que Sénèque eût été 
digne de proclamer cette égalité de tous devant l'es-
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pérance; son esprit a eu bien d’autres hardiesses, il 

est riche en aspirations sublimes; mais, au fond, c’est 

une âme désolée et que les réalités présentes acca- 

blent, Si son imagination et son cœur le sollicitent, la 

raison comprime ses élans. 11 fallut qu’elle abdiquât 

d’abord, avant que les splendeurs de la félicité cé- 

leste promise à tous fussent déroulées aux regards 
.de tous. 

VIII 

. Plutarque est quelque peu postérieur à Sénèque, 

mais il est probable qu’il n’a pas connu les écrits 

du Romain, soit qu'ils ne fussent pas encore très ré- 
pandus, soit qu'en sa qualité de Grec il.ne recher- 
chât guère les productions des étrangers. Il y a ce- 

pendant entre les arguments des deux moralistes une 

certaine conformité. C’est que la nature n’est pas” 

‘inépuisable et qu'il était bien difficile d'innover. Nous- 
voici en effet parvenus aux confins du monde anti- 
que : on n'inventera plus rien. Toute sève créatrice 

- est tarie, elle s'est arrêtée, l'impulsion féconde quia 
créé la religion, la cité, l’art sous toutes ses formes. 
Les derniers venus sont comme enveloppés par leurs 
devanciers et resserrés à ne pouvoir se mouvoir. Le 
Romain est le plus dégagé des deux : il ne doit aucun 
respect, aucun ménagement aux fables antiques: 
elles ne sont pas nées sur son sol, elles n'ont pas jeté 
sur son berceau leurs gracieux enchantements. Il ne 
se souciera guère d'interroger les mythes populaires
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pour y découvrir un sens mystérieux et profond : 
* le temps des brillantes chimères est passé, la froide 

raison élève sa voix impéricuse. Les voiles dont la 

mort était enveloppée, il les déchire; elle apparaît 

ce qu’elle est, une nécessité de la nature, et une déli- 

vrancé. Quant à une patrie céleste, réservée aux âmes 

pures, il veut bien l’admettre, maïs elle disparaîtra un 

jour comme tout Ie reste, et elle n’est pas ouverte 

à tous. / | 
Plutarque n'emploicra guère d'autres arguments, 

mais il leur donnera une autre forme et un autre ac- 

cent. Le Romain est souvent amer; il mêle des ob- 

jurgations à ses consolations, il semble irrité que l'on 

puisse regretter la vie quand la mort délivre de toutes 
les ignominies, de toutes les turpitudes qu’il a sous les 

yeux, de tous les tyrans, de tous les bourreaux. Il y a 

dans cette amertume je ne sais quoi de viril qui trahit 

l'homme fait pour des temps meilleurs. Plutarque a 

plus de sérénité: sa patrie estheureuse, elle est paisible 

du moins; et si à une époque déjà bien reculée elle a 

regretté son indépendance, elle est désormais faite à 

la servitude et s'en accommode. Le César, quel qu'il 

soit, qui pèse sur l'aristocratie romaine et la décime, 

n'a que des sourires et des caresses pour ces Grecs 

si aimables, si complaisants, qui louent avec tant de 

grâce, et chargent de fleurs cet incomparable artiste 

Néron. Plutarque, d’ailleurs, est d'humeur’douce et 

bienveillante; il est affectueux, et quoique ses habi- 

tudes de rhéteur se trahissent à chaque instant, son 
cœur intervient aussi, -ct il a des paroles touchantes
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qui ne sont pas toujours des citations. Les citations! 

. voilà en effet l'infirmité de Plutarque. Que n’a-t-il pas 

lu? que n'a-t-il pas retenu? À tout moment, il se dé- 

‘pouille de sa pensée pour en faire honneur à quelque 

ancien illustre. Il ne peut écrire une page, sans être 

assailli de réminiscences. Les poètes surtout hantent 

sa mémoire, les chers poètes, l'âme de la patrie, les 

enchanteurs. Comme un moissonneur qui chemine 

sous une gerbe fraîchement coupée, Plutarque laisse 

glisser à chaque pas quelque fleur odorante, et sa 

route en est embaumée. Mervcilleuse persistance de 
l'imagination grecque !'Si elle n’invente plus rien, 

elle se nourrit de ses inventions passées, elle ne peut 

s'en détacher. Qu'importe que la face du monde ait 

été changée, que des barbares possèdent le sol sacré 

de la patrie, que la raison désabusée de bien des chi- 

mères -soit devenue exigeante .et morose; a-t-on 

remplacé Homère et Pindare, et Platon, et ce peuple. 

d'artistes qui traduisit en vivantes images les inspira- 

tions des poètes? Qu'est-ce que la sagesse des maîtres 

‘ d'aujourd'hui auprès du:naïf instinet qui donna nais- 

sance à ces innombrables légendes toujours présentes 

‘à l'esprit des hommes? On dit que les vieillards, quand 
ils approchent du terme inévitable, aiment à sere- 

porter vers les premières années de leur existence: 

de ce passé si lointain se lèvent en foule les souvenirs 

attendris qui escortent doucement en le berçant celui 

qui va partir :. c'est son bonheur passé qu’il revoit . 

devant lui, et le parfum des choses d'autrefois lui fait 

oublier l'amertume des choses présentes. Tel est
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 Plutarque : au moment où le monde antique va s'en 

foncer dans sa nuit, il aime à sc retourner vers l’au- 

rore, il la salue, il essaye d'en fixer les pâles rayons. 

Un certain Apollonius, personnage d’ailleurs in- 

connu, venait de perdre son fils, enfant d'une belle 

espérance. Plutarque attendit quelques jours, jusqu’à 

ce que la douleur eût eu sa première explosion, puis 

il écrivit à son ami. Ses premiers mots sont bien tou- 

chants : il ne les emprunte .à personne. J'ai pleuré 

avec toi, dit-il au malheureux. Plutarque’était père et 

le deuil était déjà entré dans sa maison. C'est donc 

bien sincèrement qu’il s'associe à la peine d'Apollo- 

nius. Tous les arguments de la philosophie valent-ils 

cette marque de sympathie ? — Je veux bien écouter 

vos sages conseils, mais si vous ne m'apportez que de 

la morale, allez-vous-en! il me faut autre chose : 

d’abord, un cœur qui comprenne le mien. Vous pleu- 

rez avec moi : je vous écoute. — Et le consolateur 

prend la parole. Il rappelle à l'affligé que tout ici-bas 

“est précaire ct incertain, que la destinée de l’homme 

est de souffrir. Combien d’autres l'avaient dit avant 

lui! combien d’autres le répéteront après lui! J1 n’est 

‘ pas de vérité dont nous soyons plus convaincus’ et 

que nous oubliïons plus aisément. Sénèque semble 

triompher quand il dépeint ce vase fragile, cet orga- 

nisme débile qu'un rien dissout, quand il le met en 

présence des forces de l’aveugle univers conjurées 

contre lui : ce chétif, qui inaugure la vie par des lar- 

mes et qui se prétend lé roi de la nature, et qui em- 

brasse dans sa penséc et le monde et l'avenir, il se
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“plaît à le ravaler, à le livrer en proie à son néant. : 

Pascal, du moins, relève ce roseau, le plus faible de la 

nature; Sénèque est impitoyable ; Plutarque, lui, est 

gémissant. Il ne va pas analyser ce tissu de nerfs, de 
chair et d'os pour montrer la prochaine ct inévitable 

corruption : non, mais voici que de tous les siècles. 

arrivent jusqu'à lui les plaintes du genre humain vi- 

brant dans les chants des poètes, ctilles murmure à 

l'oreille du désespéré, comme un hymne de compas- 

sion. «L'homme, dit Pindare, c'est le rêve d’une om- 
bre. » Bien avant lui, dans les sièclesoùnousimaginons ‘ 

que la souffrance était inconnue, Homère plaçait à la 

* gauche de Jupiter le tonneau où le dieu puisait les 

maux à pleine main ct les lançait surles mortels; 

Hésiode montrait l'innombrable essaim des misères 

s’envolant. de la boîte de Pandore. Puis, ce sont les 

légendes, cet écho naïf de la conscience populaire: 

c'est l'orgucilleux Midas enchainant Silène et exi- . 
geant du dieu une réponse à cette question : Qu'y. 

a-t-il de plus heureux pour l'homme ? Il croyait sans 

doute, le roi insensé, que Silène allait lui dire : c’est - 
de régner. Quelle fut sa stupeur, quand de la bouche. 
du dieu sortirent ces paroles : « Ce qu'il y a de plus : 

heureux, c’est de n'être pas né ou de mourir le plus 
tôt possible. » Le bonheur est chose si étrangère à 

notre condition que Îles sages l'ont toujours considéré 

comme un piège. Philippe de Macédoine, ayant ap- 

pris le même jour qu'un de ses chevaux avait ‘été - : 
vainqueur aux jeux olympiques, que l’un de ses licu- 
tenants avait pris une ville ennemie, et qu'il lui était
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né un fils, tomba en épouvante et supplia les Dicux de 
ne pas lui faire expicr trop ‘cruellement tant de féli- 
cités. Némésis est là en effet, Némésis, l'envie céleste 
qui fond sur le mortel trop fortuné, comme s'il avait 
dérobé aux Olÿmpiens des biens qui ne sont faits que 
pour eux. Et les récits s'enchainent aux récits, et il 
semble que l’on voie l'afiligé relevant lentement ct 
doucement la têle, et so laissant aller au charme qui 
assoupit sa peine. Alors le conteur cède la parole au 

 moraliste, et celui-ci.insinue sa leçon. Si telle est la 
destinée de l'homme, à Apollonius, celui-là certes 
doit être estimé heureux qui est parti avant l'heure 
des épreuves inévitables. « Il est chéri des dieux, dit 

- Ménandre, celui qui meurt jeune. » Quand la mère de 
Cléobis et de Biton, dans l’effusion de son amour, sup- 
plia les dieux d'accorder à ses fils le bien le plus pré- 
cicux que puisse obtenir un mortel, les dieux l’ cxau- 
cèrent. Comment? Les deuxjeunes gens s'endormirent 
dans le temple et ne se réveillèrent plus. La mort 
n'est donc pas un mal. Si les Épicuriens ont raison, 
elle est l'anéantissement total de l'être, et comment 
ce qui n'est plus pourrait-il souffrir? Mais non, elle 
est l'affranchissement de l'âme. Tant que l'âme est 
unie à ce corps de fange, elle est esclave ct pesante ; 
une fois dégagée, elle a la paix, elle a le bonheur. Et 
il cite ce vers d'Épicharme, qui vivait près de cinq 
cents ans avant Jésus-Christ : « Ce qui était uni a été 
séparé, la terre est retournée à la terre, l'esprit est 
allé en haut. » Le spiritualisme chrétien ne s’expri- 
mera guère autrement. 

Variétés. Poe 4 

s
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‘J'ai dit avec quelle sévérité Sénèque blämait la . 

prolongation du deuil de Marcia. Combien Plutarque 

est plus clément! 11 sait bien qu'il est dans la nature 

de l'homme de franchir les bornes de son être, de 

rêver des joies et des douleurs infinies. Pourquoi l'en 

. railler comme le fait Sénèque? N'est-ce pas sur ce 

besoin que théologiens et philosophes, tous les idéa- 

listes ont fondé le dogme d’une autre vie? Que l'on 

veuille dès ici-bas réaliser une félicité absolue, ou en- 

tretenir une éternelle affliction, là est la chimère, là . 

est l'illusion : les faits ne le démontrent que trop; 

® mais ce qui est'interdit à l'être éphémère, il n'y re: 

nonce pas, il l'ajourne seulement ; il veut une béati- 

tude éternelle, des supplices éternels. Plutarque, plus 

humain, plus mesuré que Sénèque, a fort bien établi : 

la distinction. A l'âme, il ouvre des horizons illimités, 

mais à l'âme dégagée du corps ; tant qu'elle Janguit 

dans la servitude, elle est comme lui condamnée à 

l'incomplet. Un infaillible instinct l'avait révélé aux 

anciens législateurs, aux sages inspirés. « Rappelle-toi, 

dit-il, la doubleinscription du temple de Delphes; d’un 

= coté: connais-toi toi-même; de l'autre: rien de trop. » - 

. L'être humain est borné, il faut qu'il le sache et se. 

modère. Qu'il n'ambitionne pas surtout la gloire d'un 

deuil éternel. Et comme s’il craignait d’avoir trop 

philosophé, il revient à ses légendes: ct raconte à 

Apollonius l'origine du deuil. Quand Jupiter distribua 

aux dieux leurs diverses prérogatives, le dieu Pen- 

thos (le deuil) était absent; il survint au moment où 

le partage venait de finir, et réclama ses attributions;
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Jupiter lui donna ce que tous avaient refusé, la dou- 
leur et les larmes. Depuis ce temps, les dieux s’atta- 
chent aux hommes par les honneurs qu'ils en reçoivent 
et les en récompensent par les bienfaits qui sont dans 
leurs attributions, la richesse, la puissance, l'amour, 
la sagesse, le génie. Ainsi fait le dieu Penthos. Si on 
lui offre d’abondants tribüts de pleurs, il vous envoie 
de nouveaux deuils, il multiplie pour vous les afflic- 
tions. car il aime les larmes des mortels. Allégorie 
d'une forme étrange, mais d’un sens profond. N'est-il 
pàs certain que nos penchants ne tardent pas à deve- 
nir des passions, ct nos. passions, une chaîne? 
L'homme que l'argent attire devient la proie de l’ar- 
gent, son âme passe dans son coffre-fort ; l'ambitieux 
ne vit plus que pour sa vaine gloire et dans un trou- 
ble continuel; le débauché porte au flancun aiguillon 
brûlant qui le consum : « La punition de ceux qui ont 
trop aimé les femmes, dit La Bruyère, est de les aimer 
toujours. » Ainsi celui qui se complait dans sa dou-. 
leur ne pourra plus s'en détacher; il abdiquera 
l'usage de sa raison, il cessera d'être un homme. Les 
anciens l'avaient bien compris: seulement c’est en- 
core sous le voile de la légende qu'ils avaient enve- 
loppé cette vérité. Quand Niobé vit tomber sous ses 
yeux l'un: après l’autre ses douze enfants, et qu’en- 
tourée de ces cadavres, elle voulut pousser le cri de 
son deuil, sa voix s'arrêta : elle n’était plus ‘une 
femme, mais une statue. Il y a une limite où l'être . 
humain cesse d'appartenir à l'humanité. Hécube, la 
mère aux emportements furieux, est transformée en
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chienne aboyante, Niobé gardera à jamais l'immobile 
stupeur du désespoir. Ne quid nimis, rien de trop. 

Est-ce l'insensibilité que prèche le moraliste? Loin de 

là ; il pleure avec celui qui pleure, mais il ne veut pas 

qu'un être d'un jour nourrisse une désolation éter- 
nelle. Qu'il se souvienne surtout des misères atta- 

chées à la condition humaine. Il n'est pas un bien que 

nous puissions dire nôtre. . 

Ainsi sont rajeunis et renouvelés les arguments de 

la sagesse : la poésie leur prête ses fraîches couleurs. 

Mais il en est un d'une portée que ne soupçonnait 

pas Sénèque, et qui doit nous arrêter. Lo meilleur 

remède à la douleur, dit Crantor, c'est de n'avoir 

rien à se reprocher. Précepte austère et digne d'un 

stoïcien. Ilne faut pas en effet qu'au chagrin de la 

perte d'un être cher, vienne se joindre cette amère 

pensée : c'est peut-être un châtiment ; c'est moi qui 

suis cause de sa mort. Illusions de la conscience, ‘ 

sans doute, car la justice divine ne saurait frapper un 

coupable sur un innocent; mais soyons tels que la 

paix de notre âme ne soit pas troublée : siles Dieux, 

, ce qui est impossible, nous ont pris pour victimes, 

souvenons-nous qu'ils veulent des victimes pures et 

sans tache. Cet argument, que Plutarque ne déve: 

loppe pas, est à peu près le seul qu'il emprunte aux 

stoïciens, car celui qui est tiré des lois de la nature 

. ne leur appartient pas en propre. Bien que légère- | 

ment indécis, il est d'une haute signification morale, 

et fécond en conséquences de tout genre, puisqu'il 
implique l'intervention de la Providence dans les



LES CONSOLATEURS. 53 

choses humaines. Par là, Plutarque se montre bien 
plus religieux que Sénèque, c'est-à-dire bien plus 
tendre et consolateur plus efficace. Les lois de la na- 
ture, cela semble bien froid et bien aride à ceux qui 
souffrent. Combien ils aiment micux se sentir frap- 
pés par un être supérieur { Lui, du moins, ils peuvent 
le maudire, et comment maudire une loi! Ils peuvent. 
aussi, s'ils ont l'âme moins violente, s’incliner sous sa 
main, ct lui dire d'une voix gémissante-et parmi les 

. sanglots : Seigneur, que votre volonté soit faite. Hs 
peuvent enfin, ceux qui sont persuadés que la Pro- 
vidence aime d'un particulier amour ceux qu'elle 
affige, qu’elle les veut éprouver, et suivant le mot de 
Sénèque, se les préparer, ils peuvent faire monter au 
ciel un hymne de reconnaissance. C’est le suprême 
triomphe de l'esprit religieux. On peut dire que Plu- 
tarque en a l'instinct ct le pressentiment. Toutes les 
âmes élevées gravitaient vers cette foi nouvelle. Elle 
élait moins une conviction qu’un besoin et comme un 
appel de la lassitude. Les choses humaines où écla- 

. taient le désordre et l’iniquité échappaient visible- 
ment à la direction de l’homme : on en imposait la 
responsabilité aux Dieux ou à Dieu. Quelques-uns, 

. païens endurcis, persistaient à voir en ces maîtres 
des tyrans jaloux ou capricieux qu'il fallait fléchir 
par des prières et des offrandes, sans leur faire l'hon- 
neur de les croire équitables : les esprits éclairés, les 
consciences plus impérieuses réclamaient l'ordre, qui 
est la première forme de la justice. Ils ne pouvaient 
admettre que ce fût la fantaisie qui menait le monde
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moral; serait-elle exclue du monde matériel où tout 

obéit à des lois, pour régnèr dans les choses qui nous 

importent le plus? Quoi! nous, créatures d'un jour, 

nous aurions toujours présent à l'esprit, dans les 

moindres actes de notre vie, un idéal de raison et de 

justice, et les maîtres de notre destinée n’auraient 

d'autre règle que leurs caprices? Non... ils suivent | 

dans leur gouvernement des choses humaines un des- 

sein profond, impénétrable, mais équitable. La fin 

dernière des événements nous échappe, mais elle 

existe, et si elle existe, elle se manifestera un jour à. 

nous. À ce sujet, notre ignorance est extrème, mais 

notre certitude est invincible. L'instinct de la con- 

science ne peut être déçu. Et quand il le serait? re- 

. prenaient les stoïciens. Ce n'est pas aux Dieux que 

- nous devons la vertu, mais à nous-mêmes. C'est en 

nous que nous trouvons la loi morale, c'est en nous 

que nous trouverons la récompense (eirtus ipsa sui 
pretium est). . 

‘ Cette récompense, elle ne suffit pas à l'immense 

majorité des humains, il.leur en faut une plus di- 

‘recte, plus palpable : c'est ce besoin qui a créé les 

religions. À l’époque où nous sommes parvenus, la 

- transition s’opérait, non pas entre le polythéisme et le 

christianisme, mais entre la philosophie antique, telle 

que tant de transformations l'avaient faite, et la doc- 

trine noutelle qui s’élaborait. Tous les éléments dont : 

l'amalgame constitue le dogme. de la Providence 

étaient comme disséminés dans les esprits : ils furent 

réunis, coordonnés dans une synthèse précise et im-
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périeuse; bientôt l’abdication de l'homme fnt com- 

plète. Poùr en revenir à Plutarque, on peut dire qu'il 

est un des ouvriers les plus inconscients de la révolu- 

tion insensible qui s'opère alors. Sénèque y avait 

déjà collaboré, bien à son insu assurément, quoi 

qu'en prétendent ceux qui ont voulu faire de lui un 

chrétien; mais de l'esprit antique, esprit de force et 

d'action libre, il avait conservé jusqu'au bout ce viril 

principe : la vertu est l'œuvre de l'homme; la vertu 

n’est pas un bien dont les Dieux puissent faire cadeau 

à l'homme (vértus beneficiaria res non est). Elle dé- 

pend de lui, uniquement délui, et il ajoutait même 

que par à il est supérieur aux Dieux, qui sont affran- 

chis du'mal par leur nature, tandis que l’homme s’en 

affranchit par l'effort de sa volonté. Cette superbe 

diabolique, comme disait Pascal, elle se retrouve en- 

core, quoique bien’ atténuée, dans Épictète; elle a à 

peu près disparu chez Plutarque. En même temps, 

on voit se développer de plus en plus.chez lui la 

croyance, ou plutôt une sorte de besoin de croire au 

gouvernement effectif de la Providence. Il ne se 

borne plus, par exemple, à dire avec Théognis, Héro- 

dote, et tant d’autres : la vie est amère, c’est un bien 

d'échapper de bonne heure aux misères dont elle est 

pleine : il lui plaît d'attribuer à une faveur spéciale 

des Dieux une mort prématurée. D'autres l'avaient 

dit, mais ce n'était qu'un cri jeté en passant. Chez 

Plutarque, on voit poindre toute une doctrine long- 

temps préparée. Quand le père désolé lui dit : « Mais 

n'est-il pas naturel que ce soient les enfants qui ren-
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dent les derniers devoirs à leurs parents ? » (1}il en 

convient, et qui pourrait ne pas en convenir? Mais il 

ajoute aussitôt «: C’est là notre mesure, à nous, misé- 

rables êtres; la Providence en à une autre, comme 

elle a un ordre qui n’est pas le nôtre : inclinons-nous. » 

S'il ne va pas jusqu'à dire : rends-lui grâce de ce 
qu'elle t'a enlevé ton fils, ce qui serait sans doute in- 
supportable à l’affligé, il lui rappelle tout ce qu'il doit 
aux Dieux qui lui avaient donné un enfant accompli, - 

doux, pieux, pur, que tous lui enviaient. Ce bonheur, 

il n’en était pas le propriétaire pour ainsi dire, mais 

seulement l’usufruitier : c'était un dépôt, il lui a été * 

réclamé. — « Ne dites pas : mon fils est mort, dit 

Épictète, mais je l'ai rendu. » : 
. Je ne sais si j'ai réussi à montrer comment Plutar- 

que, qui n’est à vrai dire qu’un écho,. se détache de 

plus en plus des considérations purement humaines 

ct philosophiques, pour pénétrer dans le monde idéal | 
des aspirations religieuses. Cet esprit, de peu de por- 
tée après taut, est comme le rendez-vous des idées de 
tous les siècles singulièrement combinées avec les 
vagues aspirations qui travaillaient alors l'humanité. 
Sa théologie est à la fois homérique, platonicienne, 

stoïcienne et déjà chrétienne. Il emploie des expres- : 
sions étranges, comme Sénèque d'ailleurs. Celui-ci 

définit ainsila mort : « Ce jour que tu appelles le der- 
nier est le commencement de l'éternité» (des illequem 
Fret voeu, ælerni natalis est). Plularque dira : | 

@) Ni ul non acerbium est funus quod sequitur parens. 

s
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Ton fils n'est pas mort : il est allé avant nous de la vie 

“mortelle à l'éternité. Ce que sera cette éternité, c'est 

Pindare qu'il invoquera pour nous l’apprendre; ct 

aussitôt après Pindare, il fera appel à Platon, le plus 

éclatant des romanciers théologiens, et il terminera 

par une profession. de foi très ardente en faveur du 

spiritualisme. Ainsi l'esprit accablé du père est lente- 

ment, insensiblement relevé; de ce corps inerte et si 

aimé il se détache peu à peu pour suivre dans son 

ascension lumineuse l'âme purifiée de son fils que ra- 

vissent des félicités qui n'auront pas de fin. Une seule 

chose pourrait troubler le bienheureux dans son sé- 

jour de gloire, ce serait le spectacle de l’affliction de 

ceux qu'il a laissés ici-bas. Épargne-lui cette souf- 

france. Plutarque, on le voit, n'était pas encore arrivé 

à la conception de la béalitude parfaite qui consiste 

dans la profonde indifférence aux choses de la 

tsrre, | : AE | | . ES 
x SD 

: Nous voici parvenus au terme de cétfe lüde, Je-la 
résume en quelques traits. FEGE 

Ce que pensaient, cc que senlaient les hommes qui 
rampaient sur la terre, il y a vingt mille ans, nous 

échappe; il est probable que, tout entiers à la lutte 

contre la nature extérieure, ils différaient peu des 

autres animaux auxquels ils livraient bataille. Ce n’est 

que depuis deux à trois mille ans que l'humanité a 

une vie morale qui nous est à peu près connue. De
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cette époque si loin de nous les premiers cris qui nous 

arrivent sont des cris de désespoir ou de révolte. Le 

plus vibrant de tous, c’est celui qui retentit dans le : 

poème de Job; toutes les fictions du génie grec pälis- 

sent auprès de ce formidable dialogue entre le fort et 

le faible, entre Dieu et l'homme. Il y a bien dela 

tristesse dans les poèmes homériques ; mais on sent 

que cette race légère et heureuse est faite pour trou-. 

ver dans la vie des compensations à la vie. Les siècles 

s'écoulent, et le fardeau des misères paraît de plus en 

plus lourd. Il y a tel peuple, les Thraces par exem- 

ple, où l'on prend des vêtements de deuil quand il 

naît un enfant. C'est alors que les imaginations ma- 

lades commencent à se forger la chimère d’une pro- 

longation quelconque de l'existence. Ce monde supra- 

terrestre sc dessine, s'agrandit, se précise de plus en 

plus. Il n’était d'abord peuplé que de vagues fantômes 

n'ayant qu’une apparence de vie; ce séjour des om- 

bres devicnt de plas en plus semblable à celui des vi- 

van(s; il a ses victimes, ses bourreaux, ses bienheu- 

reux. L'homme a réalisé un de ses rêves les plus 

tenaces, ne pas disparaître entièrement, rattacher 

d'un lien quelconque ceux que la terre a engloutis à 

ceux qui s’agitent encore à sa surface. Gette illusion 

dura bien des siècles et fut la consolation des mortels, 

parce que l'imagination seule l'avait créée, et que 

nulle autorité dogmatique ne l'avait réduite en for- 

mule pour l'immobiliser et Ja .stériliser. C'est sans 

doute la période où les hommes furent le plus heu- 

reux. Elle dura longtemps pour ceux qui restèrent
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étrangers au travail de réflexion qui commença avec 

la philosophie. L'œuvre de celle-ci, si admirable, si 

féconde par tant de côtés, n'augmenta en rien la féli- 

cité de l'homme, je croirais plutôt qu’elle la diminua. 

Les vérités incomplètes qu'elle révèle sont tristes, ct 

si elles pénétraicnt tout à coup dans les esprits de 

tous les hommes, ils tomberaicnt dans un désespoir 

inexprimable. Mais un très pelit nombre seulement 

est admis à goûter les fruits amers de la science, 

amers, mais délicieux aussi, et tels qu'on ne peut 

plus supportèr aucune autre saveur. La ruine des 

croyances, crreurs, préjugés, peu importe, dont les 

peuples se nourrissaient, et qui fut accompagnée des 

plus horribles calamités que le monde ait connues, 

rendit nécessaire la création d’un surnaturel nouveau. 

Celui qui avait précédé était trop enfantin, trop 

incomplet surtout : les pauvres, les esclaves, les 

femmes, n’y étaient pas admis. La cité terrestre, 

exclusive et aristocratique, avait créé à son image 

la cité céleste. De même que les barbares se ruèrent 

sur l'empire, et firent voler en éclats les frèles bar- 

rières qui l'enfermaient, les immenses multitudes des 

opprimés, se précipitant à l'assaut du ciel, l'élargirent 

et s'y installèrent. Les puissants et les riches n’y 
trouvèrent plus que difficilement une place ; les sièges 

d'honneur étaient réservés à ceux qui avaient le plus 

souffert. Il y eut ici-bas autant de misères et de deuils 

que par le passé, mais les hommes voulurent croire 

que misères et deuils, tout serait effacé dans lavraie 

vie, dont celle-ci n’était que le douloureux prologue.
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lis semblent près de finir les temps où l'esprit hu- 

main se plaît à opposer au monde réel un monde 

imaginaire. L'artiste peut le regretter, le philosophe 

s'en console, câr il aime à voir dans cette impuis- 

sance et dans ce dédain du merveilleux.un progrès 

de la raison, et comme un engagement tacite à faire 

de la patrie terrestre un séjour tel qu'il ne soit plus 
nécessaire d'en rêver un autre. Nos misères, nous 

les connaissons; elles nous touchent aussi vivement 

aujourd’hui qu'il y a deux mille ans : mais nous sa- 
vons aussi qu'elles sont le propre mème de notre 
nature, qu’elles ne sont pas un châtiment infligé par 

je ne sais quel être supérieur, et qu'elles ne nous 
donnent droit À aucune réparation, parfaitement 
impraticable d'ailleurs. La mort n’est qu'un phéno- 

mène déterminé par une loi, et qui se produit’ dans 

des circonstances déterminées. Il n'y a pas besoin dé. 

faire intervenir ici un être imaginaire pour l’accuser 

.ou le bénir. Ce sont amusements de la douleur. La 
douleur, voilà le fait réel, certain, indiscutable, et 

.que pourtant la science ne peut atteindre. Elle 
échappe à l'analyse, ot il n’y a pas de remède contre 
elle. Accepter la mort d'un cœur égal n'a rien d'im- 
possible, rien qui soit au-dessus du courage d’un 
“homme; mais quand. elle frappe à côté de nous, 
quand elle fait tout à coup un de ces vides que le 
cœur éperdu ne peut mesurer, quand elle laisse de-. 

bout, mais ne sachant plus où se prendre et s’ap-.. 
. puyer,'un être qui n'existait que pour un autre et 
par un autre, qui ne comprend pas, qui ne s'explique
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pas ce que pourra être désormais la vic, quel emploi 

il en fera, d’où lui viendra le mouvement nécessaire 

pour les moindres actes, et la pensée et le sentiment, 

et tout ce qui fait qu'on n’est pas une chose inerte, 

oh! alors, je le comprends, la loi de la nature est 

d'un bien faible secours, et il semble qu'il y a une 

partie de nous-mêmes, celle qui aime, qui lui 

échappe. C'est en vain que par tous les points nous 

hourtons les limites de notre être, il nous est impos- 

sible de ne pas rêver pour nos sentiments une durée 

illimitée, égale du moins à: notre existence. Nous 

jurons d'aimer toujours, de pleurer toujours. Rien de 

trop, disaient les anciens, froide maxime; nous di- 

sons, nous : pas trop de raison; cela trahit indul- 

gence de cœur... Il n'y à jamais trop de passion. 

* La passion est le privilège des grandes natures. Les 

raisonnables se consolent; les passionnés, jamais; ils 

s'en flattent du moins, ct il nous plaît de les croire. 

Nous comprenons l'action du temps, ces organes qui 

se raidissent ou languissent, cette vuc dont la pointe 

s'émousse, ces élans des sens plus rares et moins 

emportés : il faut aux années leur proie. Nous com- 

prenons encore que les yeux épuisés de larmes, 
brûlés d'insomnie, se ferment, ‘et que l'être tombe 

engourdi; mais nous voulons qu'il se réveille avec 

toute sa douleur, qu'il ait cette joie de se sentir 

aimant ct fidèle par delà la mort, possédé et'ravi 

d'un inconsolable regret. Nous mesurons notre estime 

‘à la durée du deuil, Les âmes légères qui, après avoir 

ployé sous le coup et versé leur rosée, se relèvent et
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reprennent possession de la vie, et recommencent Ja 

fète d'amour brusquement interrompue, leur joie 

nous attriste, et notre pensée retourne au mort si 

vite oublié. Celles qui s'enferment et se murent dans 
leur affiction, nous les suivons d'une sympathie 
pleine de respect; nous leur savons gré de porter si 

noble témoignage de la nature humaine, d'‘opposer 

aux lois fatales qui pèsent sur tous les êtres organisés : 

la protestation d'une force supérieure à ces forces. 

Hlusion! illusion! Eux aussi, ils se consolcront ces 

obstinés du deuil. Écoutez le moraliste. «11 devrait 

y avoir dans le cœur des sources inépuisables de 
douleur pour de certaines pertes. Ge n'est guère par 

vertu ou par force d'esprit que l’on sort d'une grande 

affliction. L'on pleure amèrement et l'on est sensi- 

blement touché, mais l'on. est ensuite si faible ou 

si léger que l'on se’ console. » — Qui-parle ainsi? 
* C'est La Bruyère. — « Croyez-moi, mon cher ‘fils, - 

les douleurs ne sont point éternelles, parce que le 

cœur de l'homme est fini; et c'est une de nos plus 
_grandes -misères que nous ne sommes pas même 

- capables d'être longtemps malheureux.. » : Cette 

fois, c'est un poète, c’est Châteaubriand qui parle. 

En voici un autre: ce n'est rien moins que Vic- 

tor Hugo... 

Combien vivent joyeux, qui devaient, sœurs ou frères, 
Faire un pleur éternel de quelques ombres chères, 

- . Pouvoir des ans vainqueurs! . 
Les morts durent bien peu : laissons-les sous la picrrel 
Hélas ! dans le cercueil ils tombent en poussière 

. Moins vite qu'en nos cœurs! .
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Voyageur! Voyageur! Quelle est cette folie! 
Qui sait combien de morts à chaque heure on oublie, 

Des plus chers, des plus beaux | 
Qui peut savoir combien toute douleur s'émoussc, 
Et combien sur la terre un jour d'herbe qui pousse 

Efface de tombeaux! : 

L'épicurien insouciant lui-même a poussé celle 

plainte. Musset a dit : 

Les larmes d'ici-bas ne sont qu'une rosée 
Dont un matin au plus la terre est arrosée, 
Que la brise sècouce ct que hoit le soleil; 
Puis l'oubli vient au cœur comme aux yeux le sommeil. 

Et la consolation? Où est-elle? — On raconte que 

Solon, ayant perdu. son fils, s'abandonna à une dou- 

. leur d'autant plus vive qu'il l'avait quelque temps 

comprimée. Quelqu'un lui dit : « Comment pleures- 

tu, toi qui es un sage? Ne sais-tu pas que les larmes 

son£ inutiles? — C'est justement pour cela que je 

pleure, » répondit Solon.



LA LÉGENDE 

SAINT MARTIN DE TOURS 

Les études d'histoire religieuse sont aujourd’hui 

fort en honneur. Livres sacrés de l'Inde ct de la Perse, 

‘immenses épopées, monuments poétiques de la Grèce, 

symboles, hiéroglyphes, mythes, légendes, tout a été 

fouillé, mis au jour, interprété ; c’est une vaste mè- 

lée de systèmes tour à tour triomphants ou abattus. 

La science enregistre les noms des morts ct attend. 

| Quel que soit son dernier mot sur l'origine des reli- . 

gions, le christianisme gardera toujours dans l'histoire 

de l'humanité une place à part.: c'est l'avènement 
d’un esprit nouveau. Dogmes; inslitutions, mœurs,
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arts, tout se transforme. L'homme ne ‘voit plus du 
même œil qu'autrefois les choses du ciel et celles de la terre. Son amour et son désir ne vont plus aux mêmes objets ; il y a un universel détachement des 
biens avidement recherchés jusque-là, une soif ar- 
dente d'humilité et de mMmortification ; les grands hom- mes ne sont plus les héros, mais les saints. L'histoire 
devient légende: l'historien raconte, non pour ins- : 
truire, mais pour édifier. On sent la terre sé dérober sous les pas ; on veut ressaisir le réel qui échappe, on est enveloppé d'un merveilleux implacable : ce ne Sont que visions, dialogues avec les anges ct les dé- mons, ravissements. Une sorte de vertige mystique 
vous gagne ; on se prend à douter de tout, on s'éloigne dédaigneusement de ce monde fantastique où le pué- 
rilet le sublime se heurtent; mais on y revient; car 
sous la légende on sent vivre l'histoire, sous la splen- : 
deur surnaturelle du miracle on devine l'ombre dou- 
teuse de la vérité. Quelle joic pour la critique, si elle 
pouvait dégager de tous ces ornements -parasites 
un siècle, une époque, bien moins encore, une vie 
d'homme! C'est cé que nous avons essayé de faire ‘ 
pour un des Personnages les plus considérables du 
christianisme en Occident, saint Martin, évèque de 
Tours., 

oc 

Il 
“ 

* 

Tant que Martin vécut, il ne fut ni aimé, ni consi- ‘déré du clergé des Gaules, nous verrons pourquoi. 
Variétés, ‘ | 5
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Mais l'enthousiasme populaire d'une part, de l'autre 

ja biographie merveilleuse du saint, composée par 

Sulpice Sévère,lefirent, centans après, adopter et célé- 

brer par tout l'Occident. D'innombrables caravanes de . 

pèlerins se rendaient à son tombeau ; de riches offran- 

des y étaient déposées ; des miracles ne tardèrent 

pas à s’y faire. Alors évêques, prètres et moines, suC- 

cesseurs de .ceux qui avaient été les ennemis et les 

détracteurs du saint homme, tous se firent ses pané- 

gyristes. Des chapelles, desbasiliques, une église splen- 

dide. lui sont dédiées, à Tours, à Marmoutiers, puis 

dans presque tous les lieux où la légende voulut bien- 

tôt qu'il eùt séjourné. Des églises sont fondées sous 

son nom, à Rome vers l'an 500, à Cantorbéry .vers 

430, en Espagne. L'Église grecque le place daris son 

ménologe. Il est le premier confesseur dont l'Église 

latine ait. célébré la fète ; d'anciens calendriers font 

même commencer l'année ce jour-là. Sept évèques des 

Gaules se réunissent, déclarent saint Martin égal aux 

apôtres, le placent sur la même ligne que saint Paul. 

La simple vue de son tombeau guérit les aveugles, les 

‘ paralytiques, les démoniaques : une lettre de Perpète, 

évèque de Tours, relatant les -miracles du saint, ac-. 

quiert une vertu curative, et rend à la santé le petit- 

fils de Paulin de Périgueux ct sa fiancée. Les païens 

allaient consulter les oracles, les nécromanciens, les 

astrologues : saint Martin remplace tout cela pou les 

chrétiens du moyen âge. Il donne ‘des consultations 

du fond:dé ; sa-tombe, prédit l'avenir, garantit.le suc-' 

cès. Tout-puissarit au ciel, il l'est aussi sur la terre. 

4
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Clovis achète sa protection dans la guerre qu'il fait 
aux Burgondes ariens et à Alaric. Il offre au saint 
son cheval, vigoureux cheval de guerre ; puisun re- 
gret saisit le barbare : il veut racheter son compa- 
gnon ;. celui-ci demeure immobile. Le chef franc 
double la somme; Je cheval se décide à suivre son 
maître, — « Saint Martin est un bon auxiliaire, -s'é- 
crie le roi, mais il se fait payer cher. » (Hartinus bonus , 
in auxilio, sed carus in pretio.) C'est en présence des 
reliques de saint Martin que se prononcent les ser- 
ments solennels, que se contractent les engagements 
sacrés ; c’est là que se réconcilient les quatre fils de 
Clotaire. La basilique de Saint-Martin est l'asile des 
bannis et des persécutés ; ils y sont sous la protection 
du saint ; mais, moyennant redevance, les bourreaux 
ÿ pénètrent quelquefois, et y font leur œuvre. — 
Tours devient le grand rendez-vons de tout ce qui 
souffre, craint, espère. Respect, adoration, offrandes, : 
argent, tout afluc au bienheureux tombeau. Les suc- 
cesseurs de Hugues Capet prennent le titre d'abbés 
séculiers et de chanoines de l’église de Saint-Martin. 
— Aussitôt celui-ci cesse d'être le fils d'un pauvre 
centurion de Pannonie. Il est issu de la race antique 
des rois Huns. Ses sept cousins germains se sont mis 
jadis en route pour venir Je rejoindre à Tours ; ils ont 
prié dans la grotte fameuse de Marmouticrs; ils s'y 

= sont endormis pendant plus d’un siècle (1). — La lé- 
gende à complété l'œuvre du biographe : de la réalité 
-(1) Histoire des Sept Dormants, à la süito des œuvres de Gré- goire de Tours.



68 LA LÉGENDE DE SAINT MARTIN DE. TOURS. 

‘ ‘historique il ne reste plus rien, pas même le point de 

départ ; le merveilleux a tout env ahi, tout étouffé. Le 

biographe, à son tour, est relégué dans l'ombre : 

combien son saint Martin est faible et terne auprès 

de celui que crée chaque jour la dévotion populaire, 

soigneusement entretenue et excitéc par les gardiens 

du tombeau ! Le vrai saint Martin du moyen âge, c'est 

celui dont l’histoire commence cinquante ans après sa 

mort, etse continue d'année en année, de miracles 

en miracles,. inépuisable, fantastique, impossible. 

Qu'est devenu le soldat de Julien, le rude mission- 

naire de la Gaule, le hardi censeur des empereurs 

et des préfets? Essayons de le retrouver dans son 

‘historien. oi 

UT 

LE BIOGRAPHE DE SAINT MARTIN. 

Mais il faudrait d'abord retrouver l'historien lui- 

même : le plus souvent l'homme explique l'œuvre. 

“Peu d'écrivains furent plus célèbres et sont restés 

si peu connus. Son . premier ouvrage (la Vre du bien-. 

heureux Martin) paraît à Rome, se répand dans toute 

l'Italie, où il fait la fortune des libraires ; de là il passe 

en Illyrie, puis en Afrique. 11 pénètre dans le fameux 

désert de Nitrie, chez ces Orientaux si infatués d'eux- : 

mêmes, en Syrie, à Alexandrie. Il va même jusque 

chez les Perses et les Arméniens. Les Grecs dédai- 

gneux veulent bien le lire et mentionner Martin parmi
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les illustres solitaires. Soixantc-dix ans plus tard, il 

est lraduit en vers par Paulin de Périgueux avec de 
‘nombreuses additions, puis par Fortunat ;' Grégoire 
de Tours l’amplifie ; Alcuin, au neuvième siècle, en 

rédige un abrégé ; c'est le premier modèle sur lequel 
se composeront pendant tout le moyen âge ces in- 
nombrables Vies de saints dont les Bollandistes on! 
gonflé leur indigeste recueil. — Et l’auteur d'un chef- 
d'œuvre si universellement admiré est presque üne 
énigme pour nous. L'œuvre est en pleine lumière, 
l'homme reste dans l'ombre, — On l'appelle généralc- 
ment Sulpice Sévère, contrairement à l'usage romain, 
qui place le nom de famille après le prénom. Grégoire 
de Tours l’appelle Sévère Sulpice ; Paulin de Nole, son 
ami, l'appelle Sévère. Tillemont en fait un saint: 
Dupin lui refuse cette qualification. Il a été souvent 
confondu avec un autre Sévère qui fut archevèque de 
Bourges. L'édition de Victor Giselin (1574) lui donne 
encore ce litre: il est vrai qu'il ne fut rayé du calen- 

:; drier romain que soixante ans plus tard, à la suite de 
la révision ordonnée par Urbain VILL.- 
. C'est un Gaulois, un Gaulois d'Aquitaine, province 
illustre et fort corrompuc, patrie de Paulin de Nole et 
d'Ausonc. La capitale de ce pays, dit Salvien, n'est 
qu'un immense lupanar. Cependant Bordeaux, Tou- 
louse, Arles, Narbonne étaient des centres intcllec- . 
tuels importants. Tel rhéteur y comptait plus dé mille 
élèves; un professeur de rhétorique, Ausoné, un 
grammairien, Eugène, passaient de lèur chaire dans 
li chaise curule ou sur le trône des -empereurs. 11
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” était d'une noble famille, dit le maigre catalogue de 

Gennadius. De quélques années plus jeune que Pau- 

lin dé Nole, né en 353, il suivit comme lui la carrière 

du barreau, le plus sûr chemin pour arriver aux hau- 

tes dignités. Éloquent, déjà connu, marié à la fille d'un . 

consulaire, en passe d° obtenir les emplois les plus 

-_ élevés, la mort de sa femme, qu'il perdit fort jeune, 

tourna d'un autre côté ses vœux ct ses espérances. Il 

quitta le monde et se fit chrétien. Son ami, Paulin de 

Nole, l'avait déjà précédé dans la même voie ; mais 

ni l’un ni l’autre ne s’y précipitèrent avec l'élan des 

vocations irrésistibles. Ce ne fut que lentement et par 

_ degrés qu’ils brisèrent les attaches qui les retenaicnt 

dans le siècle. Le christianisme se présenta d’abord à 

leur esprit comme une doctrine morale plus pure que 

les autres: mais ils n'en mesurèrent pas du premier 

regard l'inflexible rigidité et l'absolu renoncement. 11. 

leur sembla que le sacrifice complet de toutes les 

affections et de tous les biens de la terre ne pour ait 

être accompli du premier coup ; qu’il fallait gravir un 

à un Jes échelons de la perfection chrétienne. Recon- 

naissons ici les hommes de l'Occident, moins ardents, 

moins enthousiastes que les Orientaux, qui passent 

.sans transition du siècle au désert, des plaisirs du 

monde aux sombres voluptés de la macération. Saint 

Paulin, déjà chrétien depuis plusieurs années, de- 

mandait à Dieu une vie sans péchés, une épouse | 

chaste, une table bien servie, des amis fidèles. Plus 

tard ot déjà évèque, il gardait auprès de lui sa femme, 

devenue, il est vrai, sa sœur, avait un cuisiniér tel 
1“
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quel, et se faisait envoyer par ‘son ami du vin de 
Narbonne. Sulpice Sévère abandonna à l'Église la | 
propriété de tous ses biens, mais il s'en réserva l’usu- 

fruit. Ainsi conversion sincère, mais sans exaltation. 

L'âme a mesuré ses forces et n'entreprend rien au 

delà. Peu d'imagination peu ‘d’élan, mais aussi au- 

cune de ces défaillances et de ces chutes qui suivent 

souvent les résolutions extrèmes et les tentatives dé- 

mesurées. 

Cette conversion fil grand bruit en Aquitaine et 

‘grand scandale. Famille, parents, amis, tous acca- 

blèrent d’injures et de railleries le nouveau chrétien. 

IL en fut profondément blessé, et songea même à se 
défendre. Paulin de Nole l'en détourna; nous avons” 

perdu là une apologie d’un nouveau genre; il faut le 

regretter (1). Il fut aussi très froidement accueilli du 

clergé et en conserva un vif ressentiment. Dans tous 

ses écrits on sent percer une secrète amertume, et 

comme de la haine contre une portion considérable 

du clergé des Gaules, La glorification de saint Martin 

tourne ‘en satire ; les vicilles rancunes, longtemps 

nourrics ct renfermées, s'épanchent, la biographie 

édifiante prend les allures dû pamphlet. Ajoutez à 

cela une santé mauvaise, qui entretient et augmente 

l'aigreur de l'âme : il est mécontent des hommes, des 

choses ct de lui-même; il voudrait fuir le milicu 

hostile et corrompu où il vit, retrouver auprès de 
Paulin de Nole la paix, les épancheménts salutaires 

(1) Paulin. ol. Ep. 1,5. . s 
D
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de l'amitié ;'la faiblesse de son corps le retient dans 

cette Aquitaine où tout blesse ses yeux et son esprit, 

où il ne peut pardonner aux paiens de n'être pas 

chrétiens, et aux chrétiens de ne l'être pas comme lui. 

<Futl prêtre, voulut-il faire partie de ce clergé dont 

il attaquait si vivement Fesprit et les mœurs? Cela 

n'est guère probable, et Gennadius n'est pas une . 

autorité suffisante pour un fait de cette importance. : 

Rien dans les lettres de Paulin de Nole, rien dans les 

écrits de Sulpice Sévère ne prouve qu'il ait recherché 

- ou accepté les fonctions du sacerdoce. Retiré de la 

société mondaine, il ne voulut point entrer pour cela 

dans la société ecclésiastique. Saint Ambroise, saint 

* Jérôme, saint Paulin de Nole et bien d’autres éprou- 

vèrent les mêmes répugnances. Le chrétien est plus : 

préoccupé de son salut que de celui des autres. Tout 

ce qui ne se rapporte pas à sa propre sanctification 

lui pèse. Sulpice Sévère se fit moine. Il transforma 

sa maison en une sorte de couvent, .de gymnase spi- 

rituel. Quelques volontaires se joignirent à lui. Ces. 

échappés du monde, qui ne voulaiént point entrer 

dans l'Église, vivaient de légumes secs et d'herbes 
assaisonnées au vinaigre; leur couche était un peu 

de paille jetée sur la terre nue; leur vêtement, une 

peau de bête attachée à la ceinture avec une corde: 
Jeurs cheveux étaient rasés ; quelques-uns même se 
plaisaient à se créer des difformités corporelles (1).' 

—"Leur seule occupation était la méditation et la 

(1) Paulin. Nol. Ep. 22, 23, 25, 29.
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prière. Sulpice Sévère était leur chef ct leur hôte; 
mais son autorité était toute morale, ct aucune règle 
écrile ne régissait cette communauté d' un noüveau 
genre, qui ne survécut point aux circonstances parti- 
culières qui l'avaient fait naître. A ce moment déjà, 
tout ce qui prétendait se maintenir en dehors de la 
puissante organisation ecclésiastique languissait bien- 
tt, devait se transformer en se ralliant, ou mourir. 

Gelte association indépendante avait cependant un 
chef spirituel dont Sülpice Sévère n'était que le 
représentant. Ce chef, c'est saint Martin. Sulpice Sé- 
vère, à l'exemple des jeunes Romains de la répu- 
blique, avait cherché autour de lui un guide, un 
patron, dont les leçons et l'exemple fissent ‘du néo- 
phyte un vrai chrétien : il n’en avait pas trouvé dans 
toute l’Aquitaine. Son ami, Paulin de Nole, avait été 
réduit à adopter pour maître saint Félix, personnage 
assez obscur, qui était mort depuis plus d’un siècle (1). 
Sulpice Sévère voulut autre chose que ces enseigne- 
ments muets d'outre- tombe ; il alla trouver saint 
Martin. 

Celui-ci était depuis vingt ans environ évèque de 
Tours (373-393). Le bruit de sa sainteté ct de ses . 
vertus remplissait toute la Gaule, mais il avait dans 
le clergé de nombreux ennemis et des détracteurs 
passionnés. Ce fut un attrait de plus pour Sulpice 
Sévère. Il va nous raconter lui-même cette première 
entrev ue. 

(1) Voir Acta sanctorum, 14 janvier.
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* « Ayant entendu parler de la foi, des vertus, de la 

vie de saint Martin, j'éprouvai un violent désir de sa 

personne, et j'entrepris pour le voir un voyage plein : 

de charmes pour moi. Je brûlais aussi dans mon 

cœur d'écrire sa vie; aussi je pris des informations 

en partie auprès de lui, autant que je pus Yinter-.- 

roger, en partie auprès des témoins oculaires. J amais 

on ne pourra croire avec quelle humilité, avec quelle 

bonté il m'accueillit. 11 me félicita grandement, sc 

réjouit dans le Scigneur du prix que j'attachais à sa 

personne, puisque pour le voir j'avais entrepris ce 

voyage. Malheureux ét. indigne que je suis, il ne 

dédaigna pas, j'ose à peine le confesser, de me faire 

asseoir à son saint repas; lui-même il me présenta 

l'eau pour les mains; le soir venu, lui-même me lava 

les pieds, et je n'eus pas la force de m'en défendre 

et de l'en empêcher. Je fus tellement subjugué par, 

son autorité, que j'eusse regardé comme un crime 

de ne pas lui obéir. Quant à sa conversation, il ne 

cessa de m'entretenir des séductions du monde, des. 

fardeaux du siècle, qu'il fallait abandonner ‘pour 

” suivre d’un pas libre et dégagé Notre-Seigneur Jésus- 

Christ. 11 ne cessait de me présenter, comme le plus 

éclatant modèle de notre temps, Paulin, cet homme 

illustre dont j'ai parlé plus haut. Paulin avait rejeté 

de lui d'immenses richesses pour suivre Jésus- Christ, 

et presque seul, dans ce temps- ci, avait accompli. 

jusqu’au bout les préceptes de l'Évangile. « Voilà 

celui qu'il faut suivre, s’écriait-il, celui qu'il faut 

imilcr, Bienheureux notre siècle, qui a été témoin de .
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tant de foi et de tant de vertu! » Que dirai-je de 

ses paroles, de sa conversation? Quelle gravité! quelle 

dignité: Comme il avait l'esprit prompt, le langage 
persuasif! Avec quelle simplicité il expliquait les difti- 

cultés des saintes Écritures! Je sais qu'il ÿ a sur ce 

point beaucoup d’incrédules; j'en ai bien rencontré 

qui ont refusé de croire à mon propre témoignage ! 

Eh bien! je prends à témoin Jésus et notre com- 

munc espérance, que jamais d'aucune bouche hu- 

niaine je n'ai entendu découler tant de science, tant 

de génie, en langage si excellent et si pur. Auprès 

des autres vertus de Martin, ce n’est là qu'un faible 

mérite.]l est cependant admirable qu’un homme illet- 

tré comme lui n’ait pas été dépourvu de cetle grâce. » 
Il avait trouvé son modèle, il voulut l’imposer aux 

autres. Tels sont les csprits étroits et chagrins : leurs 

yeux faibles ne peuvent mesurer qu'un horizon bor- 

né; ils sont impitoyables pour ceux. dont la’ vue 

s'étend au delà et en dehors. L'admiration de Sulpice 

Sévère pour saint Martin devint une sorte de culte, 

ct prit insensiblement le caractère d'un dogme inflexi- 

ble. Le christianisme tout ‘entier devint une sorte 

de martinisme dont Sulpice Sévère fut l’apôtre et le 

desservant. Son ami Paulin de Nole célébrait tous 
les ans, en vers d’une élégance fade, les mérites 

obscurs de son maître spirituel, saint Félix; pour lui, 

qui avait fait le voyage de Tours avec l'intention bien 

arrètée d’en rapporter la matière d’un livre, il se mit 

à l'œuvre, et publia successivement sur le même. 

“sujet, non sans variantés et sans contradictions, la
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Vie di bienheureux Martin, qui parut du vivant même 

de l'évêque, trois lettres sur sa mort, son apparition, 

ct contre les envieux ou détracteurs de sa gloire; cl 

enfin trois dialogues destinés à combler les lacunes 

des ouvrages précédents. C’est pure discrétion de sa 

part de s'être borné là; il eût pu étendre, sinon varier 

indéfiniment la matière. Ne s'astreignant à aucune 

loi de composition, ne-süivant aucun ordre chrono- 

logique, qui l'empêchait d'ajouter à ses anecdotes 

édifiantes ou miraculeuses d’autres anecdotes du 

même genre? Il n’a pas voulu fatiguer ses lecteurs, 

dit-il; il a craint aussi d'offrir trop de -prise à la : 

malignité des incrédules ; scrupules louables, qu'il 

cùt dù écouter avant de se mettre à l’œuvre. Nous 

aurions une biographie sérieuse, ulile, d'un person- 

nage fort intéressant, et qui, malgré tous ces ouvra- 

ges dont il est le héros, reste pour nous fort obscur; 

rious pourrions compléter sur quelques points cette 

histoire encore si incertaine, impossible même, au 
jûgement de M. Beugnot (1), de l'établissement du 
_christianisme dans les Gaules, Au lieu de cela, Sul- 

pice Sévère ne nous a laissé qu’une légende. 

, IV 

4 © SAINT MARTIN AVANT SON ÉFISCOPAT. 

Pourquoi ? C’est qu'il ne s’est pas proposé de faire - 

connaître au monde les événements humains, ter- 

(1) Histoire de la destruction du Puganisine. en Occident, t. Ie, 
p. 217 ‘



LA LÉGENDE DE SAINT MARTIN DE TOURS. 57 

restres, pour ainsi dire, de la vice de son héros. 
Qu'importe cela au vrai chrétien? Quel fruit retirera- 
t-il de cette vaine connaissance ? La vraie vie de 

‘l'homme, c'est celle de son âme; les véritables évé- 
nemenis, les seuls dignes d’altirer l'attention, ce sont 

“les mouvements intérieurs, les actes de piété, les rap- 
ports avec le monde invisible et surnaturel. Quant à 
l'enchaînement des faits, l'influence des circonstances 
cktéricures, les combats de la volonté, la réaction 
d'une personnalité énergique contre les obstacles 
venus des hommes ou des choses, tout cela, c’est-à- 
dire le mouvement, la vie, l'âme mème de l'histoire, 
tout cela reste dans l'ombre. — Voici en quelques 
mots l'histoire de saint Martin racontée par Sulpice 
Sévère. ‘ 

I est né en Pannonic; son père était tribun des 
soldats. 11 fut lui-même forcé à l'âge de quinze ans 
d'entrer dans la milice. Il vécut au milieu de la licence 
des camps en véritable anachorète. 

À Amiens, il donne à un pauvre la moitié de son 
manteau. — Las de Ja vie militaire, il demande à 
Julien son congé. Le congé obtenu, il se met à la. 
“recherche ‘d'Hilaire de Poitiers ; puis va revoir ses 
parents; convertit sa mère, non son père ; trouve 
enfin Hilaire; est attaché par lui à l’église de Poitiers 
comme exorciste; sc fonde un monastère aux envi- 
rons de la ville, et accomplit un grand nombre de 
miracles. — ]1 est nommé évèque de Tours; se fait 
un monastère aux bords de la Loire. Dans ses tour- 
nées épiscopales, il renverse plusieurs temples, dé-
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.truit des idoles, convertit un grand nombre de 

païens.. Il parcourt la Gaule, va à Trèves.trouver 

Valentinien, passe à Paris où il guérit un lépreux ; 

meurt à Candé. ——. 
Les trois dialogues n'ajoutent rien de nouveau au 

récit primitif, si ce n’est le remarquable épisode de- 

l'intervention de Marlin en faveur des priscillianistes. 

Nous y reviendrons. — Tout le reste appartient à 

l'histoire du merveilleux. Voilà la seule partie vrai- 

ment intéressante aux yeux du biographe et des 

contemporains. Et il n'a pas tout dit, ct Grégoire de 

Tours lui-même n’a pas tout dit; saint. Martin, par 

modestie, n’a pas raconté tous les miracles qu'il avait 
faits dans le mystère de sa cellule. Ses historiens en 

ont passé sous silence un très grand nombre, pour 

soustraire aux langues empoisonnées des détracteurs 

celte sainte matière (1). Mais nous n'avons pas à nous 

plaindre : ce qui.a été conservé suffit. 

Quel fut ce saint Martin ? Il répugne de ne voir en 

lui qu'un thaumaturge, et cependant Sulpice Sévère, 

Paulin de Périgueux, Fortunat, Grégoire de Tours ne 

-nous montrent pas autre chose. — Mais parfois sous 

le vague du langage, et jusque dans le puéril des dé-" 

tails, la réalité historique se laisse entrevoir : sous le 

saint, sous le faiscur de miracles, l'homme apparaît 

et proteste contre ses biographes. Ceux-ci se plai- 

gnent sans cesse de ce qu'il à été méconnu de ses 

contemporains, calomnié par les envicux ; il a été 

{1) Greg. Tur, Gloria conf, VI.
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plus méconnu encore de ses adorateurs. Ils l'ont re- 

présenté tel qu’ils eussent voulu être eux-mêmes, 

non .tel qu'il était. Ils ont édifié ou scandalisé les 

‘chrétiens de leur temps, et légué plus d'un problème 

.. à résoudre aux hommes du nôtre. k 

= On chercherait vainement dans Sulpice Sévère une 

daté, une indication de lieu précise, il semble que les 

faits qu'il raconte n'aient eu lieu ni dans le temps ni 

dans l'espace. — Sub idem ferelempus, — non multo post, 

voilà sa chronologie. A quelle époque Martin est-il 

né? Quand a-t-il reçu le baptème? Quand a-t-il fondé 

ses deux monastères? Quelle est la date de sa pro- 

motion à l’épiscopat? celle de sa mort? L'historien 

dédaigne de nous l’apprendre. Les limites de ce tra- 

vail ne nous permettant pas d'entrer dans un exa- . 

men approfondi de ces questions chronologiques, 

nous nous bornerons à indiquer le résultat de nos 

recherches. — Saint Martin ne peut avoir eu moins 

de quarante ans lorsqu'il demanda son congé à Ju- 

lien, alors en Gaule: cette campagne eut lieu en 356 

ou 357. Donc saint Martin est né vers 316. — Il ap- 
partient au grand siècle du christianisme. Il est né 

en Pannonie, comme saint Jérôme, plus jeune que 

lui de quinze années. Ce pays, soumis fort tard aux 
armes romaines, renfermait une race énergique el 

tenace. Le père de Martin quitta le service militaire 
avec le grade de tribun des soldats. Le fils dut suivre 

l'a même carrière. Toute celte première partie de sa 

vie est restée pour nous fort obscure. Sulpice Sévère 

représente son héros en lutte avec ses parents dès
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nous l’âge de dix ans pour se faire catéchumène; puis 

soupirant après le désert dès l’âge de douze ans, et 

“enfin ascète accompli sous la tente. C'est là un pur 

roman, détruit par le biographe lui-mème. Il nous 

raconte, en cffet, dans les dialogues, que le prètre 

Brixius, qui succéda à saint Martin sur le siège de 

Tours, s’emporta un jour contre lui jusqu'à dire : 

« Je suis plus saint que toi; car depuis mon enfance 

j'ai vécu dans les monastères sous une discipline sa- 

crée, tandis que toi dans ta jeunesse, tu ne peux en 

disconvenir, tu t'es souillé de toutes les turpitudes 

de la vie des camps (1).» — L'épisode célèbre de la 

demande de congé à Julien n'a pas un fondement . 

plus solide. C'était la veille d'une grande bataille 

contre les barbares. Julien faisait distribuer aux sol- 

. dats le donativum. Quand le tour de Martin fut venu : 

« Jusqu'à présent, César, dit-il, j'ai servi sous tes 

ordres; permets que désormais ce soit Dieu que je 

. serve. Que ceux qui vont combaltre reçoivent le do- 

nalivum. Pour moi, je suis soldat du Christ, il ne 

m'est pas permis de combattre. » — Ce scrupule 

était bien 1n peu-tardif, puisque Martin était soldat 

depuis vingt ans. — Julien atiribua une telle requête 

non à la religion, mais à la peur, ct le fit-entendre 

clairement. Martin voulut prouver qu'il n'élait pas 

un lâche, et demanda à être placé le lendemain sans 

armes au premier rang. Julien y consentit. — Le len- 

demain les ennemis envoyèrent demander la paix. — 

(1) Dial. I, 20.
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Et Martin obtint son congé de ce prince qui, malheu- 
reusement pour l'Église, comme dit: dom Gervaise, 
avait échappé à la colère de Constance. 

‘Nous ne suivrons pas’le biographe dans les voyages 
qu’il fait entreprendre. à saint Martin à la recherche 
d'Hilaire de Poitiers, en ‘Pannonie, en Italie, en 
Gaule. Toute cette partie du récit n'offre aucun inté- 
rêt. Saint Martin est entré dans l'Église: voyons quel 
fut son rôle dans l’histoire si. intéressante et si peu 
connue de cette époque. 

- Iétait illettré. 11 n'a pris aucune partaux querelles . 
de l'arianisme; il n’a pas laissé le moindre ouvrage, 
pas même une règle pour ses moines : ce n’est donc 
pas le docteur, le défenseur du dogme qui est grand 
en lui. Mais il est appelé du nom glorieux d’apôtre. 
des Gaules; c’est lui qui est considéré comme le fon- 
datcur de a vie monastique en Occident. Son: épis- 
Copat eut un caractère tout particulier. Essayons, 
sur ces trois points, de compléter ou de rectifier les. 
vagues renscignements de son biographe. : 

Y 

SAINT MARTIN ET SOX CLERGÉ. ‘ CT 

. Parlons d'abord de r'é cvèque. : 
Saint Hilaire et saint Martin, voilà.les deux grands. 

noms de la Gaule chrétienne au quatrième siècle. Le 
premier est l’Athanase de l'Occident; il en’a l'in- 

 domptable énergie, : l'éloquence : emportée :: isa vie 
Variétés. | 6



82.. LA LÉGENDE DE SAINT MARTIN DE TOURS. 

tout entière est absorbée par la lutte contre l’aria- 

nisme, Saint Martin reste cn dehors du mouvement 

dogmatique ; on ne sait s’il assista jamais à un seul 

concile : ce n’est point un théologien. Convertir des. 

idolâtres, fonder des églises et des monastères, im- 

poser à son clergé la pureté des mœurs, la simplicité, 

la pauvreté, défendre auprès des empereurs et ‘des 

préfets la cause des malheureux et des persécutés; 

voilà quel fut son rôle. Par là il fut cher au peuple, 

qui reconnut en lui un des siens, et haï du clergé 

qui vit en lui un censeur incommode, un reproche 

vivant, | : , 

Sa promotion à lé répiscopat cut lieu en 372 (1), 
c'est-à-dire dix ans environ après son installation 

définitive dans la Gaule. La ville de Tours n'avait en- 

core eu que deux évèques, Gatien et Litorius (2). Le 

christianisme n'avait donc pas encore poussé de pro- 
fondes racines dans ce pays. Dès que le siège épis- 

copal fut vacant, il n’y eut parmi tout le peuple 

qu'une seule voix : il faut prendre Marlin pour 

évèque ! Or il n'était à cette époque que simple exor- 

ciste; mais de nombreux exemples autorisaient célte 

infraction aux lois de la discipline hiérarchique. Nec- 

taire et Ambroise n'étaient pas même baptisés quand 

ils furent élus. Suivant l'usage ordinaire, c'étaicnt 

les év êques des sièges voisins qui faisaient ensemble 

l'élection. Les évêques y avaient raturellement la 

a) Pagl et Tillemont, 32: — Baronius, 35: = Greg. Tur, ist.” 
Franc., X, 36. ee D oue 

€?) Greg: | Tur. ist, Franc. , 43 .
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plus grande part: ils décidaiënt en cas d’ incertitude, êt leur jugement s ’appélait Jugement de Dieu. Mais il pouvait arriver que le peuple refusàt de recevoir l'évêque nommé ct imposât sa volonté aux évêques. | C'est ce qui cut lieu pour la: nomination de Martin : 
« Lui seul est digne de l'épiscopat, : » s'écric la 
mullitude. — « “Nous ne voulons pas d'un tel col- 
lègue, » répondent plusieurs év èques, notamment un “certain Defensor, évêque d'Angers. « Voy ele : sa 
mine est misérable, ses vêlements sont des haillons; 
Sa chevelure cst hideuse !” » Voilà une singulière 
cause d'indignité. Dans ce pay s, qui est à peine chré- 
Lien, les évêques. sont déjà constilués en arislocratie 
dédaigneuse. Un abîme va se creusant entre les gou- 
vernants ct les gouxernés. Le peuple - voulait pour 
évèque un des siens, un homme : ayant conservé dans 
loute sa pureté la tradition apostolique, un défen- 
seur contre les cruaulés du comte, contre les vexa- 
lions des agents du fisc. Les chefs dé diocèse chér- 
chaient un collègue, homme du monde, d'une société 
agréable, et tout prè Là se faire l' auxiliaire du pouvoir 
temporel contre les véritables intérêts, du peuple et 
de l'Église. — Que de plaintes, que d'amères critiques | 
rctentissent à cette époque, dans r Orient comme dans 
l'Occident, sur le luxe, l'insolene, la servilité du 
clergé! 

Vo 
Écoutons Sulpice Sévère qui a les originaux ‘sous 

les yeux : « Le plus souvent un homme qui n’a‘rien 
fait, qui n’a aucun mérite, est nommé clerc. Aussitôt 
le voilà qui ajoute des franges à sa robe; il s'enivre
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des salutations qu'il recueille; il s’enfle à la moindre 

rencontre. Jadis il allait à pied ou monté sur un âne; 

aujourd’hui il s'avance superbe sur un cheval écu- 

mant. Jadis il se contentait d’une humble et misé- 

rable éellule; aujourd’hui il se fait élever de magni- 

fiques lambris; il a plusieurs appartements, les portes 

de ses chambres sont sculptées, les “armoires ornées 

de peintures. Il laisse là les vêtements grossiers qui 

le couvraient, il lui fautun habit doux ct moelleux ;° 

ce sont les chères veuves, les chères vierges qui sont 

chargées de le lui fournir. I lève sur elles ce tribut ; 

J'une lui façonne là tunique qui serre le corps, l'autre 

tisse la robe flottante (1). » Le 

Saint Martin fut élu. Ses adversaires, et en particu- 

lier Defensor, furent couverts de confusion. Le Psau- 

® fier consulté avait répondu : « Tu as établi ta gloire 

‘contre tes ennemis, {u as renversé l'ennemi et le 

Défenseur. » La voix du peuple fut la voix de Dieu. — 

Le nouvel évèque ne changea rien à sa manière de, 

vivre. Ses collègues, « pareils à des rois, se faisaient 

. dresser moins un siège qu'un trône dans le lieu 

saint; » lui, ne consentit. jamais à s'asseoir dans 

l'église..Il garda son costume misérable et sa hideuse 

chevelure. Les autres évèques ne voulurent pas re- 

connaître en lui un des leurs. Il vécut isolé de ses 

collègues, redouté et haï d'eux, mais d'autant plus 

aimé du peuple. . | . | 

Cette opposition, il la retrouva au sein de son 

(1) Dial LE, ce x.
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clergé. La douceur et la débonnaireté de.son carac- 
tère, son amour de la pauvreté, sa patience, nuisirent 

- à son autorité. Le subalterne n’estime souvent son 
supérieur qu’en raison des humiliations qu'il en 
reçoit. Saint Martin ne savait pas donner un ordre, 
Un jour, il prie l’ archidiacre de donner une tunique 

À un pauvre; l'archidiacre n’en fait rien. L' évêque 
est réduit à donner la sienne. Autre grief : il dilapide 
en bonnes œuvres l'argent de l'Église. Son clergé a 
bien de la peine à vivre; ilest mal vêtu. Un certain 
Lycontius vient d'apporter en cadeau cent livres . 
d'argent. « Qu'on aille racheter des captifs, dit saint 
Martin; pour nous, ne pensons pas à nos besoins (1). » 
Brixius, enfant trouvé qu'il a recueilli, nourri, élevé à 
la prêtrise, lui reproche la licence de sa vie de soldat, 
et le traite de vieux radoteur. — 11 est vrai. que 
l'évêque avait adressé à Brixius des observalions assez | 
vives sur ses mœurs. Ce prêtre avait des chevaux, et 
il achetait des esclaves jusque chez les barbares, et 
surtout de belles filles qui le servaient à table. — 
C'est dans ses fonctions de prêtre qu'il trouvait le 
-moyen de soutenir ce luxe. — Ce fut lui qui succéda 
à saint Martin. Il fut chassé de son église comme 
coupable d'adultère, mais il remonta sur son siègé et 
mourul en odeur de sainteté. — Tout ce clergé sup- 
porta impatiemment l’âutorité ct les vertus gènantes 

- de l'évêque. Que ne nous apprendrait pas Sulpice 
Sévère sur les mœurs de ses contemporains, s’il ne * 

(1) Dial. HI, 18.
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craignait d'accroître le-nombre de ses ennemis et 

d'irriter leur malveillance ! « Mais, dit-il, j'ai déjà 

soulevé contre moi de telles haïnes parmi les femmes 

ct parmi les moines que, de part et d'autre, leurs lé- 

gions réunies me font une gucrre acharnée (1). » — 

Et il ajoute : — Ah ! si ces hommes suivaient les voies 

de Martin, nous n’aurions pas à plaider si souvent 

des procès sur des baisers donnés ou reçus; nous ne 

serions pas exposés aux rigucurs déshonorantes de 

l'opinion: Mais ni l'exemple de Martin, ni ses paroles 
ne nous corrigeront sur ce point. » . 

Qu'on juge de l'effet que dut. produire sur un tel 

clergé la publication du premier ouvrage de Sulpice 

Sévère. Quoi ! Martin, ce vicillard ignorant, malpro- 

pre, toujours plongé dans de sottes visions, était glo- 

rifié, présenté au monde chrétien comme un modèle ! 

. Ce personnage de basse condition, qu'un caprice dela : 

multitude avait imposé pour collègue aux évèques des 

‘ Gaules, et dont le moindre clerc pouvait se railler : 

impunément, était de son vivant même placé sur la 

même ligne que les plus illustres confesseurs, que 

saint Paul lui-même ! Quel était done l'auteur de cet 
incroyable et ridicule panégyrique? 

Le: biographe avait deviné cette explosion, Aussi, 

par prudence autant que par modestie, il avait fait 

paraître son livre sans nom d'auteur, et surtout hors 

de Gaule. Ce fut son ami Paulin de Nole qui se char- . 

gea, de le publier en Italie d'abord, d'où il se répandit . 

{1) Dial. Il, 3
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avec une extrême rapidité dans le reste.du mondo 
chrétien. — Sulpice Sévère entendit donc ct recucil- 
lit toutesles critiques dont son ouvrage fut assailli. Il 
en fut indigné et le manifesta. Les trois. lettres, et 

* particulièrement celle à Eusèbe, les trois. dialogues, 
el surtout Ie premier, furent sa réponse aux détrac- 
teurs. du saint, qui étaient en même temps les siens. . 
— « Quoi !-s'écriait-il, les pays les plus éloignés, les : 
plus: barbares; les: plus fabuleux même, comme 
les iles Fortunées (singulier souvenir mythologique), 
connaissent et admirent Martin! Malheureux cent 
fois est ce pays que nous habitons, qui le possédait 
ctn'a pas mérité de le connaître. — Mais que.cette 
accusation ne retombe pas sur le peuple, il ne la mé- 
rite pas. Ceux qui l'ont méconnu, ce sont les clercs, 
ce sont les prêtres. C'est par envie qu'ils n’ont pas 
voulu ouvrir les yeux ; car reconnaître les vertus du 
Saint, c'eût été en même temps confesser leurs vi- 
ces (1). » — Delaà nier l'authenticité de ses miracles, 
il n’y avait qu'un pas. — « Son livre sur Martin est 

. plein de mensonges, » dit un clerc en parlant de Sul- 
pice Sévère. — « Il raconte que saint-Martin a forcé 
la flamme à rebrousser chemin pour aller dévorer un 
temple païen. Comment se fait-il donc que lui-même 
ait été à demi consumé, et qu’il eùt infailliblement 
péri si l'on n'était venu à son aide ?» — 11 paraît en 
effet que le feu prit un jour à la paille du lit de l'évé- 
que, et qu'il courut les plus grands dangers. Suivant 

(1) Dial. I, 18.
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Sulpice Sévère, il se mit en oraison et la flamme n'osa 

le toucher; suivant lesincrédules, il était temps qu’on 

vint le délivrer. — C'étaient, à ce qu'il paraît, les 

évèques qui étaient à Ja tête de cette liguc d'un nou- 

veau genre. — « 0 sacrilège qu'on ne peut trop dé- 

plorer ! dit le biographe ; ses persécuteurs étaient des 

évèques (1)! » . 

Saint Martin mort, évêques, prêtres ct clercs repor- 

* tèrent sur Sulpice Sévère la haine dont ils avaient 

honoré son maître, « Ils aboiïent autour de moi, dit le 

biographe, mais peu m'importe. Être haï de tels 

hommes, eten-compagnie de Martin, c'est un bon- 

heur. » — Bonheur plein d'amertume, il est vrai, car 

il s'écrie : « Vivre dans ce pays-ci, avoir sous les yeux 

ce qui s’y passe, c'est à être dégoûté de vivre. » 

YI 

‘ SAINT MARTIN ET LES EMPEREURS. 

. Des nombreux voyages que les biographes de saint 

Martin lui font faire dans presque toutes les parties : 

du monde, nous ne dirons qu'un mot. Sulpice Sévère 

est d’ailleurs sur ce point bien plus sobre que ses suc: 

cesseurs. Ceux-ci ont recueilli toutes les légendes 

locales avec la plus complète impartialité. Il'n'yeut . 

pas dans toute la Gaule une seule église placée sous : 
le vocable du saint qu’on ne prétendit avoir été fon- 

(1) Vita beati Martini, 26.
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dée par lui, C'est à lui qu'on fait recueillir la sucur 
sanglante des martyrs de la légion thébéenne, relique 
précieuse destinée au plus grand succès. Son nom sert 

de passe-port aux inventions les plus bizarres de la 
piété de cette triste époque. Laissons de côté toutes 
ces pérégrinations inventées après coup, et exami- 
nons rapidement quels furent les rapports de saint 
Martin avec les empereurs. Suivant un biographe mo- 
derne (1), l'évêque ne prit pas toujours la peine d'aller 
à Trèves où résidait la cour. Il fait en conséquence de 
Tours la capitale des empereurs: La cité en reçoit plus 
d'honneur d’abord ; ct saint Martin, au lieu d'un long 
voyage, n’a qu'une simple visite à faire à son voisin 
l'empereur. — Sulpice Sévère, et même Grégoire de 
Tours, n'ont pas osé aller jusque-là. Mais la légende, 
c'est la renommée : Vires acquirit eundo. Suivant Sul- 
pice Sévère, complété par lui-même dans les Dialo- 
ques, saint Martin alla trouver une fois Valentinien à 
Trèves et trois fois Maxime, en tout quatre voyages. 
— C'est beaucoup. Il est vrai que le biographe s’est 
rarement donné la peine de nous faire connaître le 
but de ces déplacements. Il est vrai aussi qu'il y a 
dans ces récits, imaginés après la publication du pre- 
mier ouvrage, de bien étranges détails ct des contra- 
dictions frappantes ; mais Sulpice Sévère avoue lui- 
mème qu'il n’a pas été témoin des faits qu'il rapporte; 
et d’ailleurs, si ces faits ne supportent pas l'examen, 
l'idée qui leur à donné naissance apparaît en pleine 

(1) Histoire de saint Martin, par l'abbé Achille Dupuy. 

,
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lumière. La biographie édifiante trahit un‘ deses pro- 

cédés, et l’histoire peut en faire son profit. Les lé- 

gendes, en effet, sont aütre chose qu'un pur caprice 

de l'imagination. Certaines lois générales président à 

leurformation (1). Elles ontpresque toujoursleurpoint 

de départ dans la réalité ; mais elles la dénaturent à 

force de l'exagérer ou de l'embellir. —L'histoire mer- 

veilleuse des rapports de saint Martin avec les empce- 

reurs devait naturellement se présenter à l'esprit de 

Sulpice Sévère : le biographe a mis en action les idées 

et les sentiments qui préoccupaient alors le plus vive- 

ment la société chrétienne. : :: 

Il n’y avait alors que deux pouvoirs dans le monde : 

celui des empereurs d’une part, de l'autre celui de 

l'Église représentée par ses év èques. Ce qu'étaient les 

empereurs, je n'ai pas besoin dele dire. Le danger le 

plus sérieux qui menaçait alors l'Église victorieuse du 

. paganisme, c'était justement une alliance trop étroite 

avec le pouvoir impérial. En échange de quelques 

avantages temporels, elle perdait son indépendance 

d'abord, sa considération et touie autorité morale 

‘ensuite. Rien de grand ou d'honnête ne saurait croi- 

tre à l'ombre du despotisme. L’immixtion de Constan- 

tin et de ses successeurs dans les querelles de l’aria- 

nisme produisit des effets déplorables. Des discussions 

théologiques furent tranchées à coups de décrets, ct 

(1) M. AL Maury a essayé, dans son remarquable Essai sur les 
légendes pieuses, de tracer les règles du genre et de jeter les” 
fondements d'une sy mbolique chrétienne, Periculosæ plenum opus 
aleæ. Les amis de la vraie science e espèrent qu'il n'a pas aban- 
donné ce projet.
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: le sang coula. La haine déclarée de Julien fut bien 
plus salutaire au christianisme que la protection de 
ses Successeurs. Un secret instinct révélait aux pou- 
ples cette vérité morale que les grands évèques de ce 
temps-là proclamaient dans leurs discours-et par leurs 
actes. Saint Ambroise résisle énergiquement à l'im- 
pératrice Justine ; il refuse d'admettre à la commu- 
nion Théodose couvert du sang des habitants deThes- 
salonique. Saint Basile et saint Jean Chrysostome, et 
dans la Gaule même saint Hilaire, avaient conservé la 
même attitude envers le pouvoir impérial. C'est à ces 
hommes courageux que Sulpice Sévère voulut ratta- 
cher saint Martin, à saint Ambroise surtout, qu'il 
connaissait mieux. — — Mais, les faits manquant, il dut 
les imaginer, et il le fit en légendaire: | 

Dans son premier ouvrage, il ne s'était pas encore 
avisé de présenter son héros sous cet aspect nouveau. 
I se bornait à lui faire opérer à Trèves un certain 
nombre de miracles; mais de l’empereur, pas un mot. 
Dans les Dialogues, au contraire (1), il revient sur ce 
voyage à Trèves, et met saint Martin en présence de 
Valentinien. Ce fut peu de temps, dit-il, après sa pro- 
motion à l'épiscopat (372) ou 373. Quant au but de ce 
voyage, iln’en donne aucun. — Mais Valentinien devine 
ce que lui veut le saint évêque, et comme il a l'inten- 
tion de repousser sa demande (on ne sait laquelle), il 
refuse de l'admettre en sa présence. Des anges ou- 
vrent la porte à Martin. Il s'avance sans rencontrer 

(1) Dial. 11, 5, 6.
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d'obstacles vers l'empereur. Celui-ci, indigné, veut. 

témoigner son mépris à l'indiscret en restant assis ; 
mais le trône impérial est soudain enveloppé de flam- 

mes, qui viennent toucher l'empereur & la partie même 

de son corps sur laquelle il est assis. — Force lui fut donc 

de se lever, de faire sesexcuses à l'évêque, de le com- 

bler de présents, et enfin de lui accorder ce qu'il de- 

mande, Était-ce la grâce de quelques condamnés ? 

une diminution d'impôts ? On ne sait, et cela importe 

peu. L'intention du biographe est visible, cela suffit. 

. Il a voulu humilicr la majesté du prince devant celle 

de l'évêque, tandis que la plupart des évêques de ce 

temps-là s'abandonnaient aux plus serviles adula- 

tions. . : . : . 

Reste l’histoire de ses trois visites à Maxime. — 

Cet usurpateur, après avoir tué Gratien, avait fixé sa 

résidence à Trèves. Or, à cette époque le poly- 

théisme défendait encore pied à pied le terrain qui 
lui restait. Gratien avait. été abañdonné par le parti 

puissant des païens, parce qu’il avait permis le ren- 

versement de l'autel de la Victoire dans le Sénat, et 

repoussé le titre de grand pontife. L'usurpation de 

Maxime fut saluée avec joie par les ennemis ‘du 

christianisme. Quant à lui, il était peut-être chrétien; 

mais avant tout il voulait, par d'habiles transactions, 

se créer un parti considérable. Suivant toute vraisem- 

blance, il était païen en Italie, tandis qu’en Gaule il 

-élait, suivant les circonstances, chrétien ou païen. 
Dans son premier ouvrage, Sulpice Sévère le qualifie 
d'homme d'un orgueil immense, enflé de ses victoires dans
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les guerres civiles ; dans le second, les Dialogues (1),c’est 

«un prince dont toute la vie mériterait les plus justes 

éloges, s’il lui avait été permis ou de refuser le dia- 

dème que lui imposaient ses soldats révoltés, ou de 

ne pas faire la guerre civile. » D'où vient cette diffé- 

rence dans l'appréciation ? Dans le premier ouvrage, 

Maxime sera forcé de s'humilier devant Martin : — 

son orgucil immense sera brisé. — Dans le second, 

Maxime recherchera l'amitié de Martin : — ce sera 

un bon prince. La ‘noble attitude de l'évèque feta 

d’ailleurs micux ressortir la bassesse de ses collègues. 

— Écoutons le biographe : « Nous vivons dans un 

siècle où règnent une dépravation et une corruption 

si générales, que c'est maintenant un des principaux: 

mérites d’un prètre de ne pas faire à l'adulation pour 

un prince le sacrifice de sa liberté. Or, à cette époque, 

un grand nombre d'évèques, venus de tous côtés, se 

trouvaient réunis à.la cour de Maxime. On remar- 

quait leurs viles flatteries envers le prince. Mais tandis 

que, se faisant ses clients, ils humiliaient ainsi la 

dignité sacerdotale, Martin seul conservait intacte 

l'autorité apostolique. »— Ses collègues étaient venus 

apporter à l'usurpateur encore tout sanglant leurs 

félicitations, et mendier en échange quelque avantage 

temporel ; saint Martin était venu demander la vie 

du comte Narsès et du préfet Leucadius qui avaient 

embrassé le parti de Gratien, et qui allaient payer de 

leur tête leur fidélité à ce prince. — Acie de courage, 

(1j Vila B, Mar 93. — Dial, I, 7.
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acle vraiment digne d’un évèque. — Le -biographe 

veut davantage. Saint Martin, invité à diner par l'em-' 

pereur, « refuse de s'asseoir à la table d'un homme 

. qui avait détrôné un empereur et en avait tué un 

autre. » Maxime se justifie, explique sa conduite : 

« C'est malgré lui qu'il a accepté l'empire ; la volonté. 

divine et ses soldats lui ont imposé cette nécessité. 

Dieu, d’ailleurs, ne semble pas lui être contraire, 

puisqu'il lui à donné la victoire; et enfinil n’a fait 

‘périr aucun de ses ennemis en dehors du champ de 

bataille. » Saint Martin, convaincu, se met à table. 

— L'échanson offre la coupe à l'empereur. Celui-ci 

veut qu'elle soit d’abord présentée au saint évèque, 

s'attendant bien à ce qu'il la lui renserrait après avoir 

* bu. Mais Martin la passa à son prêtre, « estimant 

que nul n'était plus digne de boire après lui; que ce 

serait même une chose injuste de faire passer avant: 

un prêtre l'empereur lui-même ou ceux qui l’ appro- 

chaient de plus près. » Remarquons ce détail : tout 

le moyen âge est là, | 

Je glisse sur les autres détails d'une seconde en- 

| trevue qui est probablement la même. Cette fois c'est 

l'impératrice qui s’humilie devant l'évêque. Elle le 

sert à table, pleure à ses pieds, les essuic’ de ses che- | 

veux, — « Couchée aux pieds de saint Martin, "on ne 

pouvait l'arracher de cette posture. » — « Bien supé- 

rieure à la reine de Saba, s’ écrie le biographe ravi; : 

car celle-ci ne désirait que d'entendre le sage Salo- 

mon, tandis que l'impératrice, non contente d'en- 
tendre Martin, mérita de le servir,» + 

7
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Nous voilà en pleine légende. L'épisode des priscil- 
 lianistes nous rend enfin la saine ct pure lumière de 
l'histoire : le thaumalurge disparait, l'évê êque indé- 
pendant, charitable, courageux, prend sa place. 

Si l’on en croit les adversaires de Priscillien, (ct 
c'est sur leur témoignage seul que nous pouvons le 
juger), il n'y a pas d’infamie dont lui et ses adhérents: 
ne fussent coupables. Ils déclaraient choses permises 

. Ie mensonge, le parjure et limpudicité. Ils se nour- 
rissaient de la chair d'enfants avortés, et pendant les 
ténèbres de la nuit se livraient aux plus horribles 
débauches. Nous connaissons de longue date ces 
accusations. Ce furent précisément celles que l'on 
dirigea contre les premiers chrétiens. Cette hérésie, 
dont on ne connaît pas le véritable caractère, était 
originaire d'Égypte. Elle fut importée en Occident 
par Priscillien, Espagnol de naissance; homme riche, 
éloquent, qui entraîna dans son opinion plusieurs 
évêques ct un grand nombre de femmes, Il réussil . 
même à se faire sacrer évêque, mais ses erreurs fu- 
rent enfin déférées au concile de Saragosse ct con- 
damnées. La plupart des biographes modernes, sut 
la foi du chroniqueur Dexter, et quoique la signature 
de saint Marlin ne figure pas à la suite des actes du 
concile, ne font aucune difficulté de le mettre au 
nombre des évèques qui y assistèrent. Mais Sulpice 
Sévère, qui, dans son IL livre de l'Histoire sacrée, 
raconte avec beaucoup de détails toute cette affaire 
du priscillianisme, ne cite pas le nom de l’év èque de 
Tours. — C’est. qu'en effet saint Martin resta étrangér
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au débat tant que des discussions théologiques en 

firent le fond. Il n’intervint directement, ct avec le 

zèle le plus intrépide, que le jour où les hérétiques' 

furent menacés, non plüs dans leurs opinions, mais 

dans Jeur vie. 

C'était en effet la solution ordinaire de ces tristes L 

débats. Quand les condamnations prononcées par les 

conciles ne suffisaient pas à éteindre l'hérésie, l'É- 

glise, ou quelques hommes xiolents qui se faisaient 

ses représentants, en appelait au bras séculicr. Pris- 

cillien avait été rétabli sur son siège par Gratien. 

Maxime, à la requête de l’évèque Ithacius, qui sem- 

ble avoir été plutôt l'ennemi personnel de Priscillien 

que le défenseur de l'intégrité du dogme, fit saisir 
‘ celui-ci et ses principaux adhérents. Livré aux évè- 

ques réunis en concile à Bordeaux, ilest par eux 

déféré à l'empereur. Ithacius ct Idacius se rendent . 

à Trèves pour obtenir, non la déposition de l'héré- 

tique, mais sa mort et celle de ses partisans. Maxime 

avait besoin d'argent. Cette condamnation, suivie 

d'une confiscation, lui procurait des ressources pré- 

" cicuses. l'ort de l'appui des évêques, il semblait, en 

satisfaisant sa cupidité, défendre les intérêts de la 

religion. . 

C'est à ce moment que saint Martin intervient... 

Homme illettré, plus soucieux de la morale de l'Évan- 

gile.que du dogme, n'ayant jamais ‘assisté à aucun. 

concile, il ne vit dans Priscillien et ses fauteurs que 

_ des frères égarés, mais dont l'erreur ne méritait pas 

la mort, dans Ithacius et’ses adhérents que des per-'
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sécuteurs altérés de sang. Nous le voyons allant tour 
à tour d'Ithacius à Maxime, priant le premicr d’aban- 
donnet l'accusation, conjurant l'empereur de ne pas 
répandre le sang de'ces malheureux. — « C'est bien 
assez, disail-il, qu’ils aient été déclarés héréliques, et 
comme tels chassés de leurs églises : ce scrait un 
alientat énorme, inouï,. qu'un juge séculicr décidat 
d'un procès ecclésiastique. » — Enfin, malgré les 
instances d'Ithacius et les calomnics que lhérétique 
répandit contre.sa foi, l'accusant d'être en secret 
partisan de Priscillien, il obtint que la vie de celui-ci 
serait épargnée, ct partit sur cette promesse. Son 
départ laissait le champ libre à Ithacius. Il renouvela 
ses instances ; Maxime céda. Priscillien fut Saisi, 
condamné, exécuté avec ses adhérents. L'hérésic 
reprit de nouvelles forces. Les corps des suppliciés 
rapportés en Espagne suscitèrent partout des pro- 
sélytes. IL y eut même des évèques qui déclarèrent 
Priscillien innocent de toutes les infamies dont il 
avait été chargé. D'autres, tout en le reconnaissant 
coupable, blâmaicnt hautement la sanguinaire insis- 

‘tance d'Ihacius et l'intervention du glaive séculicr 
dans les questions théologiques. Tels furent le pape 
Sirice et saint Ambroise. Mais, dans le siècle suivant, 
Je pape saint Léon déclara formellement que « l'Église 
avait le droit de recourir à l'autorité séculière et au 
bras de César pour contraindre les rebelles à se: 
soumetire à son autorité. Car, ajoute-t-il, la crainte 
des peines temporelles fait souvent plus d'impression 
sur les héréliques endurcis que celle des pcines 

Variétés. 7
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canoniques et des supplices dont on les menace 

dans une autre vie (1). » — Voilà la doctrine quia 

ensanglanté le moyen âge-.ct dicté la révocation de 

l'Édit de Nantes. : 
Le meurtre de Priscillien fut'suivi d’une persé- 

cution impitoyable contre tous ceux qui furent soup- 

çonnés d'être -ses partisans. — Maxime, à la veille 

d'aller combattre Valentinien IE, ou plutôt Théodose, 

voyait des ennemis partout, prononçait condam- 

nation sur condamnation, confisquait les biens. — 

Saint Martin -revint à Trèves. Il y retrouva Ithace, 

ses amis, ct un grand nombre d'évèques réunis pour 

désigner un successeur à Britto, qui venait de :mou- 

rir. — Ils le virent arriver avec un grand déplaisir. 

En cffet, l'empereur, de l’assentiment des évêques, . 

se disposait à envoyer en Espagne des tribuns pour y . 

faire périr ce qui restait encore de priscillianistes. — 

Saint Martin en fut averti; il'refusa de communiquer 

avec ses collègues. Il alla trouver l'empereur ct lui 

demanda la vie des héréliques menacés. Maxime ne 

Jui fit qu’une réponse évasive, «car, ditle biographe ‘{ ; , grapac, 

il désirait ardemment les biens de ces malheureux. » 

— En: attendant que l'empereur fit droil à sa requête, 

Martin s ’abstint d'aller voir Ithacius ét ses partisans. 

Les voilà éperdus de: colère ot d'effroi. — Ils accou- 

rent auprès de Maxime’: — ‘« Cen est fait, disent-ils, 

- de notre autorité, si un seul homme peut la braver : 

ainsi impunément. Jl-ne fallait pas recevoir Martin 

(1}-Sulp. Sev. Ep. 93, ad Tarib.
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dans la ville. 1 ne se borne pas à protéger les héré- 
tiques, il se déclare leur vengeur, » — Ils accom- 
pagnent'ces paroles de larmes et de prosternements 
aux picds dé l'empereur. 

Celui-ci fait venir Martin. Il lui. représente que les 
hérétiques ont été justement condamnés par les 
tribunaux, et non grâce aux instigations des évèques. . 
H n'y a donc pas de motif pour qu’il repousse la 
communion d’Ilhacius et des autres évèques. — Mais 
toutes ces observations ‘ne touchent point Martin. 
L'empereur, enflammé de colère, le quitte, et donne 
l'ordre aux tribuns d'aller en Espagne exécuter contre 
les priscillianistes l'arrêt prononcé. — ]l était nuit. 
Martin apprend cette funeste nouvelle; il court au 
palais, il demande la grâce des malheureux. li s'en- 
gage, si on la lui accorde, à communiquer avec 
Ithacius. A ces conditions l'empereur l'accorde, Le 
lendemain eut lieu l'ordination de l'évêque Félix, 
et saint Marlin partagea la communion des.autres 
évêques. Il s'y résigna, parce qu'il jugea qu'il valait 
mieux faire une telle concession que de laisser re- 
tomber le glaive suspendu sur la tête des malheureux 
condamnés, 

Le lendemain il quitta Trèves. I cheminait triste, 
désolé d'avoir, même pour unc heure, communiqué 
avec de tels hommes. Il approchait du bourg d'An- 
déthame, dans un licu où d'immenses forêts s’éten- 
dent au loin comme un vaste désert. Ses compagnons 
le précédaient quelque peu. 11 s'arrêta, roulant dans 
sa pensée et ce qu'il avait fait, et les motifs. qui
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l'avaient décidé à'le faire, s'accusant tour à tour 

lui-mème etse justifiant, lorsqu'un ange lui apparut. 

«Tu as raison d'être afiligé, lui dit-il, à Martin, mais 

. tu n'as pu sortir de cette affaire autrement. Relève 

ton courage, reprends ta fermeté, sans quoi ce nc 

serait plus ta gloire, ce serait ton salut qui serait en 

danger. » Il avoua que, depuis cette fatale commu- 

nion, la grâce divine avait diminué en lui. 

Tel est le récit de Sulpice Sévère. — Nous en avons 

emprunté les traits principaux soit à l'//é&toire sacrée, 

soit au Z17° Dialogue. — Telle est, dit le biographe, 

Ja seule faute qu'ait jamais commise Martin.— C'estla 

plus belle action de sa vie, et celle-là est authentique. 

Qu'un homme aussi profondément atlaché au chris- 

tianisme et à l'Église, loin de‘céder à l'entraînement | 

du zèle religieux, ait livré contre l’orthodoxie même, 

représentée par des défenseurs impitoyables, ces 

longs et opiniètres combats pour sauver la vie d'hé- 

réliques convaincus d'erreur ; qu'il se soit exposé à 

la colère d’un empereur cruel, aux calomnies de tout 

le clergé, au désaveu et à la haine de ses collègues 

‘dans l'épiscopat; qu'il ait maintenu si fermement Ja 

séparation des deux pouvoirs qui se disputaient alors 

la société; qu'il ait repoussé avec indignation l’inter- 
vention du bras séculier dans les querelles purement 

théologiques; et qu'il ait fait tout-cela dans un 
temps où les rapides exécutions étaient, pour. ainsi 

dire, Îe droit coutumier, c'est là ce qui] le fait grand 

et respectable à nos yeux. 

Non, à partir de ce jour, la grâce divine ne diminua
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pas en lui. — Car s’il partagea la communion de ces: 
évêques adulateurs ct sanguinaires, il ne leur res- 
sembla jamais. À partir de ce jour, il refusa d'assis- 
ter jamais à aucune réunion d’ évêques. — ILreprit 
le cours de ses missions. . : 

VIL 

SAINT MARTIN MISSIONNAIRE. ° 

Sil'on en croit les biographies de saints composées 
presque toutes sur Ie modèle de Sulpice Sévère, le 
christianisme fut importé en Gaule, et y florissait dès 
le deuxième et le troisième siècle. Toute ville im 
portante eut son missionnaire. Paris eut saint Denis, 
Toulouse eut Saturnin, l'Auvergne cut ‘Stremonius, 
Limoges eut Martial, Tours eut Gatien, ete... D D'après 
ces biographies, presque toutes anonymes et posté- 
rieures au quatrième et même au cinquième siècle, 
saint Martin, le dernier venu de cette phalange de 
missionnaires, n’eût fait pour ainsi dire querecucillir 
les fruits des prédications: antérieures et consolider 
l'œuvre de ses devanciers. Cette concurrence que se 
font les uns aux: autres les légendaires, cette pré- 
tention de chacun d’eux de faire passer son saint 
pour le premier en mérite ct souvent mème en date, 
sont une des causes principales de l'obscurité de 
l'histoire de cette époque. Or, de tous ces mission- 
naires, Saint Marlin est réellement le seul dont 
l'œuvre ait été efficace. Au milieu du quatrième 

?



\ 

102 LA LÉGENDE DE SAINT MARTIN. DE TOURS. 

siècle, la Gaule presque tout entière était encore 

païenne. Dans les provinces méridionales la conver- 

sion de Paulin de Nole excita un scandale et une ré- 

probation universels. Il y avait, ilest vrai, un évèque. 

dans presque toutes les villes d'une certaine impor- 

tance ;:mais cet évêque se bornait à exercer son auto- 

rité spirituelle sur le clergé ct les chrétiens encore . 

peu nombreux qui se serraïent autour de lui, Les ha- 

bitants des campagnes restaient fidèles à la religion 

de leurs pères. Paysans ou païens, même mot, même 

chose. C'est vers l'an 360 qu'il commença à être en 

usage. Prudence l'emploie avec le sens nouveau, vers 

la fin du quatrième siècle (1); Sulpice Sévère emploio 

indistinctement les mots pagani, rusticé, gentiles. Or, 

saint Martin est le premier évêque qui ait parcouru 

les campagnes, qui ait franchi les bornes de son dio- 

‘cèse pour aller prècher aux paysans la religion nou- 

velle. 

Il commence son apostolat à une époque où une 
pareille entreprise était encore fort dangereuse, sous 

-les règnes de Julien, de Jovien, de Valentinien; et il. 

l'accomplit dans une partie de la Gaule où le. poly- 

théisme romain, combiné avec les éléments encore 

vivaces du druidisme, offrait à la religion nouvelle la 

plus sérieuse résistance. La ville de Tours n’avait en- 

core eu que deux évêques. « Ceux qui passaient pour 

chrétiens, dit Grégoire de Tours, célébraicnt en ca- 

chette et dans les ténèbres l'office divin; car s’ils ve- 

- (1) Prudent. Advers. Symin. X, 620.
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naient à tre découverts par les païens, ils étaient 

accablés de coups et même égorgés (1). » Dans les 

campagnes, tout le peuple était païen. Il avait con- 

servé non seulement les cérémonies et les pratiques 

de l'ancienne religion, promenade des ambarvales, 

rites funéraires, sacrifices, prières, adorations de - 

lieux consacrés, toutes choses qui survécurent sous 

d’autres noms pendant plus de dix siècles au poly- 

théisme, mais le fond même du polythéisme avec un 

mélange de druidisme. Sur ce point si important, 

Sulpice Sévère garde le silence. C’est un Gallo-Romain 

quine connaît pas son pays. Pour lui, les druidesn'ont 

jamais existé. Élevé dans le polythéisme gréco-ro- 

main, ili ignore mème les noms gaulois des divinités : 

il parle d'Apollon, de Jupiter, de Mercure, de Vénus, 

jamais de Bélénus, de Teutatès, de Taranis. Quant à 

cette foule de divinités de second ordre, qui, sous les 

noms de sulfes ct duses, correspondent aux sylvains, 

aux faunes, aux satyres, et sont les ancètres de cette 

“innombrable troupe d’esprits qui composent la my- 

thologie du moyen âge, il n'en soupçonne pas. même 

l'existence. Le culte des forèls et des arbres, qui tient. 

une si grande place dans le druidisme, la consécra- 

tion de ces énormes blocs de’‘picrre dont on retrouve 

encore de si nombreux et si imposants spécimens; 

tout cela lui échappe. Il ignore le passé et ne comprend 

pas le présent. — Un seul fait important pour l’his- 

toire se dégage des récits merveilleux où se plait le 

(1) Greg. Tur. Hist, France. I, 43.
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biographe: c'est le caractère général de l'apostolat de 
saint Martin et l'indication de quelques-uns des lieux. 
qui en furent le théâtre. 

- Saint Martin, homme d'action, illettré, employa 
non les ressources de l'éloquence et de la science 
pour attirer à son Dieu les paysans de la Gaule, mais 
des arguments plus propres à les frapper. Il parcou- 
rut les bourgs, les Campagnes, les forêts, la hache, la 

. torche à la main, démolissant, abattant, incendiant 
ici un temple, là une Statue; plus loin un arbre ou 
une colonne, ruinant sur son passage tous les monu- 
ments de l’idolâtrie, et par suite l’idolâtrie elle-même. 
Ces actes, violation. manifeste des lois de l'empire, 
furent acceptés de ces hommes grossiers ct ignorants. 
comme une démonstration sans réplique de la supé- 
riorité du christianisme et de l'impuissance du culte: 
opposé. Le dicu ne défendait point son temple, sa 
statue, l'arbre qui lui était consacré : donc il était sans 
force auprès du Dieu du missionnaire. Ce duel entre 
les deux religions se réduisait à une comparaison 
entre la puissance des anciens dieux et celle du nou- 
veau, La ruine du polythéisme en Orient présente 
les mêmes caractères. Avec. quel orgueil Chrysos. 
tome étale l'abandon où se trouve déjà réduit l'an- 
cien culte! « Les toiles d'araignées tapissant les murs, . 
la stâtue du dieu couverte d'une poussière épaisse. . 
sous laquelle on ne distingue ni l'œil, mile nez, ni. 
aucun des traits du visage. Il ne reste plus que des 
Morceaux d'auiel, et l'herbe y pousse si épaisse, que 

‘si l'on ne savait que c'est un autel, on croirait voir :
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un fumier (1). »— La religion païenne, attaquée dans 
son esprit par les docteurs, fut abattuc sans retour 
aux yeux de la mullilude le jour où des mains har- 
dics renversèrent impunément les temples où rési- 
daïent les dieux. Ce fut l'œuvre de saint Martin dans | 

. les Gaules. Tous les miracles qui accompagnent ces 
“exécutions sont superflus: Le vrai miracle aux yeux 
des païens, ce fut l'immobilité et l'impuissance des. 
dieux, si audacicusement attaqués j jusque dans leur 
sanctuaire. J'en veux indiquer rapidementun ou deux 

exemples. Saint Martin se préparait à abattré un pin 
sacré. Le prêtre du licu ct la foule des gentils vou- 
lurent s ‘y opposer. Un accord intervient : l'arbre sera 
abattu, mais le missionnaire devra se laisser attacher 
ct écraser par lui. Si son Dieu est le plus-fort, il saura 
bien le protéger. On devine la suite : l'arbre chan- 
celle, il va tomber sur saint Martin. Celui-ci élève In 
main, fait le signe de la croix, ct l'arbre, rejeté vio- 
lemment en arrière, s’abat surles païens qu’il manque 
d'écraser. — Ceux-ci se convertissent en foule (2). 
Dans un autre village, sous les yeux des païens, frap- 
pés d’immobilité par la volonté expresse de Dieu, 11 
détruit un temple, les autels, les statues. Son œuvre 
terminée, les païens ne reviennent à cux que pour 
s'écrier : « 1] faut adorer le Dicu de Martin, ct laisser 
à des idoles qui ne peuvent s0 se mL | 

    
  

0) Joan. 2. ChrÿsOst., tom. F4 vb n 
(2) Sulp. Sev. Vita Leaf. ee 
(3) Zd., ib., c. AIT. 

RUN
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« J'ai invoqué mes dieux, dit-le barbare; mais je le 
vois bien, ils ne viennent pas à mon secours ; c'estdonc 

qu'ils n'ont aucun pourvoir, puisqu'ils ne protègent. 

pas ceux qui les servent (1). » — En conséquence, 

il invoque le Dicu de Clotilde. Ces chrétiens du moyen. 
àge, dont on se plait à peindre la foi naïve et poétique, : 
étaient, on le voit, de remarquables logiciens. Ils ne 
se convertissaient qu'à bon escient, sur des signes 

certains, et le vrai Dieu pour eux était le Dieu du 
plus fort. Mais que serait-il arrivé si les païcns, re-- 
tournant contre saint Martin ses arguments ad homi- 

nem, s'étaient avisés de soumettre à l'épreuve de la 

hache et de la torche les églises que le missionnaire 
construisait sur l'emplacement des temples détruits? 
’ La démolition des temples païens. voilà donc le 
caractère dominant de l’apostolat de saint Martin. Sa 
prédication, ce sont des actes; ses démonstrations, : 

des coups de pioche ou un miracle quelconque. Ainsi, 
dans les environs de Chartres, dans un pays où nul ne 

… connaissait Jésus-Christ, dit le biographe, une femme 
. vint présenter à Martin le corps inanimé de son fils 
qu’elle tenait dans ses bras. Le saint se miten prière, | 
et rendit à la mère l'enfant ressuscité. Un peuple im- 

mense assistait à ce miracle, prêt à se convertir si 

l'enfant revenaità la vie. Ilss’agenouillèrent tous dans 

la prince et + saint Martin leur imposa les mains (2). 

u) Greg. Tur. Hist. Frénc:, IT, 30. Saint Remi dit à Ctovis : 
Idola negligeret que sibi | neque als prodesse possunt. (., c. 
XxxL.).. 

(2) Sulp: Sex. Dial. in c TA 

CURE.
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Le miracle, voilà toute son éloquence et toute sa dia- 
lectique; c’est par Jà qu'il est déclaré supérieur à 

saint Paul. L'Apôtre des Gentils, à la fois oratcur, 

philosophe, théologien, parlait à chaque peuple son : 
langage, s'adressait tour à tour à l'imagination, à la 
raison, à la science ; saint Martin ne parle pas, il agit ; 

ce n'est pas un prédicateur, c’est un thaumaturge. Si 
par hasard le biographe se résigne à lui faire ouvrir la 
bouche, il se garde bien de nous apprendre ce qu'a 
dit le missionnaire. Il en fait un homme inspiré, un 
organc de la divinité. Comme la sibylle de Cumes, la 
voix de saint Martin n’a pas leson d’une voix mortelle 
(non mortale sonans) (1). Combien nous préfèrerions 
entendre quelques-unes des allocutions de cethomme 
ignorant, qui s’enfonçait dans les vastes forûts de la 

Gaule et annonçäit son Dieu à ces grossièrs auditeurs 

que le christianisme avait oubliés jusque-là, et que 

les collecteurs d'impôts venaient seuls visiter dans 

leurs sauvages retraites ! ! 

VII 

Ce merveilleux perpétuel supprime l'histoire. Com- 
bien ne serait-il pas intéressant pour nous de savoir 
quelles furent les parties de Ja Gaule où saint Martin 

exerça son apostolat ! C’est à peine si le biographe 
nous à conservé quelques vagues indications de noms 

(1) Sulp. Sev. Dial. II, c. v.
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propres. Le plus souvent il se borne à dire: /n vico 
quodam. C'est en cffet aux habitants des campagnes, 
aux paiens proprement dits qu'il fallait’annoncer l'É- 
vañgile. D'ailleurs, les procédés de prédication de saint 
Martin cussent rencontré dans les grandes cités de la 
Gaule une sérieuse opposition. Croit-on que les ma- 
gistrats, encore païens pour la plupart, eussent permis 
ces destructions detemples, exercice favoridu mission- 
naire, outrage une religion qui comptait encoretant 
de représentants ? Saint Martin prêcha donc dans les 
campagnes, parce que dans les campagnes seules il 

_ pouvait impunément faire suivre sa prédication de ces 
argumentsirrésistibles dontnous avons parlé. Que pen-- | 
ser de Tillemont quivoit dans « le choix de ce théâtre 
«plus modeste une marque de plus de l'humilité ct 
« de l'amour de la pauvreté qui paraît avoir été son: | 
« caractère particulier (1) ? » Dom Gervaise donne de: 
ce fait unc explication encore plus singulière : « 11 y 

. «avait, dit-il, beaucoup de païens dansles campagnes ; 
«soit que, les fonctions publiques ayant été interdites 
«aux païens (ce qui n'est pas exact), ceux-ci se fus- 
« sent retirés à la campagne pour y exercer librement 
« leur culte ; soit que le démon préfère les champs'à la 
« ville, G'était aussi dans ces endroits plus retirés que 
« le démon exerçait avec le plus de cruauté sa tyran- 
« nic. Je ne sais si la bestialité et la stupidité des 
« hâbitants de ces lieux y Contribuaient, ou si les | 
«démons se plaisent davantage dans les endroits 

(1) Tillemont, t. X, p.318. ‘-



«LA LÉGENDE DE SAINT MARTIN DE TOURS. 109 

« solitaires que dans les lieux habités; mais des per- 
« sonnes dignes de foi ont remarqué, pendant Je séjour 
« qu'elles ont fait parmi les infidèles, que. ces esprits 
«malins ont plus de liberté d'y nuire, ct qu'ils sont 
« plus redoutés par ces pauvres idolâtres que dans les 
« villes et dans les lieux les plus habités. » — Sui- 
vant cette opinion, qui fut longtemps en faveur, les 
dieux du polythéisme avaient une existence propre ; 
c’élaicnt des démons qui avaient réussi à tromper les 

‘peuples et à s'en faire adorer. La vie de saint Martin 
fut une lutic incessante contre ces esprits de ténè- 
bres ; il y en avait toujours un ou deux rôdant autour 
de lui, tout prêts à prendre une revanche des victoires 
du saint. Gelui-ci en était venu à connaître parfaile- 
ment lé nom, le caractère et le degré de puissance de 
chacun de ces démons. « Mercure lui semblait parti- 
« culièrement redoutable, dit son biographe; quant à 
« Jupiter, il le déclarait brute et stupide (1). » — Chas- 
sés des villes, chassés des villages, relancés par le 
missionnaire ct les continuateurs de son œuvre jusque 

* dans les profondeurs des forêts, ils émigrent, se réfu- 
“gient dans les -cndroits déserts, sur les landes sinis- 
tres ;. de mille qu'ils étaient, ils ne sont plus qu'un : 
c'est le diable, ce roi fascinateur et mystérieux du 
moyen âge, dont Michelet a si admirablement retrouvé 
le culte. A l'exemple du biographe de saint Martin, 
tous les légendaires qui suivirent se plurent à retra- 
cer les combats ci les victoires. de. Icurs saints sur 

(1) Sulp. Ser. Dial. II, €. xiv.
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l'ennemi du genre humain; ce furent eux qui créè- 
rent cette espèce de satanisme qui se développa pen- 
dant plus de douze siècles en parallèle et en opposi- 
tion avec le christianisme, qui marqua d’ un caractère 
particulier la poésie, l'art, la science du moyen âge, 
et dont onretrouve l'empreinte jusque dans ces mons- 
tres de forme bizarre accroupis et accolés aux faça- 
des des Cathédrales. — Sulpice Sévère peut être re- 
gardé comme le créateur de la légende satanique en 
Occident. À peine chrétien, saint Martin fait la ren-" 

- contre du diable, et celui-ci lui déclare une guerre im- 
placable (1): De là tous ses miracles, qui ne sont que 
des vicloires sur l'esprit malin. Il Le retrouve à son lit 
de mort, debout, guettant sa‘proic : « Que fais-tu BR? 
lui dit-il, bête cruelle : tu ne trouveras rien ici pour | 
toi. Je vais dans le sein d'Abraham (2). » C'estle diable 
qui habite les temples, les statues, les arbres consa- 
crés aux dieux ; c'est le diable qui excite contre l'é6- 
vêque son diacre Brixius ; c'est le diable qui agite tous 
ces malheureux aliénés qu'on présente à Martin, ct 
jusqu’à cette vache furieuse qui bondissait dans la cam-” 
pagne. Supprimez ce merveilleux satanique, qui est 
J'âme de la biographie, et qui du moins nous donne 
‘la véritable physionomie de cette singulière époque, 
il ne reste pour l’histoire que de vagues indications. 

Une des plus précieuses à recueillir est celle qui . 
borne à des missions dans les campagnes l’apostolat 
de saint Martin. On aimerait à savoir à quelles divi- 

(1) Sulp. Sev. T'ifa beat. Mart., c. iv. 
?) 1 Ep. Il.
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nités étaient consacrés « ces temples, très anciens, 
très célèbres, très opulents, » que détruit le mission- 

naire : mais qu'importe au biographe l'état religieux 
de la Gaule vers la fin du quatrième siècle ? Il ne con- 
naît, je l'ai déjà dit, que le christianisme d’une part, 
ct de l'autre le polythéisme gréco-romain. — Du 
druidisme, pas un mot. Était-elle donc entièrement 
détruite, cette antique et vivace religion, plus impi- 
toyablement persécutée par les Romains quele chris- 
tianisme lui-même? Au commencement du siècle sui- 
vant, nous la retrouvons toujours debout, ranimée, 

fortifiée par l'invasion des peuplades germaniques qui 
rapportaient aux Gaulois les antiques croyances de 
leurs pères, qu’ils avaient presque oubliées, et la li- 
berté dont ils n'étaient plus dignes. Mais que restait- 
il de ‘cette religion proscrite tant de fois, puis trans- 
formée ? Ce qui survit à toute religion condamnée ou’ 
corrompuc : les pratiques extérieures (1). Qu'on lise 

les canons du concile de Leptines (743), ces anathèmes 
lancés contre ceux qui invoqueraient Neptune, Plu- 
ton, Diane, Minerve, Hercule et autres démons, qui 
adorcraient le Destin ou la Fortune, qui rendraient 
un Culte aux fontaines et aux arbres, ctc., anathèmes 
renouvelés dans les conciles d'Orléans, d'Auxerre, de 
Tours, de Nantes, jusque dans le treizième et le qua- 

torzième siècle. Si telle fut la persistance des cérémo- 

nies païennes, est-il téméraire de supposer que sur 

plusieurs points de la Gaule il restait encore au‘ qua- 

(1) Voir Dom Martin, {a Religion des Gaulois, t. Ie, 388; 599.
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trième siècle un grand nombre de pratiques aux- 
quelles le druidisme avait donné naissance et qui lui 
survécurent? Nous l'avons assez dit : le silence du 
biographe ne prouve rien. Sous ce mot très vague de 
paganisme il embrasse tous les cultes qui restent 
encore en dehors du christianisme : ; quant à les distin- 
guer, ilne s'en inquiète g guère. Il procède à‘lafaçon de 
son héros qui détruisait tout aveclamêmeimpartialité. 

J'ai parlé de Ia chute miraculeuse d'un arbre sa-- 
cré. D’après certains détails du récit de Sulpice Sè- 
vère, j'inclincrais à croire que le culte de cel arbre 

. était un reste de druidisme. Il se trouvait dans 
le voisinage d’un‘ temple; mais les habitants du lieu 
altachaïent à sa conservation un bien plus grand prix 
qu’à celle de l'édifice. Ils permirent en effet à saint 
Martin de le démolir ; mais quand il voulut porter la - 
hache sur le tronc sacré, ils s'ÿ opposèrent {(tun ver 0). 
Suivant toute probabilité, le temple était consacré à 
quelque divinité g gallo-romaine, implantée en Gaule à 
la suite de la conquête :et par la conquêie, divinité 
jusqu’à un certain point étrangère au pays, tandis que 

- l'arbre, remontant à une époque plus-reculée, était 
un monument plus rév éré du vieux culte national. Le 
druidisme primitif et le polythéisme gallo-romain 
coexistaient sur le sol de la Gaule; souvent.même un 
temple, un dolmen, une pierre levéé se trouvaient 
à quelques pas les uns des autres, et cela se conçoit. | 
-Toute religion nouvelle qui essaye de se substituer à. 
l'ancienne établit de préférence des signes visibles 
d'elle-même dans les lieux consacrés par la foi. et les
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habiludes des populations elle détruit les tem-. 
plés ou les-emploie à son culte. L'arbre druidique 
avait vu s'élever tout près de lui le temple romain; 
sur les ruines de l'un et de l'autre s'éleva unc 
église. Ces conjectures acquièrent une nouvelle vrai- 
semblance si l’on veut bien se rappeler l'importance 
du culte des arbres et des forêts dans toutes les an- 
ciennes religions -ct particulièrement dans le drui- 
disme. Le culte des bocages est mentionné dans la 
Bible (1); on'connaît les bois sacrés des Grecs et des 
Romains; tous les peuples germaniques adoraient; 
et adorèrent longtemps encore après leur conversion 
les grands arbres et les forêts, notamment celle des 
Ardennes, confondue par simililude de nom avec 
Diane. Zucos ac nemora consecrant, dit Tacite (2). On 
se rappelle. la forêt sacrée de Marseille, chantée par - 
Lucain ; quatre siècles après, Claudien parle encore 
de ces bois, 

.… vetusta 

Relligione trabes et robora numinis instar. 

Plusieurs inscriptions témoignent de la persistance 
de ce culte des arbres; il scrait trop long dé Jes 
rapporter ici (3). Bornons-nous à rappeler les”tra- 

“ditions relatives aux missions de saint ‘Maurille, 
de saint Amand, de saint Valery, de saint Hubert, 
de saint Remacle ‘et. de tant d'autres qui, au 

(1) Exod. XXXIV, 13. — Deut., XVI, 21. — IV Reg. XVII, 10, 
— Yoir Maury, Hisloire des grandes for éts. 

(2) Tacit. Germ.,c. IX. - 7. 
{3) Orelli, {nscrip. lat., 2108, — D. Martin, liv. I, c. 145. L 

Variétés, - . 8 

,
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-sixième, au septième, etau huitième siècle, trouvèrent 
| encore dehout et florissante cette idolâtrie, d'origine 

évidemment druidique. D'après ce que rapporte 
M. Maury, on voyait encore, il ya cinquante ans, aux 

environs d'Angers, et dans l’ancien duché de Bar, des 

chènes qui étaient l’objet de la vénération des 
paysans. Le christianisme en a consacré un grand 

nombre à la Vierge. Une petite niche pratiquée dans 

le tronc renferme une statue de la mère de Dieu (4. 

On sait assez que les druides n'avaient point de 

temples ni de statues. « Emprisonner les dieux dans 

des murailles, ou les représenter sous une forme hu- 

maine, leur semble trop peu digne de la grandeur 

céleste (2), » dit Tacite. — Mais ils avaient des autels. 

Il existe encore aujourd’hui un grand nombre de ces 

énormes pierres, soit isolées, debout, ou à demi incli- 

nées, soit superposées par blocs en forme de. pyra- : 

mide. Saint Martin dut rencontrer sur le sol de la 

Gaule.de très nombreux vestiges de cette architec- 

ture grossière, mais presque indestructible: Le bio- 

_ graphe n’a pas même soupçonné l’existence d’un culte 

qui avait couvert de ses constructions cyclopéennes 
un vaste pays. Il est cependant facile de reconnaître, 

sous le vague des descriptions, deux de ces monu- 

ments du druidisme qui étaient encore l'objet de la 

xénération des peuples. L' un se trouvait près d’Am- 

boise : : c'était une tour énorme qui s se terminait en 

wo Voir Maury, Hist. des. gr andes for éts. Les Fées au moyen 
âge, p. 11, 18, 59. 

(2) Taciti Ger Me Ce IXe ce.
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cône. Le prêtre et les clercs de saint Martin ne peu- 
vent venir à bout de la renverser (1). Celui-ci se met 
en prière. Le lendemain, une tempête s'éleva, et le 
temple de l'idole fut abattu j jusqu'en ses fondements. 
— Dans un autre lieu que Sulpice Sévère ne nomme 
pas, il y'avait aussi une colonne « d’ une masse énorme, . 
sur laquelle était placée une idole. Saint Martin, ne 
pouvant la renverser de ses mains, cut recours à la 
prière. Alors on vit, cela est certain, une colonne toute 
parcille tomber du ciel, renverser l'idole, et réduire 
en poussière toute cette masse énorme. » 

Telles sont les seules’ indications, très vagues on 
le voit, sur lesquelles on puisse établir la persistance 
du culte druidique en Gaule au quatrième siècle, — 
On ne saurait trop déplorer l'ignorance et l’inintelli- 
gence du biographe. Non seulement il n'a rien fait 
pour l'histoire,-mais en la défigurant il l'a rendue 
impossible. Les regrets augmentent encore quand on 
voit, d'après son propre témoignage, que saint Martin 
à parcouru en missionnaire le pays de Chartres et 
celui d'Aulun, l'ancienne Bibracte, c'est-à-dire les 
deux grands centres religieux du druidisme. C'est à 
Autun, en effet, qu'était le siège d'une fameuse école 

- de druides, et que se réunissaient pour les solennités 
du culte les peuples de toute la Gaule (2). — Si le 
druidisme devait subsister quelque part, c'est dans 
ces deux provinces. Sulpice Sévère n’en fait pas la 
moindre mention. Son ‘héros ressuscite un enfant 

(1) Dial. TA IX, X. 
(2) Cinsar, De Bell. Gall. I, 7.
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dans les environs de Chartres, ct rend la parole àune 
file muette. Il est vrai qu'il ne détruit en ce pays 
ni le plus petit temple, ni la moindre statue. — 
C'est là une bien faible indication en faveur de la 
persistance du druidisme. Nous ne croyons pas ce- 
pendant devoir la négliger (1). 

IX 

SAINT MARTIN FONDATEUR DE- LA VIE MONASTIQUE 
‘ ‘ EN OCCIDENT. , 

I s’écoula environ dix ans entre la publication du 
premier ouvrage .de Sulpice Sévère, la Vie du bivn- 
heureux Martin, ct celle des Dialogues (395-103). Le 
succès avait été i immense, surtout hors de la Gaule. 
Saint Nartin était proclamé le plus illustre chrétien 
de tout l'Occident. Mais le triomphe du biographe 
était incomplet : il fallait que son héros füt reconnu 
et adopté du monde entier comme le premier entre 

tous. La chose était difficile. Comment placer saint 
Martin, cet homme illettré, ignorant, au-dessus de 
ces éloquents défenseurs ou interprètes du dogme et 
de la morale, Origèné, Athanase, Basile, Grégoire .de 
-Nazianze, Chrysostome et tant d'autres? L'Orient tout 
entier se serait soulevé pour protester contre unc 

" + 

u) Ajoutons:y cette conjecture : Saint Martin déclarait que de : tous les démons, le plns redoutable était Mercure. Cr, suivant 
César, Mercure était la principale divinité du druidisme : Deo- . 

. run Mercuri.m maxime colunt, 

s
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telle usurpation. Mais l’éloquence, la science, les 
dons les plus éclatarits de l'esprit, est-ce là ce qui. 
conslilue le vrai chrétien? Non, évidemment; car: 
Dieu abandonne souvent à ses ennemis ces av antages 
secondaires. La sainteté, et ce qui en est ici-bas le 
signe cértain,.le don des miracles, voilà le véritable 
attribut d’un serviteur. de Jésus-Christ et la marque 
de sa supériorité. — Mais quoi! l'Orient est, pour 
ainsi dire, le berceau el la patrie de la sainteté. De- 
puis les apôtres jusqu’au dernicr des solitaires de la 
Thébaïde, c'est de l'Orient que sont sortis les plus 
illustres docteurs et les ascèlcs les plus parfaits ; 
c’est en Orient qu'ont apparn ces grandes lumières 
du désert..les Paul, les Antoine, les Pacôme, les Ilila- 
rion, les Siméon Stylite: c'est en Orient que se sont 
formées les premières associations d’anachorètes, 
qu'ont été rédigées les premières règles, qu'ont paru 
les premières biographies de saints : celle de saint 
Antoine, composée par Athanase ; cellés de saint Paul, 
de saint Ililarion et de Saint Malc, par saint Jérôme. 
Qu'est-ce que l'obscur saint Martin auprès de ces 
noms éclatants? Tout parallèle semble impossible. 
Sulpice Sévère n’en jugca pas ainsi. Biographe impla- 
cable, il voulut imposer même à l'Orient la supério- 
rité de son héros. — La composition des Dialogues 
n'a pas d’aulre cause. 11 déclare formellement « que 
saint Martin à Jui seul vaut tous les anachorètes ct 
tous les cénobites de l'Orient : qu'il est lemps enfin 
que l'Orient cesse de se comparer à l'Occident. » — 
Les anachorètes de la Thébaïde ont fait des miracles,
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‘soit. Marlin en a fait aussi, et les siens sont bien su- 

. péricurs. Pourquoi? — L'auteur va nous exposer 
lui-même les conditions.que doit réunir un miracle 
vraiment digne de ce nom. 

.. La lutte n'est pas égale : les anachorètes ont sur 
Saint Martin un trop grand avaritage. Lequel? Les: 
miracles qu’ils ont accomplis, ils les ont faits libres 
de tout obstacle, n'ayant pour témoins que le ciel et 
les anges. Lui, au contraire, était toujours environné 
d'une foule nombreuse ; il avait autour de lui un clergé 
hostile, des évêques déchaînés; presque chaque jour 
on lançait contre lui les pierres du scandale. Et mal- 
gré tous ces obstacles, il resta debout, ferme dans Ja 
vertu, et il opéra des miracles tels que pas un de ces, 
habitants du désert d'autrefois ou d'aujourd'hui, dont 
on parle tant, n'en à jamais fait de pareils. Mais 

.admetlons que leurs miracles vaillent ceux de saint 

Martin, il serait encore injuste de ne pas lui accorder 
la supériorité. Saint Martin, en effet, c'est un soldat . 
qui combat avec le désavantage de la position, et ce- 

. pendantil est vainqueur. Les anachorètes, au con- 

taire, combattent avec l'égalité du terrain, quand : 

ils n’ont pas l'avantage. Lui ct eux sont également 
| vainqueurs, mais leur gloire ne saurait être pareille. 

«Tu as rapporté bien des miracles opérés par les moi- 
‘ nes de la Thébaïde, mais pas une seule résurrection. 
Sur ce point, il faut que tu reconnaisses que nul ne peut . 
être comparé à Martin. » — Le parallèle se poursuit . 

longuement. Mais c’est trop s'arrêter sur ces puérili- 
tés, si caractéristiques qu'elles soient. — Nous savons 

t L .
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maintenant le but que s'est proposé Sulpice Sévère 
en composant les Dialogues. 11y avait encore quelque 
réalité historique, si vague qu'elle ft, dans le premier 
ouvrage, la Vie de saint Martin. Ici le merveilleux à: 
toutenvahi : ce n’est plus le soldat, l’apôtre, l'évêque 
que Sulpice Sévère veut nous faire admirer, c'est le 

‘ moine thaumaturge. . : 
Trisie époque que celle-là ! Plus ( on l’étudic deprès, . 

plus le cœur se serre. L'élan du christianisme primi- 
tif est épuisé. Plus de martyrs, plus de théologiens, 
plus d’orateurs ; le dernier Père de l'Église, le dernier 
chrétien de l'Orient, saint Jean Chrysostome, est per- 
séculé, calomnié et exilé par son clergé. D'innon- 
brables hérésics, vains raffinements du dogme, pas- 
sionnent les esprits dans le vide universel des âmes. 
Les évêques achètent leur titre à prix d'argent, par 
l'intrigue ou la servilité envers les empereurs. Les 
tristes historiens de ce temps, les Socrate, les Sozo- 

mène, les Théodorct, les Palladius, semblent confon- 
dus eux-mêmes des scandales qu'il leur faut racon- 
ter. Ils détournent les yeux du spectacle des choses 
du siècle, et intercalent avec bonheur dans leur ou- 

vrage l'édifiante peinture de la vie et des miracles des 

solitaires. — C'est au désert que se trouve le vrai 

chrétien. Le règne du moine commence ; l'idéal dela 

perfection est trouvé ; le moyen âge est proche. Sul- 

pice Sévère a pressenti ce temps nouveau ; celte sé- 

chercsse et cette stérilité sont faites pour lui; il les 

aime, il en veut affubler son héros. Ce rude ct infati- 

gable missionnaire, homme d’action s'il en fut jamais,
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ce n’est point à Athanase, à Ambroise ou à Ililaire 
qu'il le compare, mais à ces oisifs de la Thébaïde. Il : 
rougit presque pour saint Martin de ce que celui-ci 

‘a été évèque ; il remarque avec une véritable satis- 

faction que, depuis sa promotion à l'épiscopat, il à 

fait beaucoup moins de miracles: il le transforme en 

moine. Nous irons plus loin que lüi : nous n’hésite- 

- rons pas à regarder saint Martin comme le féndateur 

‘de la vie monastique en Occident; mais il ne fut pas 

un moine, etil ne fit pas de ses distiples des moines. 

— Voilà ce qu'il importe de bien établir. 

Jean Cassien, admirateur fanatique des Orientaux, 

déclare « que ce serait une erreur de croire que dans 

les régions occidentales des Gaules on ait pu décou- 

vrir quelque constitution nouvelle plus raisonnable 

ou plus parfaite (1). » — Il n'a que le plus profond 

mépris pour les contrefaçons de cénobitisme d'Orient. , 

— ll ne voit même pas que ce‘ qu'il admire avec tant 

de passion est déjà frappé de corruption et va mourir. 

Au milieu du cinquième siècle, l'Église est forcée de- 

faire connaître au monde entier, par la publication 

des canôns du concilé de Chalcédoine (451), que les 

monastères de l'Orient sont des foyers de dépravation, 

de scandale permanent, un danger pour la’ religion. 

— Ges Orientaux tant préconisés disparaissent enfin, 

‘rentrent dans le néant. C’est à l'Occident seul qu'est 
réservée la direction souveraine . des intérêts du. 

christianisme. Onsaitavec quelle vigucuril s’en saisit, 

(1) Cass., Inst. monast. Prafat.
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-avec quelle habileté il l'exerça. Saint Martin a sa part 
dans ce grand travail de régénération ct d'organisa- 
tion. Missionnaire, il a étendu le domaine de l'Église; 
simple exorciste ct évêque, il a établi dans son dio- 
cèse, non le monachisme sec et stérile de l'Orient, 
mais celui que réclamaient les circonstances et les. 
besoins de la religion à peine implantée en Gaule. 

Tous les historiens, sauf M. Ozanam (1), qui a sin- 
sulièrement exagéré l'importance d’un texte de saint 
Augustin, reconnaissent saint Martin comme le fon- 

- dateur des deux premiers monastères de la Gaule, 
Ligugé, aux environs de Poitiers, et Marmoutiers, 
près de’Tours. Sulpice Sévère nous représente son 
héros à peine échappé au service militaire, cherchant 
en tous lieux un endroit ou il pût être seul (tel est le 
sens propre de monasterium). — Cette solitude qu'il . 
désirait depuis l’âge de douze ans (Siméon Stylite en 
avait du moins quinze quand il fut pris de cette pas- 
sion), il ne la trouva ni en Italie, ni dans l’île Galli- 
naria, mais en Gaule, non loin de Poitiers (kaud longe 
ab oppido monasteriun sibi collocavit). Mais à peine fut- 
il installé dans sa solitude, des imitateurs et des dis- 
ciples accoururent.C'estainsi que le cénobitisme avait | 
succédé à l'érémitisme en Orient. Des chrétiens en- 
thousiastes avaient suivi l'exemple de saint Antoine 
l'anachorète. Disséminés d’abord dans les vastes soli- 
tudes de la haute Égypte, ils avaient ensuite cherché 
la présence et l'autorité du maître; ilss “étaient grou- 

t Ozanam, La Civilisition au sirième siècle. — Augustini 
Confes., lib. VHI, c. VE,
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pés autour de lui : le premier monastère avait été fon-- 
dé, Saint Antoine lui-même, parvenu au terme de sa 
longuc carrière, et désabusé des illusions souvent 
perlides qui poussent l'homme à s'isoler absolument 
de ses semblables, épouvanté surtout de tant de chu- 
tes et de folies qui avaient scandalisé le désert, citait 
Ctexpliquait à ses disciples cette parole profonde de 
Salomon: « Les hommes sans gouvernement tombent 
comme des feuilles. » C'était la condamnation for- 
melle del’érémitisme. Cinquante ans plus tard, saint 
Basile, auteur de la troisième règle écrite, renouvelait 
d'une manière plus formelle encore la même con- 
damnation. Ce qui le frappait surtout dans l'isole- 
ment de l’anachorète, c'était le manque de charité et 
l'orgucil qui en est la conséquence inévitable. Aussi 

. Proclamaïit-il hautement sa préférence pour le céno- 
bite. « Car, disait-il, de qui laveras-tu les pieds ? qui 
serviras-tu ? comment seras- tu le dernier si tu cs 
seul? » 

Si un lien quelconque rattache saint Martin à: 
l'Orient, voilà, on peut l'assurer, les hommes qui ônt 
été ses modèles. Ce ne sont pas les folies et les stéri- - 
lités de l’ascétisme égoïste qui ont séduit une telle 
âme, comme le suppose niaisement son biographe. 
Or l'isolement absolu ct l'inaction qu'il ne songea ja- 
mais à rechercher pour lui-même, il se garda bien de 
les imposer aux compagnons qui s'étaient joints à lui. 
T'ne le fitni à Ligugé, ni plus tard à Marmoutiers. 
— La fondation de Ligugé cut licu en 362. Or. c'est 
à ce moment que ce prétendu anachorète commença
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à parcourir la Gaule en missionnaire. Véritable er- 
mite, eùt-il quitté sa cellule et ses mortifications pour 

catéchiser des idolàtres? Mais saint Martinne ressem- 

blait en rien à ces moines dela Thébaïde auxquels le 

compare son historien, ctses disciples furent comme 

lui. C'est à Marmouticrs surtout qu'il en réunit un 

grand nombre autour.de lui, ou plutôt à sa portée. La 

fondation de ce monastère cut licu après sa promo- 

tion à l’épiscopat. Après avoir rempli les devoirs que 

Jui imposait sa charge, aù retour de ses visites épis- 

copales qui étaient de véritables missions, saint Mar- : 

tin, comme tous les hommes revètus d’une force vé- 

ritable, avait besoin de recucillement. Il se fit une 

retraite (monasterium sébi statuit) à quelques milles de 
Tours. Bientôt autour de sa cellule, construite par lui 

‘ de quelques morceaux de bois entrelacés, s'établirent 

d'autres cellules ; la plupart n'étaient que les cavités 

mêmes des rochers immenses qui s'élèvent en cet 

endroit, occupé aujourd’hui par une maison de reli- 

gieuses du’ Sacré-Cœur. Quatre-vingts disciples y 

vivaient sous sa direction. | 

On les appellera des moines si l'on veut; mais ce 

qui importe, c’est de ne pas les confondre avec les 

cénobitesdel'Orient.Geux-cin'ont d’autrebut que leu: 
propre sanctification, sans souci du reste de l'huma- 

nité. Or saint Martin fit de ses disciples des hommes 

utiles à leurs semblables, des serviteurs actifs et libres 

de l'Église, c'est-à-dire précisément le contraire de 

ce qu'étaient les Orientaux. — Laissons là la vague 

description du régime intérieur du monastère, res-
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souvenir manifeste des Actes des Apôtres intercalé 
dans son récit par le biographe, ct établissons sur 
des faits le véritable caractère de l'institution de saint 
Martin. — Or dans toutes les expéditions de l'évèque 
contre les temples et les idoles, nousle voyons accom- 
pagné de ses moines. Ils sont près de lui, tout: päles 
d’épouvante, quand l'arbre sacré menace d'écrascer . 
leur maître ; ils sont près de lui quand les agents du 
fisc rouent de coups le saint évêque. Une église était- 
elle fondée sur les ruines d’un temple païen, fallait-il- 
dans telle ou telle ville un prêtre, un diacre, un évêque 
même, c'était à saint Martin qu'on le demandait. Li- 
gugé et Marmoutiers étaient moins des monastères 
que des séminaires pour recruter le clergé des Gaules. 
Saint Martin formait des missionnaires et des prêtres, 
non des moines. Ceux-ci ne vinrent qie centans plus 
tard, quand le christianisme fut définitivement établi 
dans les Gaules; et encore apparurent-ils d'abord 
dans les provinces du sud, depuis plus longtemps 
chrétiennes et plus cultivées. C'est du biographe lui- 
même que nous tirons ces précieuses indications. « Il . 
n'y cut pas dans tout ce pays, dit-il, un seul lieu qui 
ne fût peuplé d'églises et rempli de monastères (fre- 
quertissimus ecclesiis, monasteräs repletus) ; car partout 
oùilavait détruit un temple, il bâtissait aussitôt des 
églises et des monastères (1). » — Ccs monastères, 
qu'est-ce autre chose que desgarnisons pour occuper. 
le pays récemment conquis ? On en retrouve auprès 

(1) Vita beati Mart., c. x.
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d'Amboise, à Candé. Il dut y en avoir à Langeais, à 

Sonnay, à Cbarnisay, à Tournon, car dans ces divers 

villages saint Martin détrüisit des temples ct fit cons- 
” truire des églises (1); ses moines en furent les desser- 
“vants. Plusicurs d'entre eux furent choisis pour prè- 
tres et pour évèques par des diocèses lointains où 

était parvenue la réputation de leur chef. Tels furent 
Lazare, nommé évêque d'Aix, Héros, évèque d'Arles, . 

Maxime, et enfin son disciple Brixius qui lui succéda 

sur le siège de Tours (2). Du reste, le biographe. lui- 

même ne nous laisse aucun doute à ce sujet. « Nous 

avons vu plusieurs de ces moines, dit-il, devenir 

évèques ; car quelle cité, quelle église ne se fût em- 

presséc'de choisir ses prêtres dans le monastère de 
Martin ? » 

Ainsi saint Martin n’est ni un Antoine ni un Paul. 

Ses disciples ne sont ni des anachorètes, ni même 

des cénobites attachés par leur profession à un mo- 

nastère où se consume leur vic dans des exercices de 

piété ou de macération, se maintenant en dehors du 

mouvement général du pays qu’ils habitent. — De 

règle écrite, il n'y en a point, point d'occupations 

fixes ct sédentaires. Ces moines d'un nouveau genre 

voyagent, changent de résidence, détruisant des tem- 

-ples païens et prêchant l'Évangile, ou desservant des 
‘églises nouvellement fondées. C'est par là surtout 
qu'ils se distinguent profondément des Orientaux. 

En Orient, un abime séparait le clergé régulier du 

(1) Sulp. Sev. Dial, Il, c. 1x. — Greg. Tare, X, 51. 
(2) Greg. Tur. Gloria cunfes., 22.
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clergé séculier. Il était sévèrement interdit àun moine 
de rêver les fonctions ecclésiastiques. Ces tentations, 
à ce qu'il paraît, poursuivaient souvent jusqu’au fond 
du désert les malheureux anachorètes. Dans ce degré 
éminent de sainteté où ils étaient parvenus, le diable 
leur perspadait sans peincque s'ils étaient diacres ou 
prêtres, leurs vertus, leur piété attireraient à l’ Église 
un grand nombre de fidèles ; quelques-uns même. rê- 
vaient les enivrants triomphes de l'éloquence. Dans le 
silence de leur cellule, loin de la présence et des re- 
gards des autres hommes, ils se créaient un auditoire 
imaginaire et prononçaient à haute voix des sermons 
admirables. Puis ils célébraient le service divin, 
‘accomplissaient avec recucillement tous les actes du 
saint ministère, heureux d’avoir été prêtres, ne fût-ce 
qu'en imagination. Or ces innocentes rêveries étaient 
un artifice du démon. Le moine qui succombait à 
cette tentation était coupable du péché de vaine gloi- 
re, et devait en faire une longue pénitence (4) : tant 
l'institutionavaiteu soin de retrancher complètement 
le malheureux de la vice, en lui interdisant jusqu'au 

. désirsi naturel de travailler au salutde ses semblables: 
Rien de tel en Occident. Le monastère n’est pas unc 
prison dont on ne doit jamais repasser le. seuil. C’est 
un lieu de retraite momentanée où l'homme se pré- 
pare aux devoirs et aux travaux de la vie active. Il nc 

“sent point peser sur lui cette loi de la réclusion per- 
pétuelle qui suffit à détruire tout ressort dans l'âme. 

{ 1) Cassiani, Institut monast., XI, 14.
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Ses rapports avec ses semblables ne sont que suspen- 

dus : l'Église peut avoir besoin de lui, il répondra à 

son appel. En altendant ce jour qui doit le rendre à 

ses frères, il les visite, il leur parle ; il convertit les 
uns, console les autres, et tempère, par une charité 

efficace, les durs enseignements du jeùne et de la pé- 

nitence. — Bien d'autres différences, mais d'impor- 

tance moindre, séparent le moine d'Occident du céno- 
bite de la Thébaïde. On sait jusqu’à quel point les 

anachorètes fameux avaient poussé le jeûne ct l’abs- 
tinence : ce n'étaient plus des hommes, mais des 

fantômes. Quelques-uns ne mangeaient plus qu'un 

peu d'herbe unefois par semaine. Le climat de l'Occi- 
dent et la constitution des hommes ne permettaient 

pas de telles mortifications. « Ce qui serait glouton- 

nerie chez les Grecs est nalure chez nous, » dit Sulpi- 

ce Sévère. Ils ne se piquaient pas non plus de dédai- 

gner tout vêtement, comme ce fameux solitaire du 

mont Sinaï,que Dieu avait dû couvrir desoies comme 

une bête pour cacher sa nudité. Ils se nourrissaient 

donc ets’habillaient pour rester sains de corps et d’es- 

prit, et l’on sait quels hommes sont sortis de ces mo- 

nastères, jusqu’au jour où, cessant d'être utiles, ils 
devinrent dangereux. 

X 

Saint Martin mourut à Candé, dans une tournée 

épiscopale, en 397.— On ignore la date de la mort de 

son biographe. Suivant Gennadius, Sulpice Sévère se-
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raittombé dans l’hérésie des Pélagiens, puis, ayant re- 
connu et déploré son crreur, ilse serait condamné au 
silence jusqu'à la fin de sa vic, qui eut licu en‘ 493 (1). 
— Mais le pélagianisme ne fut condamné qu'en 418. 
Or à partir de l’année 405, date de la publication des 
Dialogues, le nom de Sulpice Sévère ne se retrouve. 
dans aucun auteur. Son vieil ami, Paulin de Nole, 
cesse de lui écrire. On dirait une conspiration du 
silence. — Les haïines que son ouvrage à soulevées 
se satisfont en le condamnant à l'oubli. Peut-être en 
eût-il été ainsi de saint Martin lui-même, si dédaigné 
et si haï de ses collègues dans l'épiscopat, si étrange- 
ment bafoué par le dernier des clercs. Mais dans 
toutes les parties du monde chrétien retentissaient 
le nom et les miracles de l’évêque de Tours. De l’Ita- 
lie, de l'Espagne, de l'Afrique, du fond de l'Orient, sa 
gloire revenait, pour ainsi dire, s'imposer au clergé 
de la Gaule qui s’obstinait à la méconnaître. Quand la 
mort cut emporté l’un après l’autre tous ses contem- 
porains, quand la dévotion du peuple eut multiplié 
les miracles autour de son tombeau, alors on se res- 
.souvint de lui, alors on le proclama égal aux apôtres, 
on lui éleva enfin cette fameuse basilique dont on 
essaye aujourd'hui la reconstruction. — Un nouveau 
saint Marlin, un saint Marlin d'outre-tombe, pour 
ainsi dire, se substitua à l'ancien. — Grégoire de Tours : 
ne raconte déjà plus les miracles opérés par le saint 

. de son vivant : c'est depuis qu'il est mort qu'il en fait 

| () Baronius, ann. 431, page 415.
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le.plus. — Le biographe entre de plus en plus dans 

l'ombre. — Qu'est-ce que son récit, si merveilleux 
qu’il soit, auprès de la réalité de chaque jour ? Et 

d'ailleurs il y a des ombres à son tableau : il s'est per- 

mis de relever l'éloge du saint par la critique des 

mœurs du clergé. Son nom survivra, car il est insé- 
parable de celui de saint Martin; mais son éloge ne 

sera nulle part; et sur ses dernières années planera 

cette vague accusation d'hérésie. 

Variétés. . . 9



LE CARACTÈRE DE JEAN RACINE 

On à relevé plus d’une inexactitude dans les Wémoi- 
res de Louis Racine sur la vie de son père: ils n’en | 
sont pas moins d'un prix inestimable. Les erreurs de 
détail se rectifient aisément, et on les pardonne sans 
peine à l’écrivain qui ignorait peut-être ce que bien 
des gens savaient, mais qui savait: ce que les biogra- 
phes antérieurs ne soupçonnaient mème pas. ‘La vie 
publique dupoète, ses succès, ses luttes, tout cela était 
parfaitement connu ; ce que l'on ignorait, c'était sa 
vie intérieure, ces secrètes influences si puissantes, 
‘dans les premières années, puis s'effaçant, disparais- 
sant même à ce qu’il semble, puis ressaisissant tout 
à coup à un moment décisif une âme faible, honnète: 
et timorée. Louis Racine faisait pour son père ce que 
M°° Péricr avait fait pour son frère, Pascal. Il le re- 

plaçait dans son milieu naturel, qui est Port-Royal 
bien plus que l'Hôtel de Bourgogne. C'est vers le mi- 
lieu de sa carrière que l’homme en possession de
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toutes ses facultés, montre à ses semblables ce qu'il 
est, ce qu'il peu, ce qu'il véut ; mais d'où vient-il ct 
où va-t-il? 

C'est souvent au berceau et à la tombe qu'il faut 
demander le secret de la vie. L'auteur de René, parti 
des landes désolées de Combourg, reviendra échouer 

: à la roche déserte de Saint-Malo. L'adolescent qui 
© sous les ombrages de Port-Royal, rimait ses premiers 
vers, demandera quarante ans plus tard à reposer 
dans la vallée où dormaient ses maitres. 

Il faut bién le reconnaître, les lecteurs du xvin 
siècle furent peu touchés del’intérèt des Mémoires (1) :’ 
Ces drames dela vicintimeles laissaient froids. Racine 
élait pourtant fort goûté, fort admiré, plus qu’il ne l'a- 
vaitétédeses contemporains. Voltaire ctDesfontaines, 

- Fréron et Diderot, philosophes, journalistes, gens 
d'église, gens de cour, gens de théâtre, tous s’enten- 
‘daient pour le proclamer le premier et le plus par- 
fait de nos poètes dramatiques. C'était sur Jui et non 
sur Corneille que tous les fabricants de tragédies 
d'alors, et jamais on n’en sit telle quantité, s’ingé- 
niaient à se modeler Conscicncieusement. Il semble . 
que tout ce monde eût dû accueillir avèc une vivesalis- 
faction une biographie nouvelle du poèëlc favori, bio- 
graphie qui contenait tant de détails jusqu'alors igno- 
rés sur la jeunesse et les dernières années de l'auteur 
de Phèdre. Le public resta assez indifférent. C'est que 
l'ouvrage du poète de La Gréce était fort imprégné de 
jansénisme, et que l’on en était saturé jusqu’au dé- 

(1) La première édition est de 1747.
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goût. Nous accueillons avec empressement aujour- 

d'hui tout ce qui est caractéristique," fûtce de la 

théologie, et Sainte-Beuve a mis le jansénisme à la 

mode ; mais les contemporains de Voltaire étaient 

moins impartiaux : ils avaient vu les convulsion- 

naires de Saint-Médard. Il leur répugnait de croire 

avec l’auteur que les chefs-d'œuvre de sôn père fus- 

sent autant de crimes, et que le plus glorieux jour de 

sa vie fût celui où il renonça au théâtre. Dès les pre- 

mières pages ils rencontraient les assertions les plus 

inattendues, celle-ci entre autres : « La passion des 

vers égara sa jeunesse. » 11 leur semblait à eux que 

Racine s'était égaré le jour où il avait été perdu pour 

‘la poésie. On leur avait fait espérer la biographie 

d'un poète; onleur donnait celle d’un dévot. Quelle 

n'était pas leur stupeur quand ils tombaient sur ce . 

début de la seconde partie des HMémorres! « J'arrive: 

«enfin à l’heureux moment où les grands sentiments 

« de religion dont mon père avait été rempli dans son 

«enfance, et qui avaient été longtemps comme assou- 

«pis dans son cœur sans s’y éteindre, se réveillèrent 

«tout à coup. /l avoua que les auteurs des pièces de. 

« théâtre étaient des empoisonneurs publics, et il recon- 

«nut qu'il était peut-être le plus dangereux des empoison- 

«uneurs. » Quoi! voilà en quels termes un poète par- 

lait d'un poète ! Décidément, se disaient-ils, Voltaire 

a raison : l'esprit de secte est ce qu’il y a au monde 

de plus étroit, de plus borné, de plus inintelligent. 

Ils ne comprenaient pas, ces littérateurs endurcis, que 

ce jansénisme qui les choquait devait être l'inspira-.
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tion mème du livre, que Louis Racine n’était qu'un 
écho fidèle, et que Port-Royal devait tenir dans ce 
volume la place qu'il avait eue dans Ia vie du poète. 

Le fils avait recucilli vivante, inflexible, la tradition 

de la famille. Il avait vu, il avait entendu sa mère, 

cette épouse chrétienne qui voulut ignorer toute sa 

vie ce qu'avait pu faire l'homme qui n'était pas encore 

son mari et que la grâce n'avait pas touché. Il avait 

entendu son frère, ce silencieux, qui dès l’âge de 

vingt ans portait déjà au cœur cette austère tristesse 

du renoncement dont il fit sa joie et sa vie ; il avait 

vu enfin ses sœurs se détacher une à une du foyer 

de la famille pour chercher l'ombre froide du cou- 

vent. Enfant, il avait été tout enveloppé et pénétré 

de cette atmosphère de piété triste, où ‘s'était refu- 

gié le poète blessé du monde, le courtisan las de la 

cour. Son livre écrit tant d'années après la mort de: 

Racine, mais si fidèle à l'esprit que Racine avait ré- 
pandu autour de lui, n'était pas seulement une rela- 

tion sincère, mais un acte de foi, une sorte d'hom- 

. mage suprême rendu à une doctrine d'autant plus 

chère qu’elle avait conservé moins d'adhérents. Enfin, 

en adressant l'ouvrage àson fils, l'auteur attestait hau- 
tement que la tradition de la famille subsistait et que 
les descendants de Jean Racine voulaient être avant 

tout des chrétiens, et des chrétiens de l’école de Port- 

Royal. ‘ 
I n’est donc pas possible de négliger ce point de 

‘vue. Il s'impose, il domine, il explique tout. Dans 

‘ la première période de sa vie, de 1639 à 1660 environ,
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Racine reste imprégné de l'éducation qu'il a reçue 
. dans une famille janséniste et aux Petites Écoles ; 

c'est presque un néophyte ; mais on entrevoit vers la. 
fin certaines velléités d'indépendance et comme un 
vague désir de. la gloire littéraire. Dans la seconde 
période il a secoué le joug: il s’est séparé avec éclat 
de sa famille et de ceux qui furent ses maitres ; il est 
entré dans la gloire, mais il ne fera que la traverser. . 
La préface de Phèdre, la plus passionnée de ses tra- 
gédies, est déjà un appel à Port-Royal ; il tend les 
mains vers ceux qu'il a si durement repoussés autre- 
fois. Enfin, dans les vingt dernières années de sa vie, 
Port-Royal serait sa première ct son unique pensée si 
Louis XIV pouvait un seul instant se laisser oublicr. 

.L'historiographe du roi ne conquit que par la mort 
la liberté de ses plus chères affections, et il osa enfin 
aller prendre sa place auprès de ceux qui avaient si. 
longtemps attendu son retour. | 

H 

Jean Racine est né en 1639 à La Ferté-Milon. Il 
appartenait à une famille de bonne et régulière bour- 
geoisie, assez considérée: dans le Days, bien qu'elle 
n'eût qu'une fortune modeste. Les Vitart, les Des- 
moulins, les Sconin auxquels les Racine étaient alliés, 
étaient comme ceux-ci presque tous de ces: petits 
fonctionnairesde province attachés à l'administration, 
à la gabelle, et s’acquittant de leurs offices avec une
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ponctualité rigoureuse et un peu sèche qui n'allait 
pas sans une certaine morgue. Personnages d'impor- 
tance dans leur localité, ils furent très irrités à l'idée 
de l'hamiliation qui allait être infligée à la famille 
lorsqu'un de ses membres s'oublia-jusqu’à vouloir 
se faire poète. Famille pieuse d’ailleurs ct même fort 
avant dans la piété, puisqu'elle eut l'honneur de re- 
cueillir en 1638 MM. Singlin, Lancelot ct de Séri- 
court, les disciples et les amis de M. de Saint-Cyran, 
l'oracle du jansénisme, que Richelieu venait de faire 
emprisonner. Ses relations avec Port-Royal remon- 
taient à une époque bien antérieure puisque dès 
1625, Suzanne Desmoulins, grand'tante de Racine, 
y avait fait profession. de foi, et elles continuèrent 
sans interruption : la tante de Racine, Agnès Racine :. 
de Sainte-Thècle, fut abbesse de Port- -Royal de 1690 à 
100 ; et il est probable que parmi les filles du poète 
plus d'une eût choisi Port-Royal pour retraite, s'il 
n'eût été interdit à la maison de recevoir de nouvelles 
religieuses. 

Racine, qui dès l’âge de quatre ans avait perdu 
-Son père et sa mère, fut élevé dans ce milieu sous la 
direction de deux vieillards. Louis Racine nous raconte 
que Boileau, au seul souvenir de son enfance si froide 
et si dure, avait comme des frissons d'épouvante et 

déclarait qu’il ne voudrait pas d'une nouvelle vie s'il 
fallait l'acheter par des commencements aussi pé- 
nibles. Racine fut plus doucement traité sans doute, 

mais les premières tendresses, les seules vraies, lui 
firent défaut. Il ÿ eut toujours en lui je ne sais quoi
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de triste et d'incomplet. C’est une âme qui n'a pas eu 

toute son expansion, et qui en est restée faible et 

tourmentée. J’ajouterai qu'à ce malaise moral il se 
‘mêla de bonne heure un peu d’amertume. Toutes 

ces personnes raisonnables et picuses prodiguaient 
à l'adolescent les conseils, les exhortations, les ob- 

jurgations; elles n'oubliaient qu'une chose, c'était de 
mettre au fond de tout cela, pour en tempérer la ri- 

gueur, un peu plus d'affection. On le surveillait, on 
l'avertissait, on le morigénait, on lui rappelait sans 

cesse qu'avant toutle chrétien doit songer à son salut. 

Ces saintes gens qui n'étaient plus jeunes et qui ne l’a- 
vaient peut-être jamais été, étaient impitoyables 

pour les moindres peccadilles. A tout moment‘on le 

* citait au tribunal de la ‘pénitence, on évoquait les 

images terribles du jugement dernier, de la damna- 

tion ; on effrayait et on révoltait cette jeune âme qui : 

ne se sentait pas si coupable. A propos d’un sonnet 

le plus innocent du monde, il « recevait tous les jours 

« lettres sur lettres, ou plutôt excommunications sur 
« excommunications. » Il y eut un moment où il se 

lassa d'être traité en criminel et considéré comme 

l'opprobre de sa famille ; mais, avant de raconter la 

crise qui suivit, il faut dire un mot du milieu où se 

forma son esprit, les Petites Ecoles de Port-Royal. 

Si âpres, si impitoyables que soient les haines 

‘théologiques, elles ne se fussent point déchaînées 

avec tant d'emportement et de suite si les’ennemis 

des jansénistes n'avaient combattu que pour sauver 
l'intégrité de la foi. Les jésuites, qui de tout temps
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ont prétendu au monopole de l'enseignement, se sen- 

tirent menacés par l'établissement des Petites Écoles, 

et leur zèle pour la pureté de la doctrine fut d'autant 

plus vif qu'ils redoutaient dans les disciples de saint 

Cyran des concurrents capables, estimés, recherchés. 

Aussi pendant plus de cinquante ans, de 1660 à 1711, 

ils ne cessèrent de soulever contre Port-Royal toutes 

les colères, toutes les rancunes, toutes les défiances, 

jusqu’au jour où ils eurent enfin cette joic de voir 

démolir pierre à pierre l’odicuse maison où avaient 

enscigné les Lemaistre de Sacy, les Lancelot, les Ia- 

mon, ces maîtresillustres et vénérés qu'ils n’ont jamais 
pu faire oublier. Ce qu'était cet enseignement, ce 

n’est pas ici le lieu de l'exposer longuement; cela a 

été fait d’ailleurs. Je me borne à signaler ce que j'o- 

serai appeler une inconséquence de la part de ces 

hommes éminents. Ils aimaient les lettres et ils les 

faisaient aimer. Ces chrétiens austères, si durs à eux- 

mêmes, si bons, si tendres aux enfants qui leur 

étaient confiés, ils se laissaient charmer eri toute in- 

nocence aux dangereuses douceurs des chefs-d'œuvre 

antiques. L’exquise pureté de leur âme ne soupçon- 

nait même pas les pièges tendus à chaque pas: Ils 

‘interprétaient, ils commentaient à des adolescents 

émus et troublés les "églogues les plus passionnées 

de Virgile; ils expliquaient couramment ce qua- 

trième livre de l'Énéide, cet admirable drame de 
l'amour trahi et désespéré jusqu'à mourir. Ils fai- 

- saient ressortir la grâce exquise et les délicieuses 

tendresses des comédies de Térence; ils ‘avaient
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même pour procurer à leurs élèves une honnête di- 

. version, composé un agréable recueil des plus jolies 

épigrammes des poètes latins. O sainte.et adorable 

simplicité! Si détachés pour eux-mêmes de tout désir 

de gloire, si modestes dans leurs écrits, si assurés 

par l'austérité de leurs mœurs contre toute. séduc- 

tion, ils ne se doutaient pas que parmi ces écoliers 

de seize ans qu'ils conduisaient aux sources antiques, 

plus d’un pouvait être transporté, cnilammé, et au 

sortir de la leçon emporter dans son âme;l'image 

d’une Lycoris, d’une Didon. Ils ne se doutaient pas 
non plus que ces élégances et cette fleur de génie 

qu'ils admiraicnt et faisaient admirer, tel adolescent 

rèveur et déjà aiguillonné par la muse s'essaierait en 

secret à les imiter, et se disait pout-ê être de avec 
le doux Virgile : : | : ne 

..... Tentanda via est, qua me quoque possim 
Tullere humo victor que virum volitare per ora. 

Et moi aussi je veux tenter la voie; je veux m'élever 

au-dessus du sol, et vainqueur voltiger sur les lèvres . 

- des hommes. 

C’est justement ce qui arriva à Racine. Après des 

études préparatoires faites au collège dela ville de 

Beauvais, il reçut à Port-Royal les fortes leçons des 

“Nicole, des Lancelot, des Hamon, des Lemaistre. Il 

avait alors seize ans; son nalurel doux, sa docilité, 

son goût très vif pour l'étude le firent aimer des so- 

litaires. 11 est fort probable que, orphelin et sans 

fortune, il ne payait pas de pension. On en n'avait que
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plus d'affection et de sollicitude pour lui. C'était à 
lui que M. Lemaistre, alors caché à Paris, s’adressait 
pour recevoir les livres dont il avait besoin. Il l' appt- 
lait mon fils el Racine l'appclait mon Papa. « Aimez 
toujours votre papa comme il vous aime», écrivait 
M. Lemaistre. Dans le même billet je trouve aussi 
cetle phrase : « La jeunesse doit toujours se laisser 
conduire et tàächer de ne point s'émanciper. » Était-ce 
une de ces maximes générales auxquelles sont su’ 
jettes lès personnes âgées et qui ont contracté l'ha- 
bitude de faire des leçons? Ou bien Le petit lacine, 
-comme le portait la suscription de la lettre, cher- 
chait-il déjà à s’émanciper? je le croirais. C’est bien 
en effet vers cette date de 1636 qu’il convient de pla- 
cer la lecture faite en cachette du roman grec des 
amours de Théagène et de Chariclée. Lancelot sur- 
prit le'livre et le jeta au feu. R Racine en acheta un 
second exemplaire qui eut le même sort, et un troi- 
sième, qu'il remit lui-même à son maître, en lui 
disant : « Vous pouvez brüler encore celui- -ci, je Je 
sais par cœur.» On voit la mine triomphante et nar- 
quoise du jeune rebelle ct l'air déconfit de l'honnète 
Lancelot. — Voilà la première émancipation de Ra- 
cine. Ji lit, il dévore un livre défendu, et ce livre est 
un roman d'amour. Vers le même temps, il écrivait : 
aussi quelques vers sur les bois, les vallons, l'étang 
de Port-Royal, vers d'un tour aisé, harmonieux, mais 
un peu mous ct légèrement affectés. M. de Saci qui 
en eut connaissance, et qui lui-mème avait fait des 
vers, ne découvrit pas dans ce jcune homme un ta-
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lent qui méritàt d'être encouragé. M. Lemaistre jugea 

comme lui, et estima que le petit Racine ferait bien 

de travailler pour être avocat. — On sait que M. Le- 

maistre l'avait été lui-même et des plusillustres. 

Après un an passé au collège d'Harcourt pour y 

faire de la philosophie, Racine se trouva vers 1660, 

* abandonné à sa propre inspiration, je veux dire assez 

embarrassé. On ne voit point que ses nombreux pa- 

rents soient efficacement venus en aide à ce jeune 

homme sans expérience, sans fortune, sans position. 
Il les retrouva tous pour le blämer, le désavouer, le 

condamner le jour où il prit enfin un parti, celui 

d'écrire et d'écrire des vers. Un seul, le cousin Vitart, - 

sur qui avait aussi pesé autrefois le jansénisme et qui 

se détendait, lui fut secourable et hienveillant. C’est 

Jui qui se chargea de communiquer à Chapelain ct à 
Perrault l'ode de {a Nymphe de la Seine composée pour. 

le mariage du roi. Elle eut l'honneur de plaire à ces 

deux aristarques, et Chapelain, bonhomme au de- 
meurant, fit donner au jeune poète une bourse de 

cent louis par Colbert. Voilà le début dans la carrière 

des lettres. Avouons qu'il n'y avait pas de quoi scan- 

daliser et bouleverser les bonnes âmes de Port-Royal. 

Que l'on conçût quelque inquiétude, cela se com- 

prend, mais après tout, il fallait bien que ce jeune 
homme prit un parti, fit quelque chose. Il se soumit 

de bonne grâce à une espèce d'exil À Uzès pour y. 

gagner un bénéfice que devait lui faire avoir un de 

. ses oncles, le vicaire général Sconin : il y eut une 
tenue exemplaire, et s'il n’obtint pas le bénéfice ce.
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ne fut pas sa faute. De retour à Paris, il songea au 
théâtre. C'était le moyen le plus sùr et le plus 
prompt d'arriver à la réputation et de ne rien devoir 
à personne. . 

Nous possédons un certain nombre de lettres de 

Racine remontant à cette période si intéressante de 

sa vice; elles sont adressées soit au cousin Vitart qui 

aida à son émancipation, soit à l'abbé Le Vasseur, 

qui semble avoir été un bon compagnon et qui n’en- 

gendrait point mélancolie. Il n'en reste qu'une 

seule de celles que Racine écrivit à La Fontaine. 

Cette correspondance évidemment revue, corri- 

* géc et réduite par les premiers éditeurs, est au fond 

très innocente. Je doute qu'ils aient eu beaucoup à 
supprimer. Le jeune lévite à peine évadé du $anctu- 

aire, et candidat aux bénéfices ecclésiastiques, n'avait 

pas encore rompu ses-premières attaches, et il n'était 

pas de ces natures violentes ct éncrgiques qui se por- 

tent d'abord aux extrémités. Façonné de longue main 

à l'obéissance, et comme dompté avant d’avoir bondi, 

il regardait et convoitait peut-être les choses du siècle, 

mais des scrupules de toute sorte le retenaient en- 

core, et si son innocence commençait à lui peser, il 

ne commettait guère tous ses crimes qu'en imagina- 

tion. Ses lettres, assez gentiment tournées, sont peu 

naturelles, je dirai même assez froides ; il s’essaie 

dans le genre badin, il court après la plaisanterie lé- 

‘ gère, même libertine ; mais on la sent venir, elle est 

annoncée, préparée de loin et assez péniblement, 

Elle se produit avec grand renfort de citations latines,
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italiennes, espagnoles, ct comme sous le couvert 
d’autorités respectables. On voit qu'il a appris à Port- 
Royal à tenir grand compte des textes : tel il sera tou- 

“jours, docte, érudit, ayant sous la main ses docu- 
: ments, inimitable enfin dans l’art del’imitation. Ce qui 

‘ nous gdle un peu ces jolis morceaux littéraires, ce 
sont certaines plaisanteries d'un tout autre ton, plai- : 
santeries dirigées contre les gens de Port-Royal cruel- 
lement persécutés en ce moment, les uns’ réduits à 
se cacher, à fuir, les autres à subir un intrus, un en- 
nemi comme directeur de la maison, c'est la paro- 
die du verset si touchant de saint Mathieu : « Je frap- 
perai le pasteur ct les brebis du troupeau seront dis- ‘ 
persées »; c'est la raillerie sans pitié qui triomphe. 
des tribulations iniligées aux solitaires. Louis Racine 
n'a eu garde de nous. conserver celte triste page ct 
l'on comprend ses scrupules. Il n'a pu supprimer la: 
lettre à l'auteur des Hérésies imaginaires qui avait été 
impriméé, et dont le succès avait été très vif. L'auteur 
des Zlérésies imar ginaires était Nicole, un des maîtres 
les plus estimés de Port-Royal, le fidèle. et patient 
ami de l’impétueux Arnauld. Nicole avait essayé d'i- 
miter le style et le tour de Pascal pour répondre à ce 
maniaque de Desmaretz de Saint-Sorlin, l’auteur de 

” Clovis, un des nombreux folliculaires qui’ s’escri- 
maicnt contre le jansénisme alors fort malmené. Mais, 
comme le dit trop justement Racine, « il y avait une : 
grande différence entre une Provincial cet une Jna- 
ginatre.» — Nicole faisait de son mieux, mais il était 
assez maladroit. Dans un temps où l'on ne devait pas
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s'exposer à augmenter le nombre des ennemis de 
Port-Royal, il faisait chemin faisant le procès à-tous 
ceux qui écrivaient pour le théâtre. 11 disait : « Cha- 
« cun sait que sa première profession (à Desmaretz)a : 
« été de faire des romans et des pièces de théâtre, et 
« que c'est par où il a commencé à se faire connaître 
« dans le monde. Ces qualités qui ne sont pas fort ho- 
« norables au jugement des honnètes gens, sont hor- 
« ribles, étant considérées selon les principes de la 

. Creligion chrétienne et les règles de l'Évangile. Un 
« faiseur de romans et un poète de théâtre est un empoi- 
« sonneur public non du corps, mais des âmes des fidèles, 
« qui se doit regarder comme coupable d'une infinité 
« d'homicides spirituels. » — Nicole songeait-il, en écri- 
vant ces lignes, au transfuge de, Port-Royal, à Racine 
qui venait de donner sa seconde tragédie, Alexandre 
le Grand ? Racine le crut. Il n'était pas encore aguerri 
contre les remords; il eût pu dire, comme Ma- 
than : | 

Du Dicu que j'ai quitté l'importune mémoire 
Jette encore en mon âme un reste de terrour ; 
Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur. 

La riposte à Nicole fut terrible, écrasante, féroce. 
. Le fils aîné de Racine dit-que dans sa lettre «il turlu- 

« pinait ces messieurs de la manière la plus sanglante 
«et la plus amère. » — Ce témoignage suffit. Je ren- 
voie le lecteur à ce factum. On verra:ce que l'âme du 
doux Racine pouvait contenir de fiel et de venin. Ce ne 
sont que traits empoisonnés à l'adresse des plus pures,
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des plus saintes âmes que la mort aurait dû rendre sa- 

crées et inviolables, M. Lemaistre et la mère Angélique; 

des sarcasmes impitoyabies contre ses anciens maîtres 
alors traqués d'asile en asile; les indiscrétions les 

plus perfides contre des gens qui l'avaient recueilli, 
instruit, aimé ; et tout cela dans un style merveilleux, 

et avec un esprit effrayant. Qu'on se figure la déso- 

lation de Port-Royal à l'apparition de ce nouvel enne- 

mi. Quoi! c'était là l'enfant qu'ils avaient nourri, ré- 

chauffé dans leur sein, à qui ils avaient mis aux mains 

ces armes qu'il tournait maintenant contre eux! L’é- 

preuve n’était-elle pas au-dessus des forces humaines! 

Racine, applaudi, glorifié, allait frapper un second 
coup. Boileau, dit-on, le retint. En tout cas, la seconde 

lettre ne fut pas perdue, et nous la possédons. — Bien 

des années après, l’abbéTallemant rappela assez vive 
ment à Racine, en pleine Académie, ce chef-d'œuvre. 

de sa jeunesse. Que répondit Racine ? Il s’humilia, et 

devant tout le monde. — « Oui, Monsieur, dit-il, vous 

«avez raison, c'est l'endroit le plus honteux de ma 

«vie, et je donnerais tout mon sang pour l’effacer. » 

" — Voilà qui est bien; j'ajouterai cependant une ré- 

flexion. Racine n'avait aucune générosité danslecœur. 

La générosité n’est pas la vertu des dévots. Ils ne sa- 

vent qu'écraser ou s’aplatir. Vindicatifs, sournois, 

rancuniers, ils mettent en repos ce qu'ils ont de con- 

science en pratiquant au moment opportun l'humi- 

lité. Cette soi-disant vertu qui n’est le plus souvent 

que l'héritière des vices dont on est las, est excel-’ 

lente pour dispenser de ce que l'on appelle dans le
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monde l'honneur (1). — Ici finit la première période 
de la vie de Racine. Elle débute, comme on l'a Yu, 
sous les auspices de Port-Royal, ct elle se termine par 
une rupture éclatante. Sainte-Beuve, si ingénieux à 
tout expliquer, dit À ce propos — « Malheur à ceux 
« quels qu'ils soient que l'on rencontre dans le tra- 
« vers de sa passion principale, quand elle a hâte de 
« sortir! Ils ont tort. Plus tard, cette passion poé- 
« tique satisfaite et à peu près épuisée, il reviendra 
« à eux, il leur fera amende honorable. Cela lui sera 
« facile, la passion favorite, la passion jeune, avide, 
«à jeun et irritée, n'étant plus Ià entre eux ct lui.» 

M. Joubert dit de son côté : « Le talent de Racine 
“est dans ses œuvres, mais Racine lui-même n'y est 
« pas : aussi s’en dégoûta- til, » , ° 

y 

I 

De 1666 à 1677 il n'a pas été conservé une seule 
lettre de Racine. Il n'est pas difficile de deviner pour- 
quoi. Quand l'enfant prodigue fut rentré à la maison, 

cefutà quis ’emploierait le plus activement à cffaccr 

(D Afin que l'on ne se méprenne point, j'ajoute : On comprend 
qu'un pécheur s'impose à lui-même toutes les morlifications ima- 
ginables, où qu'il les accepte imposées par un prètre ou un 
directeur qu'il a investi de cette autorité. Mais, quand on vit dans 
le monde, quand on suit la cour, les séances de l’Académie, il 

est au moins singulier que l'on permette au premier venu de vous 
infliger en public dés corrections. Quand on en est là, le mieux est 
de rester chez soi ct de s'administrer dans le particulier les 

coups de discipline dont on sent le besoin. — Mais en rien, Ra- ‘ 
cine n'est jamais allé jusqu'au bout. 

10 Variétés.
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toutes traces de ses égarements ; et‘ lui-même ‘sans 

doute s'appliqua avec un soin particulier à n’en rien 

laisser subsister. Aussine peut-on recueillir. sur cette 

période que des témoignages indirects et comme à 

la volée. La vie du poète dramatique est en pleine lu- 

mière ; l'autre, la vie intime, la vie morale, on serait 

‘ bien désireux de la connaître plus à fond. 

Au moment où il s'adonne résolument au théâtre, 

-il est chargé de la terrible appellation de Nicole 

«empoisonneur public », et il ne peut oublier la 

lettre suppliante ct sévère de sa tante Agnès de 

Sainte-Thècle, religieuse à Port-Royal. « J'ai appris 

avec douleur, lui disait-elle, que vous fréquentiez 

_plus que jamais des gens dont lenom est abominable 

‘à toutes les personnes qui ont tant soit peu de piété, 

ctavecraison, puisqu'on leur interdit l'entrée de l'É-. 

glise et la communion des fidèles, mème à la mort, 

à moins qu'ils ne sC reconnaissertt. Jugez donc, mon 

cher neveu, dans quel état je puis être puisque 

vous n'ignorez pas la tendresse que j'ai toujours eue 

-pour vous, et que je n'ai jamais rien désiré, sinon 

que vous fussiez tout à Dicu dans quelque emploi 

honnète. Je vous conjure donc, mon cher neveu, 

d'avoirpitié de votre âme, et de rentrer dans votre 

cœur, pour y considérer sérieusement dans quel 

abimie vous vous êtes jeté. Je souhaite que ce 

qu'on m'a dit ne soit pas vrai; mais si vous êtes 

assez malheureux pour n'avoir pas rompu un COm- 

merce qui vous déshonore devant Dieu et devant les 

hommes, vous ne devez pas penser à venir nous voir,
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car vous savez bien que je ne pourrais pas vous par- 
Ier, vous sachant dans un état si déplorable ctsicon-: 
traire au christianisme, » 

Les amis de Racine émancipé sont, à celte première ‘ 
phase, le cousin Vitart d'abord, qui lui donna accès 
auprès descomédiens, puis La Foritaine, très répandu , 
dans ‘les sociétés où l'on n’aimait pas la gène, Cha- 
pelle, cet intempérant-.qui avait tant d'esprit et si 
peu de tenue, Molière, le plus respectable de tous, 
personnage important, fort goûté à la cour, assez 
riche, et directeur d’une troupe de comédiens. Boi- : 
leau se joignit bientôt à ce premier groupe et ne 
tarda pas à exercer. sur le talent de Racine une sé- 
rieuse influcnce. On se réunissait souvent au caba- 
ret, au Wouton Blanc, àla Pomme du Pin, à la Croir 
de Lorraine, ou chez Molière, à Auteuil. On riait, on 
buvait, on lisait des vers, on s'égayait aux dépens de 
ce pauvre Chapelain, cet homme docte si considéré 
qui tenait dans ses mains la liste des pensions, mais 
qui avait fait /a Pucelle. Il y avait aussi des soupers, 
et chez les comédiennes, ‘chez la Champmeslé sur- 
tout. — «Il y a, dit madame de Sévigné, une petite : 
comédienne, et les Despréaux et les Racine avec 

. elle: ce sont des soupers délicieux, c'est-à-dire des 
diableries. » — La marquise était tenue au courant | 
de ces diableries par son fils, Charles de Sévigné, 
qui y prenait part, et se consolait de ne pouvoir faire 
autant de fredaines qu'il eût voulu, en racontant à 
sa mère toutes celles qu'il voyait faire. Ainsi Racine 
n'avait tenu compte des adjurations pathétiques 

‘ee
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de sa tante : il fréquentait « des gens dont le nom 

“est abominable à toutes les personnes qui ont tant. 

_soit peu de piété »; et il ne se bornait pas à les fré- 

quenter. Sa première passion fut pour M‘ du Parc, 

Elle appartenait à la troupe de Molière depuis une 

dizaine d'années, et pouvait avoir lorsque Racine la 

connut, de trente à trente-cinq ans. Elle était. fort 

bellect ne manquait pas de soupirants. Molière lui- 

même, dit-on, se mit sur les rangs et échoua. Lorsque 

Racine donna aux cornédiens de l'hôtel de Bourgogne 

son Alexandre qu’il avait d’abord donné à la troupe 

de Molière, ileut assez de crédit auprès de made- 

moiselle du Parc pour la décider à quitter ses ca- 

marades du Palais-Royal et interpréter sur la scène 

rivale le rôle d’Axiane. Peu après, clle joua celui 

d'Andromaque et y déploya les plus brillantes qua- 

lités, — indices fugitifs, et bien incertains, dira-t-on. 

Hyena un autre que je rapporterai avec la même 

impartialité. Lorsque Me° du Parc mourut (en 1668), : 

le gazetier Robinet décrivit le convoi funèbre . de la 

comédienne, la suite nombreuse qui se pressait der- 

rière le cercueil, les comédiens français et italiens, 

puis | 
Les adorateurs de ses charmes 

Qui ne la suivaient pas sans larmes. 

Quelques-uns d'eux incognito, 

Qui, je crois, dans leur #emento, 

Auront de la belle inhumée 
Fort longtemps l'image imprimée. 

item, les poètes du théâtre ‘ 

.‘ Dont l'un, le plus intéréssé, 
Était à demi trépassé.
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Et c’est tout (1). Cet à demr trépassé, le plus intéressé 

ne peut être que Racine. S'il est vrai, comme Sainte- 

Beuve le suppose, que les stances à Parthénice aient été 

inspirées au poète par Melle du Pare, elle eût été 

son premier amour : 

Ainsi je fis d'aimer l'heureux apprentissage ; 
Je m'y suis plu depuis, j'en aime la douceur ; 
J'ai toujours dans l'esprit tes yeux et ton visage; 
J'ai toujours Parthénice au milieu de mon cœur (1}. 

Le second, ce fut M' de Champmeslé. Le jour où 

cette actrice, nouvellement arrivée à Paris, débuta 

dans le rôle d’Iermione et enleva la salle, Racine 

« courut à sa loge et lui fit à genoux des compli- 
« ments pour elle et des remerciements pour lui. »— 

Il avait fait Andromaque pour Mi du Pare, il fit aussi- 
tôt Bérénice pour la Champmeslé. Certains critiques 
ne veulent pas quo Racine ait écrit tel ou tel rôle 
pour telle comédienne. C'est rabaisser ce grand génie, 
disent-ils, que d'attribuer à ses admirables créations 
une telle origine. C'était pourtant l'avis de Mv° de 
Sévigné et de presque tous les contemporains. Je ne 
“vois pas d'ailleurs en quoi le désir de composer un 

(1) Je retrouve dans la Nofic: biographique sur Jean Racine, 
qui est en tête de l'édition de Racine, dans la collection des 
grands écrivains de la librairie Hachette, une citation du manus- 
crit de Brossette que M Paul Mesnard me permettra de lui em- 
prünter. Boileau aurait dit: « M. Racine était amoureux de la 
du Parc, qui était grande, bien faite ct qui n'était pas bonne 
actrice. Il fit Andromaque pour elle ; il lui apprit ce rôle, il la 
faisait répéter comme une écolière. 11 la fit sortir de la troupe de 
Molière et la mit dans celle de l'hôtel de Bourgogne. La du Parc 
mourut quelque temps après en couches; clle était veuve, » — 
Cela est sec; mais Boileau est Boileau.
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rôle qui permette à une comédienne de déployer tout 

son talent est inconciliable avec lesexigences de l'art. 

Le poète et l'interprète ont cause commune, et leurs 

intérêts ne peuvent se séparer. Une pièce qui serait 

faite uniquement pour un comédien, serait une 

mauvaise pièce. Nous en avons vu plus d'une en ce. 

genre. Tout cé que l'on peut dire, c’est que Racine, 

amant de la Champmeslé, et fort épris à ce qu'ilsem- 

_ble, fit de plus en plus de l'amour, le ressort princi- 

pal de ses tragédies. — La Champmeslé était mariée 

à un comédien qui n'avait rien d'un Othello. Il vivait 

en fort bonne intelligence avec les amis de sa femme, * 
et ils étaient nombreux. Il assistait aux soupers déli- 

cieux, il buvait sa bonne part du vin de champagne 

que d'autres payaient ; bref, c'était le plus accommo- 

dant des maris. La Fontaine se plaisait fort dans ce 
milieu facile et même un peu équivoque. Il faisait des 

vers à la Champmeslé, il collaborait avec le mari qui 

se piquait d'écrire ; et l'on s'amusait à ses dépens 

quand on n'avait pas d'autre matière. La Champ- 

meslé n’était pas d'une beauté parfaite. « Elle est 

laide de près, dit madame de Sévigné ; mais quand 

elle dit des vers, elle est adorable. » Elle avait en effet 

un son de voix fort touchant : c'était son charme vain- 

queur.— C'està elle que La Fontaine adressait ces vers. 

Qui ne connaît l'inimitable actrice, 
Représentant ou Phèdre ou Bérénice, 
Chimène en pleurs, ou Camille en fureur ? 
Est-il quelqu'un que votre voix n’enchante ? 
S'en trouve-t-il une autre aussi touchante, 
Une autre enfin allant si droit au cœur ?
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On à quelque peine à se représenter Racine dans 

- cette société fort mêlée où le bon ne dominait pas. 

Il y resta cependant et plus de six années, toujours 

épris sans doute et pardonnant à la Champmeslé des 

infidélités qu'il n'avait d’ailleurs pas plus de droit 

que bien d'autres de lui reprocher. La sérénité du 

mari avait fait école. Tout au plus échappait-il de 
temps à autre à quelque intéressé un -bon mot à 

l'emporte-pièce, une épigramme salée qui courait, et 

ne changeait rien à Ja situation générale. Ily en a 

une bien connue, et qui est restée indivise entre Boi- 

leau et Racine. J'oscrais croire qu’elle n'est pas de 

Boileau. — Pour en finir avec ce sujet délicat, la liai- 
son dura jusqu’en 1676, époque à laquelle la Champ- 

meslé s'amouracha du comte de Clermont-Tonnerre 

qui fut, à ce qu'il paraît, moins endurant que ses 

prédécesseurs et fit place nette. La Fontaineseul resta 

dans la maison, comme inoffensif et au besoin comme 

plastron. Grâce à lui et à Saint-Simon, nous savons 

que le successeur de Racine était fort poltron et tri- 

chait au jeu (1). C'était le des Grieux de cette Manon. 

‘Quittons ce milieu. C’est presque une souffrance d'y 
trouver Racine installé et comme chez lui. On vou- 
drait hâter le moment où il s’'échappera, si ce moment . 

n’était aussi celui d'un adieu suprème au théâtre. 
Combien il est plus à son avantage, plus conforme à 

(1) Voici le quatrain qui courut alors : 

A la plus tendre amour elle fut destinée, 
Qui prit longtemps racine dans son cœur; 

Mais, par un insigae malheur, 
Le Tonnerre est venu, qui l’a déracinée
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l'image que nous nous en faisons, dans ce joli préam-. 

bule des Amoursde Psychéque La Fontaineécrivait vers 
1668 ! Racine avait trente ans ; il venait de donner 

Andromaque ; son nom presque inconnu la veille, était 

dans toutes les bouches ; le roi, après avoir accepté 

la dédicace d'Alexandre, avait accordé au jeune poète 

une pension. Récompense plus douce, M'° du Parc, si 
fière, et que Molière n'avait pu fléchir, l'avait aimé ; 

rapides. amours qu'une mort soudaine avait brisées! 

Le poète portait au cœur un deuil récent, et se flai- 

tait sans doute de n’en jamais guérir. Quand il se 

trouvait réuni avec ses amis, La Fontaine, Boileau, 

Molière, il proposait quelque promenade dans un licu 

écarté, parmi les champs et les bois. Mais laissons 

parler La Fontaine. — « Acanfhe (c'est.le nom qu'il 

donne à Racine) ne manqua pas selon sa coutume de 

-proposer une promenade .en quelque licu, hors de la 

ville, qui fût éloigné et où peu de gens entrassent : 

on ne les viendrait point interrompreiils écouteraient . 

cette lecture avec moins de bruit et plus de plaisir, 

Il aimait extrêmement les jardins, les fleurs, les om- 

brages. Polyphile (c'est La Fontaine lui-même) lui 

ressemblait en cela ; mais on peut dire que celui-ci 

aimait toutes choses. Ces passions qui leur remplis- 

saicnt le cœur d'une certaine tendiesse, se répan- 

daient jusqu'en leurs écrits, et en formaient le princi- 

pal caractère. Ils penchaïcnttous deux vers le lyrique, 

aveccette différencequ'Acanthcavait quelquechosede . 

plus touchant, Polyphile, de plus fleuri » … Ge n'est 

qu'une silhouette, mais elle a sa grâce. Un peu plus
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loin, Polyphile suspend le récit au moment où vont 
commencer les inforlunes de Psyché. IL craint d'at- 
trister, de faire pleurer. « Eh bien ! repartit Acanthe, 
nous pleurerons.… La compassion a aussi ses char- 
mes... Nous nous asscoirons sur l'herbe menue pour 
écouter Polyphile, et plaindrons les peines ct les in- . 
fortunes de son héroïne avec une tendresse d'autant 
plus grande que la présence de ces objects nous rem- 
plira l'âme d'une douce mélancolie. » Voilà une note 
qui annonce déjà la délicieuse élégie de Bérénice, 
‘que Racine préparait alors. : . 

Les deux autres amis que La Fontaine meten scène, 
Ariste ct Gélaste, sont, suivant toute vraisemblance, 
Molière et Boileau : « Le premier, dit-il, était séricux 
sans être incommode, l’autré était fort gai. » Séricux 
sans être incommode, c’est bien en effet la physio- 
-nomie de Molière. Il n'était plus jeune alors, et il ve- 
nait d'écrire Zartufe. Quand on a longtemps porté en 

‘soi une œuvre pareille, ct qu'elle à enfin éclaté, ct 
que l'on sent rôder autour de soi dans l'ombre la 
meute des cafards et des dévols, on est séricux. 
Quant à Gélaste, qui « était gai », prenons-le pour 
Boileau, bien qu’à certaines velléités, folâtres j'aie 
peine à reconnaître celui qui avait le courage de 
s'avouer « fort peu voluptucux ». Mais peut‘être cst- 
ce malice ironique de La Fontaine. II en élait bien 
capable. C'était sa manière à lui de se venger en pas- 
sant Ct doucement des niches qu’on lui faisait et du, 
sans-façon dont on usait envers lui. È 

‘ Racine était le plus jeunc des quatre, des cinq, si
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“l'on y ajoute Chapelle. Il avait quelque obligation 

à La Fontaine qui l'avait accucilli à peine évadé et 

fort en peine, ct l'avait introduit dans les sociétés un , 

peu bohèmes qui étaient son monde de prédilection. 

Il était l'obligé de Molière, qui lui avait ouvert sa 

bourse, qui avait fait jouer la Thébaïde, et Alexandre. 

- Racine, il faut bien le dire, s'était montré peu recon- 

naissant. Les âmes qui ne sont pas naturellement 

hautes portent mal le bienfait. Racine, d’ailleurs, 

n'avait pour Molière qu'une fort médiocre estime : 

cet histrion, ce bouffon, lui semblait peu de chose.’ 

« Prenez garde, lui disait Boileau, vos airs dégoûtés ne 

font tort qu'à vous; ce bouffon est beaucoup plus 

grand que nous tous.» Il n’en croyaitrien, et s'imagi- : 

nait tenir Molière à distance. Il y a tout à parier 

qu'il ne goûtait pas le Tartufe, je dirai même qu'il 
le désapprouvait. De quel droit cet homme qui était, 
«de ces gens dont le nom est abominable à toutes 

«les personnes qui ont tant soit peu de piété, » 

se permettait-il de verser le ridicule et l'odieux 

sur des personnes et des choses qu'il lui était interdit : 

de connaître ? On ne voit pas qu'à aucune époque de 

sa vicil ait écrit, il ait dit un mot en faveur de Mo- 

* Jière. La généreuse, la hardic protestation contre les 

persécuteurs du grand homme, contre ceux qui dis- 

putaient «un peu de terre » à son cadavre, c’est Boi- 

leau qui la lancera. Il ne semble pas non plus s'être : 

fait une idée bien juste du mérite de La Fontaine. 

‘Celui-ci avait trop peu de tenue. Racine s'observa tou- _ 

jours, gardant les bieuséances, évitant l'irréparable,
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n'oubliant jamais que, s’il est impossible à la faible 

créature de ne pas pécher, elle ne doit pas du moins 
semer le scandale. C'était le moindre souci de La Fon- 

taine. 11 se compromettait à chaque instant, se ren- 
dait impossible. La disgrâce éclatante de Fouquet lui 

arrachait un cri de douleur, cri séditieux, et que 

Louis XIV n'oublia jamais. Quand Racine fut solide- 
ment établi à la cour, historiographe, académicien, il 

ne songea plus guère à La Fontaine. Quand le! bon- 

homme, à bout de ressources.et de santé, commença 

à avoir peur de l'enfer, Racine se retrouva, entre le 

médecin et le confesseur. Il fut de temps à autre 

invité à .diner ; mais la familie de Racine ne se gènait 

pas pour déclarer que La Fontaine était « fort mal- 

propre et fort ennuyeux ». Quant à Chapelle, ce pa- 

resseux, ce coureur de cabarets, ildisparaît peu à peu. 

Celui-là ne peut guère s’avouer. Il a eu d’ailleurs le 

tort impardonnable de fredonner après Lérénice le 

refrain irrespectueux : 

Marion pleure, Marion cric, 
Marion veut qu’on la marie. 

Ainsi, des amis de la première jeunesse, Racine ne 

conserva réellement que Boileau. Boileau aimait 

Racine ; il le connaissait, il lui fit entendre plus d'une / 

fois de rudes vérités. Les Mémoires de Louis Racine 

font aimer Boileau; il y apparaît loyal, franc, sincère, 

courageux; s0s étourderies mêmes nous plaisent, et il 

lui en échappe d'énormes, Ne va-t-il pas un jour lan- 

cer en pleine figure à Louis XIV et à M®° de Mainte-
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non le nom de Scarron ? Aussi la dévote parvenue ne 

le.goùte guère ; toutes ses préférences sont pour 
Racine, si discret, si réservé, si insinuant, $i. pieux. : 

L’altière Montespan, au contraire, a un faible pour 

Boileau, et ne peut vaincre une certaine défiance 

froide qui l’éloigne de Racine. Ce converti doit être 

de cœur et d'intérêt avec cette personne si humble 
que le roi regarde déjà avec complaisance, et qui lui 
ménage pour ses vieux jours un tête à tête édifiant. * 

Pour compléter ce tableau des entours de Racine, 
à cette heure de plein épanouissement de gloire mon- 
daine, il faudrait montrer dans un lointain qui tendait 

“à se rapprocher chaque jour les personnages les plus 
considérables de la cour, ceux qui devaient à un mo- 

. ment donné lui en ouvrir l'entrée. De bonne heure, le 
_-rois’intéressa à lui, etsembla se le réserver. L'aimable 

+ Henriette l'adopta hautement et lui demanda Lérénice. 
+ C'est de lui, et non pas du vieux Corncille qu'elle 
attendait l'élégie sentimentale, l'adieu tendre délayé 
en cinq actes, l’adieu que l'on commence toujours ct 

. qu'on ne peut achever. Tous les amis, tous les protec- 
“teurs de Racine sont en bonne posture à la cour; ils 
sont bien vus du maître : ce sont les Saint-Aignan, 
les Condé, les Colbert, lesGuilleragues, les Vivonne, les 
Nantouillet. Ses ennemis, loin de lui nuire, le servent. 
Ce sont des gens sur qui pèse une disgrâce sourde, : 
les Bouillon, les Nevers, ou qui sont peu considérés 

- en haut lieu, les Créqui, les d'Olonne, ou qui ont été 

nettement rejetés, les Bussy-Rabutin, les Saint-Évre- 
mond. Très susceptible, très irritable, il ne garde
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aucun ménagement avec les gens qui n’ont aucune 

influence, il riposte à une critique littéraire par des 

vers outrageants, et se met à l'abri sous le bras de 

Condé qui hait tout ce qui touche à Mazarin, et saisit 

l'occasion de protéger contre des personnes compro- 

mises un poète à qui le roi veut du bien. Il dit son fait 

au’ vieux Corneille et rudement. Bref, il est prèt à 

-répondre au premier appel que lui fera Louis XIV. II 

ne sera point déplacé à la cour; il ne lui faudra plus, 

pour y prendre son rang, que briser quelques atta- 

ches compromettantes. La cabale montée contre 

” Plèdre, el l'infidélité de la Champmeslé qui prit les 
devants, rendirent moins difficiles la retraite et la is 

version. SA 

Ÿ FA À 
‘> IT ae 

IV SRE, à : Le À Vas © 

Quand on cherche sans'parti pris à men 

motifs qui décidèrent Racine à renoncer au théà- 

tre dans toute la force de l’âge et dans la plénitude de 
son talent, on hésite, on reste en suspens, on n'ose 
rien affirmer. Ah ! s'il s'agissait de quelque autre, 
d’un Rancé par exemple, on irait tout droit devant soi. 
Ces violents vous mettent à l'aise. La veille, ils 

étaient ceci, le lendemain ils sont le contraire. Au 

fond, c’est le mème homme, qui se porte avec la 
mème impétuosité aux voluptés du monde et aux 
ravissements de la pénitence. Après avoir été jusqu'au 
bout de sa passion, Rancé va jusqu’au bout de l'ex- | 
piation. Rien de Lel chez Racine. — Il a bien le pre-
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mier élan; je le vois qui se précipite chez un prêtre, 
et veut se faire chartreux. Mais peu. de temps après 

ilest marié. — Va-t-il du moins se renfermer dans 

son intérieur, vivre uniquement pour sa femme .et 

pour.ses enfants? — Non, il acceptera les fonctions 

d'historiographe; il suivra la cour, il fera campagne 

dans l’escorte du roi. Du moins, il n'écrira plus de 

tragédies? Il écrira Zsther et Athalie ; il rimera des épi- 

grammes contre Fontenelle, contre Boyer ; ; ilse met- 

tra à traduire le Banquet de Platon pour une abbesse, 

sœur de madame de‘Montespan. Il ira sur les brisées 

de Quinault et commencera un opéra. Pourquoi ne 

pas le reconnaître? C’est une âme faible, qui à des 

intentions, peu de volonté. Les critiques, qui en toute 

chose cherchent leur édification et celle du lecteur, 

n'y regardent pas de si près. Au moment marqué, ils 

font intervenir la grâce, et Lout est expliqué. Il n'y a 

pas plus de miracles dans les révolutions de l'âme : 

humaine que’ dans celles du globe; mais les causes 

des grands changements sont singulièrement com- 

plexes. On est tenté d'éliminer tel ou tel facteur qui 

. gêne, et de tout réduire à l'unité ; cela est plus com- 
mode en effet ; mais que devient la vérité? 

_ Après le succès éclatani d'/phigénie et le piteux 

échec de Boyer, Racine ‘n'a plus de rivaux. Cor- 

neille a abdiqué; la critique a désarmé; il est le roi 

de la scène. Maître de tous les secrets de son art, 
plein de vigueur encore, il peut se croire à peine.ar- 

rivé au milieu de sa carrière. Justement le voilà qui 

apporte aux comédiens cette admirable étude qui
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s'appelle Phèdre. Jamais déception ne fut plus im- 

prévue et plus amère. La solitude aux premières 

représentations d’une tragédie de Racine! Un Pradon 

glorifié! Toutes les consolations, toutes les assuran- 

ces de Boileau ici ne servaient de rien : le coup était 

trop rude. Les âmes sensibles peuvent ici se repré- 

- senter le poète courant chez celle qui avait ins- 

piré etinterprété tant de rôles charmants, qui avait 

naguère fait couler tant de larmes, quand: elle avait 

paru sous les traits de cette Iphigénie «en Aulide im- 

molée», et ne trouvant plus au lieu de la consola- 

-. trice espérée qu'une personne froïde, embarrassée, 

qui, elle aussi, va passer à l'ennemi. — Que de ré- 

flexions viennent à l'esprit! Je n'en veux présenter 

qu'une. Entre un poète, j'entends un grand poète, et 

‘une comédienne qui joue ses pièces, l'amour qui se 

décläre a je ne sais quoi de plus intime; il ya entre 

les cœurs plus de liens et plus étroits. Ce n’est pas 

un caprice, ce n'est pas la séduction de la beauté qui 

les a formés; il y a eu de bonne heure entre eux une 

association mystérieuse et délicieuse. Ce qu'il écri- 

vait, c'était elle qui le comprenait d’abord et avant 

tous; c'était elle qui en pénétrait les plus délicates 

nuances, qui en détaillait toutes les beautés, qui se 

les appropriait par une lente et charmante étude, et 

qui les apportait ensuite au public, transformées, 

non, mais ornées et toutes brillantes d'une grâce 

particulière, qu’elles devaient à l'interprète. Les ap- 

plaudissements qui éclataient, étaient-ils pour lui? 

Étaient-ils pour elle? Pour tous deux à la fois. Qui 

4
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aurait essayé de faire à chacun sa part? Chacun d'eux 
abandonnait à l'autre la sienne, et tous deux res- 
taient unis dans le triomphe. Qui osera prétendré, 
d'autre part, que le poète ne songe point en compo- 
sant un rôle à celle qui l'interprétera? Ne sait-il pas 
quel geste vainqueur elle aura dans telle tirade? 
N’entend-il pas d'avance cette voix vibrante, où char- - 
gée de tendresse, ou désolée et d’ autant plus tou- 
chante? Ne voit-il pas ces yeux levés au ciel, ou mo: 
destement baissés, ou armés de prières mueltes, tou- 
jours irrésistibles? Étres heureux! Ils ont tout ce que: 
l'amour donne aux autres amants, et, par-dessus, ils 
savourent les plus exquises jouissances que l'art ré- 
serve à ses élus. — Tout cela s'effondra tout à coup ; 
joies du génie, joies du cœur, abandon si doux, mo- 

- ments inexprimables où la femme, créature légère, 
n’était plus qu’une artiste incomparable, docile à ses 
leçons, reconnaissante, lui payant en iéndresse les 
bravos de toute une salle : tout cela manqua à la fois, 
à Racine, et il ne retrouva plus de vivant en lui q que le 
souvenir des prédictions terribles de Port-Royal ‘et 
des anathèmes lancés « contre l'empoisonneur pu- 

‘ blic ». — A ce moment, sans doute, sa tante, la reli- 
gieuse, intervint à son tour, et montra à ce désespéré 

la voie du repentir et du salut toujours ouverte. — 
« C'est elle, dit plus tard Racine, dont Dicus est servi 
« pour me lirer de l’égarement et des misères où j'ai | 
« été engagé pendant quinze années. » — Ainsi, dé- 
ceptions et déguûts d'une part, de l'autre, remords - 
qui se réveillent dans le cœur, appel moins sévère!
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qui vient de Port-Royal, espoir de réconciliation ct 
de paix: voilà les motifs probables dela retraite de 
‘Racine et de sa conversion. — Est-ce tout? 11 faut 
bien mentionner une autre intervention, ct bien puis- 
sante, celle du roi. On ne peüt en douter, c "est à ce 
moment décisif, à cette crise morale, que Louis XIV, 
Jui aussi, éleva la voix. Il voulut attacher Racine à sa 

. personne en qualité: d'historiographe ; il l'anoblit, 
il le nomma consciller du roi, trésorier en la généra- 
lité de Moulins; enfin, il lui donna « l'ordre de tout 
quitter » pour se consacrer exclusiv ement à son scr- 
ice. Les témoignages à ce sujet sont formels. C'est 
Me de Sévigné d'abord, puis Mw° de La F Fayette, puis 
le Mercure galant, qui représente la France désolée 
de se voir enlever par le monarque un poète qui fail 
ses délices. Enfin, Boileau, promu lui aussi aux fonc- 
tions d'historiographe, prend congé du public ct l'in- 
forme « qu'un glorieux emploi le tirait du métier de 

.… la poésie ». — Voilà bien des motifs, le lecteur déci-. 
dera. Peut-être fora-t-il bien de n'en repousser au- 

cun. ee 

Y. 

C'est au mois de juin 1671 que Racine, obéissant 

aux conseils de son confesseur, "se maria. Il épousa 

M'e Catherine de Romanet, fille orpheline d'un tréso- 
rier en la généralité d'Amiens. Elle avait vingt-cinq 

ans, une dot modeste, beaucoup de piété. Ce qui dé- 
. termina sans doute le choix de Racine, si tant est 

Variétés. . - H
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. qu'il choisit dans ce soudain emportement du déses- 

poir, ce fut la certitude de ne rien rencontrer dans 

cette union qui pût le détourner de ses projets de pé-" 

nitence. M"° de Romanet était à peu près illettrée. 

Elle avait été élevée dans une sainte horreur des 

choses de l'esprit, n'avait jamais mis les picds au 

théâtre et ignorait mème le titre des tragédies de 

.son mari. Elle possédait du reste toutes les vertus de 

l'emploi qui lui était destiné. C’est ce que les criti- 

ques édifiants appellent un mariage chrétien. Ils 

veulent dire par là sans doute que Racine marié à 

M'e de Romanet, put satisfaire à son aise ce besoin . 

de mortification qui le pressait. Il n’était pas à crain- 

dre en effet qu'elle le relançat vers cette gloire qu'elle 

ne -soupconnait même pas, ct qu’elle condamnait. 

Quand on pense que ce fut auprès d'elle que Racine 

écrivit Zsther et Athalie, et que peut-être elle ne lut 

+ même pas ces deux ouvrages, on se demande ce que | 

© c'était qu'une association qui, en unissant les corps, 

maintenait entre les esprits un tel divorce. Elles n’eus- 

‘sent pas voulu d’un tel mariage les Porcia, les Arria, 

 : ces païennes qui, en mettant la main dans la main 

d'un époux, se juraient à elles-mêmes de vivre de sa 

vie et de mourir de sa mort. 

A peine marié, peut-être même avant son mariage, 

Racine se réconcilia avec Port-Royal. Ce fut Boileau. 

“qu'il chargea de la négociation. Celui-ci n'eut pas 

. besoin de se mettre en frais d'éloquence pour fléchir 

le bon Nicole, qui ne sut haïr personne, pas même 

‘les jésuites. Le maître ouvrit les bras à l'élève repen-



LE CARACTÈRE DE JEAN RACINE. 163 

tant, et tout fut oublié. Arnauld était moins accom- 
modant. Il avait sur le cœur les indignes plaisanteries 
lancées contre la mère Angélique; et d'ailleurs, entre 
sa nature droite, loyale, courageuse et le caractère 
indécis et peu sùr de Racine, il y avait réelle discor- 
dance. Il céda cependant lorsque Boileau, qui se mon- 
tra en cette circonstance admirable de dévouement 
et de diplomatie, toucha le point sensible et persuada 
au théologien de la grâce que Phèdre était une pièce 
Chrétienne, et que le.poète qui implorait le pardon 
était lui-même un exemple de ces grands changements 
que Dieu opère dans les cœurs. La réconciliation fut 
complète. Racine, dès le seuil de la chambre, tomba 
à genoux, et Arnauld de son côté en fit autant. Ils al- 
lèrent ainsi l’un à l’autre et se tinrent longtemps 
embrassés. 

Quels furent les fruits de cette conversion ct de ce 
retour à Port-Royal? Après ces vifs mouvements de 
pénitence on attend quelque chose, un acte décisif, 
une œuvre de forte inspiration et d’un nouvel ac- 
cent. Peut-être va-t-il reprendre contre les adversai- 
res de la sainte maison cette plume acérée qui fait 
de si cruelles blessures. Après un silence de” vingt 
années, on verra tout à Coup reparaître un Pascal 
nouYeau, d'autant plus impitoyable qu'il lui faut ex- 
pier de graves manquements, et que les ennemis 
ont crû en nombre et en insolence. Ou bien, si ce 
pénitent est.las du bruit et des querelles, il se sera 
réservé pour ses dernières années un de ces longs et 

” pacifiques ouvrages où l'âme se recueille et se-re-
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trempe. Pourquoi ce ‘poète, si épris-jadis de fictions 

romanesques, n'irait-il pas demander aux légendes du 

christianisme primitif la matière d'unnouveau poème? 
Les naïfs rédacteurs du nécrologe de Port-Royal 

croyaient,sur la foi du titre et sur le nom de l'auteur, 

que la Thébaïde était un récit tout imprégné des par- 

fums du désert; on ne peut s'empêcher de regretter 

‘que Racine n'ait point épanché dans une œuvre de ce 

genre ces trésors de poésie intérieure ct'descriptive 
dont la source étaitiloin d’être tarie. N'était-ce pas 

comme la véritable sanction‘ d’un retour complet à 

Port-Royal? Chanter le désert, ses mélancolies, ses 

. extases, ses austères enseignements, c'était encore 

honorer les solitaires qui avaient été sés maîtres, et 

comme renoucr les anneaux de la chaîne qui rattachait 

ces chrétiens du dix-septième siècle à leurs légitimes 

ancètres du quatrième, Arnauld d'Andilly n'avait-il 

pas présenté aux mondains'de la régence d'Anne d'Au- 

triche quelques-unes de ces graves figures d’ascètes, 

etcomme familiarisé d'avance avec la retraite et la 

pénitence ces-fougueux qui épuisaient la vie ?. Plus 

tard, La Fontaine, piqué de je ne sais quel scrupule, - 
qui s'émoussa vite d’ailleurs, avait emprunté aux an- 

- nales du cénobitisme le poème de la Captivité dé saint 
Male. Ainsi, on se plait à rêver un Racine. converti, 

mais toujours poète, rangé à l'ombre de Port‘Royal, 
mais rentrant en communication plus étroite avec la 
nature ‘extérieure, cetle nature qu'il avait chantée 
adolescent, qu'il aimait à retrouver, en compagnie de 
La Fontaine, aux heures orageuses des premières 

' 
‘
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passions, et qui eût associé sa paix mystérieuse au 
recucillement de l'âme renouvelée. — Mais pourquoi 
se plaindre? Ne nous a-t-il pas donné Zsther ct Atha- | 
lie? Oui, mais après un silence de. onze années, et 
pour obéir à 7° de Maintenon. On rencontre parfois 
des sources qui jaillissent. avec une abondance ex- 
traordinaire et comme si elles jetaient enfin.en plein 
soleil des eaux qui coulaient comprimécs dans. les 
entrailles du sol : ce-sont en effet des rivières absor- 
bées, disparues :tout à coup, qui plongent dans la 
terre, s’y purifient, et rafraîchies, limpides, reparaise . 
sent et font la joie des yeux. — Ainsi s'épanchèrent 
les flots de la poésie racinienne: Longtemps il hésita, 
se troubla, alla consulter Boileau. Fallait-il obéir à 
Mr de Maintenon?. Devait-il compromettre . cette: 
groiro qui lui avait coûté si cher? Refusez, lui dit Boi- 
leau. — 11 n’en eut pas le courage. Disons mieux : il 
fut repris du démon de la poésie; l'artiste se réveilla; 
il retrouva les joies enivräntes de la création, et il 
les savoura avec d'autant plus de délice que sa con- 
science de chrétien n'éleva point la ‘vôix. Avec quelle 
ardeurils'y porta! Le drame écrit, il choisit les. ac- 
trices, il distribue les rôles, il les faitrépéter, il rede- 
vient cet admirable professeur de déclamation qui 
avait formé sur une autre scène d'autres actrices, IL 

lui échappe de ces mouvements, de ces cris où éclate 

tout à coup la vicille passion qu’il croyait éteinte. 

Une pensionnaire en scène se trouble, perd la mé- 
moire. Ah! mademoiselle . s'écric-t- -il, vous. faites 
tomber ma pièce! Et le voilà qui se précipite sur:le .
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théâtre, et répare le désordre. — Les rigoristes de la 

cour bläment ces représentations où des jeunes filles 

élevées pour une existence modeste, rivalisent sous 
‘les yeux d'une cour brillante. Lui, si timoré pour 

tout le reste, n'a point de scrupules. Après Æsther, il 

* écrit Athalie qu'on ne lui demande point, qui sera 

étouffée, mais qu'il aura la joie d'écrire. Voilà com- 
ment le poète reparut dans le converti. On aimerait 

mieux qu'il eût de lui-même ct dans un transport 

soudain réveillé la muse assoupie ; mais il en faut 
prendre son parti. Racine qui a quitté le théâtre, 

Racine qui s’est voué au service du roi, ne fera œuvre 

de poésie que si le roi l’ordonne. 

Le roi, ce fut la dernière passion du poète, et si 

l'on veut, sa dernière illusion, C’est aux picds de ce 

maître qu'il passa près de vingt'années, ct l'on sait 

quelle récompense il en reçut. Le roi n’aima jamais .. 
que lui-même, mais il était enclin à une certaine 

bienveillance cnvers ceux qu'il supposait lui être at- 

tachés ; et il les tenait soigneusement près de sa per- 

sonne, sous sa main, Dès qu'on avait eu l'honneur de 

lui plaire, on cessait de s’appartenir, on devenait la 

chose du roi. Était-on malade, mourant, il fallait se 

traîner auprès .du roi. Le Père de la Chaïze n'avait 

plus que le souffle: le roi, dit Saint-Simon, se faisait 

apporter ce cadavre. Ce même Saint-Simon, si cour- 

tisan dans l'âme, est saisi d’une sorte d’épouvante 

quand il considère l'existence d’un Larochefoucauld, 

ce condamné à l'amitié du roi, qui n'eut pas six mois 
- à lui dans sa longue détention. La servitude de Racine
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fut moins étroite, mais, par scrupule de conscience, 

il ne quittait guère sa chaîne. N'élait-il pas chargé de 

coucher par écrit les belles actions du roi? N'était-il 

pas payé pour ces délicates fonctions? Il se tenait 

donc toujours à portée, jaloux de tout voir, dé tout 

entendre, toujours en quête de documents pour nc 

rien laisser perdre des hauts faits de son héros. Le 

roi était-il indisposé, morose, il mandait Racine, 

l'installait près de lui comme lecteur, causeur, narra- 

teur, érudit. — Toute la famille royale en usait de 

mème ; c'était lui quetous les désœuvrés de haut rang 

appelaient auprès de leur ennui. Les Mémoires de 

Louis Racine nous le montrent accourant de temps à 

autre ‘se réfugier auprès de sa femme et de ses en- 

fants, et goûter à la dérobée et comme au pied levé 

les joies de la vie de famille. Un jour, qu’il a réussi à 

s'évader de Marly, il est arrêté, repris, réclamé par le 

prince de Condé, 11 supplie, il demande grâce, il ob- 

tient qu'on lui permette d'aller manger avec les 

siens une carpe magnifique qu'on lui a réservée. — 

… Etc'estlà ce que l'on est convenu d'appeler les années 

.de‘retraite et de pénitencel Pénitence, je le veux 

bien, mais retraite ? Ce qui confond, ce qui révolte 

même, c'est de voir Boileau et Racine traînés à la 

suite du roi et faisant campagne. Les courlisans 

avaient beau jeu et s'en donnaient à cœur joie aux 

dépens de ces héros improvisés. C'étaient tous les 

jours niches nouvelles et quolibets ; le roi lui-même 

. daignait prendre sa part des plaisanteries qui pleu- 

. vaient sur ses historiographes. Tout cela arrivait aux
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oreilles des ennemis laissés à Paris, et ils prenaient 
leur revanche. Pradon lui-même avait ‘de l'esprit: 
contre ceux x qu il appelait 4 les Messieurs du sublime. 

Les messieurs du sublime avec longue rapière,! 
Et du mieux qu'ils pouvaient prenant mine guerrière. 

Et pourquoi ces tristes parades ? Le premier venu 
n’eût-il pas mieux qu'eux rédigé une relation de ces 
promenades militaires où Louis.XIV jouait à l’Ale- 
xandre ? Et voilà ce qui pendant près de vingt annécs 
occupa presque exclusivement Racine ! Voilà ce que 
Boileau appelait un glorieux emploi par opposition à 
ce vil mélicr de poésie dont il avait été tiré ! — Nous 
avons beau nous battre les flancs, nous n'arriverons 
jamais à nous hisser à ces sublimités de l'idélâtrie 

h Mmonarchique. Le prince-qui confisque à son profit 
personnel deux talents de cette trempe, et qui croit 
les rehausser en les supprimant, nous-paraîtra tou- 
jours un esprit médiocre. Ce besoin perpétuel d’en- 
cens commandé ne pouvail's'assouvir. Se retirait-il 
après : ses représentations de gala dans ses petits ap- 
partemients? il appelait Racine et se faisait lire l'his- 
toire de ses hauts faits Racine avait-il prononcé une 
harangue à l'Académie? il voulait entendre les pas- 
sages destinés à célébrer sa gloiré. 11 écoutait i impcr- 
Lurbable Ia lecture des hyperboles : ‘adulatrices. Un 
jour cependant, il lui sembla que la‘mesure avait 
peut-être été dépassée. Que l’on en juge. Racine, Par 
lant du dictionnaire auquel travaillait l'Académie, 
disait : « Et ce travail même, qui nous est commun,
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« ce dictionnaire qui de soi-même semble une occu- 
« palion. si sèche ct si épineuse, nous y ‘travaillons 
« avec plaisir, Tous les mots de la Jangue, toutes les 
« syllabes nous paraissent précieuses; parce que nous 
« les regardons' comme autant d'instruments qui 
« doivent servir à la gloire de notre auguste protec- 
« Leur. » Dans un autre discours, je trouve le passage 
suivant. « Ieureux ceux qui comme vous, Monsieur, 
«ont l'honneur d'approcher de près ce grand prince, 
«et qui, après l'avoir contemplé, avec le reste du 
« monde, dans ces importantes occasions où il fait le | 
« destin de toute la terre, peuvent encore le contem- 
«pler-dans son particulier et l'étudier dans les 
« moindres actions de sa vie, non moins grand, non . 
« moins héros, non moins admirable, plein d'équité, 

‘« plein d'humanité, toujours tranquille, toujours 
« maître de lui, sans inégalité, sans faiblesse, ct en- 
« fin le plus.sage et le plus parfait de tous les 
« hommes. » Saint-Simon n'avait-il pas raison lors-" 
qu'il disait que le roi se laissa déifier au sein du 
christianisme ? N'eût-il pas mieux valu redevenir un 
‘empoisonneur public que de composer ces: ridicules 
et serviles panégyriques ? 

Cette faveur, achetée si cher, faisait bien des. cn- 
vieux. Je ne rapporterai pas ici les accusations de 

toute sorte. qui circulaïient dans ce milieu empoi- 

sonné de la Cour. Il en est une qui revient sans 

cesse sous toutes les formes, que dés étrangers même 

relèvent ct expédicnt dans leur correspondance. On 

exploite contre Racine la faveur dont il jouit et sa



170. LE CARACTÈRE DE JEAN RACINE. 

dévotion, et on ne veut voir en lui qu’un hypocrite. — 
HN ne l'était pas. S'il l'eût été, sa dévotion eût pris un 

autre tour, plus avantageux à ses intérêts. Il se fût 

porté ostensiblement du côté des jésuites et eût rom- 

pu toutes relations avec Port-Royal. C'est ce qu'il ne 
fit pas. Il n’alla pas jusqu'à intervenir hautement et. 

” courageusement en faveur des jansénistes qui déve- 
.Daient chaque jour plus suspects : un tel héroïsme 

n'était pas dans sa nature; et d’ailleurs les questions 

théologiques ne l'avaient jamais occupé : c’est à Port- 

. Royal, c'est aux maîtres de sa jeunesse, à sa tante la 

religieuse, qu'il était revenu, et non à la doctrine de 

la grâce efficace ou suffisante. Il s'employa discrète- : 

ment, mais avec zèle et avec constance pour oblenir 

quelque adoucissement en faveur de celte maison tou- 

jours menacée. Par Mr° de Maintenon, par l'arche- 

vêque de Paris, Noailles, par le père de la Chaize 

lui-même, qui n'aimait pas les rigueurs inutiles, il 

parvint à détourner ou à retarder l'explosion des 

haines insatiables. Il ne serait pas juste d'exiger da- 

vantage. Comment se représenter Racine allant trou- 

ver Louis XIV, et plaidant la cause d'Arnauld exilé ? 

Au premier froncement de sourcil, il füt rentré sous 
terre. . 

Comment lomba-t-il de ce haut degré de faveur 

dans une disgrâce qui abrégea sa vie? Si l'on en 

croit Louis Racine, son père, d'accord avec M®° de 
Maïintenon, aurait eu le courage de rédiger et de 
remettre au roi un mémoire sur les misères du 

peuple. Ni Racine, ni M°° de Maintenon n'étaient



LE CARACTÈRE DE JEAN RACINE. il 

capables de cette généreuse imprudence. On n'a pas 
d'ailleurs trouvé la moindre trace de ce mémoire,” 

et il serait bien extraordinaire que la famille n’eût 
pas conservé un si précieux témoignage des no- 

bles sentiments de son chef. Racine était le plus 

discret, le plus timoré des courtisans. Pendant plus 

de vingt années il ne lui échappa ni un mot, ni un 

acte quelconque qui püt le compromettre. Il était 

dans les derniers temps de sa vie fort préoccupé 

d'assurer à son fils aîné engagé dans Ja carrière de la 

diplomatie le bon vouloir du roi ; mieux que personne . 

ilsayait comment Louis XIV eût accueilli une observa- 
tion quelconque sur l'usage qu’il faisait du pouvoir . 

absolu. Enfin dans sa lettre apologétique à M®° de 

Maintenon, il est impossible de découvrir la moin- 

dre allusion à ce fameux mémoire. Racine y sémble 

surtout préoccupé de repousser l'accusation de jansé- 

nisme dont on avait essayé de le noircir. Quel plaidoyer 

que celui-ci! « Je sais que dans l’idée du roi, un jansé- 

« niste est tout ensemble un homme de cabale et un 

« homme rebelle à l'Église. Ayez la bonté de vous sou- 

« venir, Madame, combien de fois vous avez dit que 
« la meilleure qualité que vous trouviez en moi, c'é- 

«tait une soumission d'enfant pour tout ce que 

« l'Église croit et ordonne, même dans les plus pe- 

« tites choses. J'ai fait par votre ordre, près de trois 

« mille vers sur des sujets de piété; j'y ai parlé assuré- 

© « ment de l'abondance de mon cœur, et j'y ai mis 

«tous les sentiments dont j'étais le plus rempli. 

« Vous est-il jamais revenu qu’on ait trouvé un seul
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.«Cndroit qui approchât de l'erreur et de tout ce 
r qui s'appelle jansénisme? Pour la cabale, qui est- 
«ce qui n’en peut point être accusé, si on en accuse 
«un homme aussi. dévoué au roi que je le suis, un 
« homme qui passe sa vie à penser au roi,às ’infor- 
« mer des grandes actions du roi, et à i inspirer aux 
« autres les sentiments d'amour et d ‘admiration qu'il 
«a pour-le roi? J'ose dire que les grands seigneurs 
« m'ont bien plus recherché que je ne les recherchais. 
« moi-même; mais dans quelque compagnie que je 
« me sois trouvé, Dieu m'a fait la grâce de ne. rougir : 
« jamais ni du roi ni de l'Évangile. » Le roi fut in- 
flexible. Il ne fit pas à Racine l'honneur d'une dis- 
grâce éclatante, honneur réservé aux gens de condi- 
tion, maisiile tint à distance, il le punit en lui retirant 
l'inestimable bien de la présence et de la conversation 
de son roi. Mais énfin quel était le crime de Racine? 
Ce qui constitue l'essence même des gouvernements 
despotiques, c'est que le souverain. non séulement 
agit’ comme il lui plaît en toute circonstance, mais 
encore ne s’abaisse pas à. donner une raison quel- 
conqué de ses actes. Ses exécutions se font dans un 
Silence redoutable. Pour ma part, j'inclinerais à. 
croire que Racine importuna le roi de ses réclama- 
tions en faveur de Port-Royal. Arnauld était mort sur 
la terre étrangère : en 1694, Lancelot et Nicole l'a- : 
vaient suivi dans là tombe l'année suivante ; la:mère. 
abbesse, tante de: Racine, était fort t âgée, lui-même 
approchait du terme; il crut devoir se hâter ct redou- 

‘bla ses instances. Il était la seule personne qui fût en .
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position d'élever la voix avec quelque espérance 

d'être exaucé. IL comprit que cela était un -devoir 

_pour Jui, qu'il fallait avant de mourir payer à la 

sainte maison la dette de ses jeunes années, récla- 

mer pour elle juslice ou pitié. 11 n’oblint ni l'un ni 
l'autre. La ruine de Port-Royal était jurée depuis 

longtemps, le roi était prévenu ct circonvenu : d'un 
mot sec il écarta définitivement l’ambassadeur. Ra- 

‘cine mourut de l’adulation, dit Lamartine, ce qui est 

* bien un peu dur et probablement injuste. Racine 

était malade ; il souffrait du foie depuis assez long- 
temps; le mal empira rapidement et l'emporta. On 

ne peut douter que ses dernières pensées aient été 

pour Port-Royal. J'aime à reporter à la dernière an- 

née de sa vie l’histoire abrégée ‘de Port-Royal qui 
ne fut publiée que si longtemps après, et qu'il n'eut 

pas le temps d'achever. Si incomplète qu’elle soit: 

et si pâle en certains endroits, elle reste cependant 

un témoignage touchant des sentiments de l’homme; 

ct les jésuites y sont représentés tels que l’histoire 

les montre, quand elle ‘use d'indulgence. Enfin, il 

demanda dans son:testament d'être enterré à Port- 

‘Royal, aux pieds dé son ancien maître, M. Hamon. 
Nn'y. reposa ‘que onze années. Quand la maison fut 

-démolie on exhuma le corps de Racine eton le trans- 

"porta à Saint- Étienne- du-Mont.



DIDEROT 

La biographie de Diderot est encore à faire, j'en- 
tends une biographie digne de lui et de son siècle. 

. Gelle que nous a laissée sa fille, madame de Vandeul, 
est bicnterne, bien insuffisante et d'une élévation 
médiocre. C’est l'œuvre d'une personne judicieuse, 
un peu froide, .un peu gênée peut-être, qui dit trop 
ct trop peu : il aurait fallu plus de chaleur et de 

. rayonnement. Naigcon a écrit tout un volume sur 
sonmaître ; mais que cela est lourd, indigeste, pédan- 
tesque ! Le disciple est évidemment plus préoccupé 
de dogmatiser, de catéchiser, de saturer le lecteur 
d’athéisme, que de faire connaître Diderot. Il le 
gourmande, le cortige, le délaye sans pitié et sans . 
goût. Est-ce bien là, se dit-on, l'homme extraordi- 
naire qui n'était que mouvement et flamme ? On se 

- sent engourdi, paralysé. Quoi! les contemporains. 

(1) Cette étude sert d'introduction aux Œuvres choisies de Di 
derot, publiées ‘par la librairie Jouaust.
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étaient sous le charme ( l'expression a été créée par 

Diderot), ils subissaient :sans résistance la fascination 

de ce vif esprit, et voilà tout ce qu'a pu nous en ren- 

dre l'homme qui a vécu si longtemps dans son inti- 

mité, qui a entendu le monstre, qui a été chargé du 

soin de recucillir les manuscrits épars ct de protéger 
la mémoire du fondateur de l'Encyclopédie ! La partie 

purement littéraire de l'œuvre, la meilleure après 

tout, celle où éclate en traits si heureux l'originalité 

de l'écrivain, Naigeon n’en a souci, on dirait qu'il l'i- 

.gnore. L'artiste, le critique, le poète, qu'est-ce que 

cela pour lui? C’est l’athée qu'il cherche, qu'il aime, 
qu'il étale. La doctrine par elle-même est déjà bien 

“pesante ; il y joint ses commentaires, et il nous livre 

Diderot avec cette surcharge, écrasé, méconnaissable. 

Pauvre Diderot ! il a expié longtemps le triste choix 

qu'il avait fait de son exécuteur testamentaire. Que 

* de gens de bonne volonté, après avoir avalé le volume 

de Naigeon, n'ont pu aller au delà, se sont sentis dé- 

couragés de Diderot, qui se présentait précédé d'un 

tel introducteur ! 

Il faut lire les quelques pages que l'honnète de 

Meister a intitulées : Znvocation aux mânes de Diderot. 
Meister ne nous apprend rien, mais lui du moins, il 

est ému ; on sent qu'il aimait, qu'il admirait de tout 

son cœur le grand homme qui vient de mourir. Son 

pathos naïf ne choque pas, c’est comme le ton natu- . 

rel du sujet. Meister a voulu imiter Diderot inspiré, 

se percher à son tour sur le trépied et chanter. Il y a 

de la piété dans cet hommage emphatique ; il ya.
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aussi de la clairvoyance. Meister comprend fort bien 
que‘le meilleur de Diderot ce n’est pas son athéisme. 
C’est qu'il avait vu à l'œuvre le critique, le journaliste. 
Plus d'une fois il avait travaillé côte à côte avec lui, . 
et il était resté ébloui. Tandis que lui, honnète com- 
parse, rédigeait péniblement de son: style pompeux 
et incolore une, page ou. deux, la plume de Diderot 
brûlait le papier, et, bride abattue, fournissait arti- 
cles sur articles. Cette facilité prodigieuse que rien 
n'épuisait, que Diderot retrouvait plus abondante en- 
core ct plus éclatante quand il prenait la parole, 
voilà ce que Mister préfère, et avec raison, au dog- 
matisme parfois lourd, sec et même grossier du phi- 
losophe. Ve Lo 

.. Mais la biographie reste toujours à faire. A celui 
qui l'entreprendra je prendrai la liberté de rappeler 
que de tous les écrivains du dix-huitième siècle, Dide- 
rotest, à vrai dire, le seul qui ait toujours vécu à : 
Paris. Plus que Voltaire, plus que Rousseau, plus 
qu'aucun autre, il est de son iemps : il en 
représente le mieux l'esprit, le goût, . les mœurs 
générales, ce qui ne l'empêche pas de rester lui, de 
conserver, dans le mouvement si animé de la société 
d'alors, une personnalité saisissante. Les autres sont 

. plus ou moins isolés, à l'écart, parfois même à contre-. 
courant ; lui, il aspire tous les souffies qui passent, 

il s'engage dans toutes les voies qui s'ouvrent: on 
sent que sa vie et son œuvre se” précipitent- d'un 
mouvement de plus en plus accéléré. ct incertain : 

Comme la société elle-même. — Qu'il me suffise 

»
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d'avoirindiqué ce point de vue aux critiques futurs. 
Je me borneici à présenter en raccourci les traits les 
plus saillants de la physionomie de Diderot. 

IT 

n'y avait pas de motdansla langue du dix-huitième 
siècle pour désigner cet être bizarre’ct intéressant, 

-. quia l'horreur de toute règle et de toute contrainte, 
qui ne compte que sur l'imprévu et,.que sa fantaisie 
mène. Aujourd'hui, les gens sérieux et rangés l'ap- 

- pellent bohème; quandilssônt enveine d'indulgence, 
ils se contentent de l'appeler artiste, : parfois même 
poète, c'est-à-dire désœuvré, fantasque, propre à 
rien. Le bohème de son côté, déroule à l'adresse 
des gens posés ‘tout un chapelct de vocables qui 
commence à bourgeois pour finir à épicier. Diderot eût 
mérité dese trouver à lui-même son propre qualifica- 
üif. Il est le type le plus éclatant de ces indisciplinés 
qui ont du génie et peu d'esprit de suite, qui sa- 
vent tout, sont propres à tout, sauf à se crécr une 
Spécialité qui soit bien à eux ; qui éblouissent, ravis- 
sent ceux qui les écoutent, el n'arrivent à rien. Avec 

. l'impétuosité et la furie du talent ils écrasent en pas- 
sant les médiocrités qui encombrent la voie ; mais 
les médiocrités, aplaties un instant, se relèvent, se 

. tâtent et se remettent en chemin. Aplaties de nou- 
veau à la première rencontre, elles se relèvent encore 

"et poursuivent. Elles arrivent enfin : les voilà pour- 
vues de bonnes pensions, installées dans un fauteuil 

Variétés. 42
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- à l'Académie, érigées en juges suprèmes des choses de 
l'esprit. C'est l'histoire de Diderot. Il‘ n’y avait qu'une 

voix surJa supériorité de son génie. Qu’était-cée auprès 

de lui que les Marmontel, les La Harpe, les Suard, 

‘les Morellet, les Thomas ? Tout cela attrapa des bé- 

néfices liltéraires et son brevet d'immortel, tandis 

. que lui resta Denis Diderot comme devant. Ses amis, 

“Voltaire le” premier, enrageaient de le voir toujours 
en mouvement et battant les buissons. Ils voulaient le 
caser, l'asscoir quelque part, au Aereure, à l'Acadé- 

.Mmie; mais quoi! il n’en avait souci et son indé- 
pendance n'était pas à vendre. Pour être quelqu'un 
ou quelque chose d'offciel, il eût fallu cesser d'être 
lui, s'aplatir, endosser une. livrée, prendre et garder 
une attitude, endurer chaque jour le supplice de la 
robe de chambre neuve qui, au lieu de se. mouler 
sur le corps, le mannequine. Adolescent, il avait 
étudié la théologie, s’en était dégoûté ct avait passé 
à la coutellerie. Débarqué à Paris et sans ressources, | 
il avait enseigné les mathématiques, ce qui lui avait 
été une occasion de les apprendre ; puis, il s'était 
fait précepteur et avait failli en périr. Songez-y! 
il était devenu l’esclave, la propriété d'un petit bon- 
homme qui faisait, il est vrai, des progrès mer- 
veilleux; mais, par contre, . Diderot. maigrissait, 
dépérissait, devenait jaune comme un vitron: il cassa 
sa chaîne. Le. voilà sur le pavé, espaçant ses repas, 
cherchant et acceptant toute besogne quelle qu’elle 
fût, fabriquant des prospectus pour une pommade 
incomparable, des sermons pour des prédicateurs
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dans l'embarras, des suppliques pour des solliciteurs 
des deux sexes, des traductions pour les libraires, 
travaillant même pour l'exportation. De quel côté 
tournera-til? La tète.d'un Langrois est comme la 
girouette d’un clocher, elle n’est jamais fixe en un 
point. La philosophie l'attire d’abord, et il l'aimera 
toujours avec dérèglement; mais elle le conduit tout 
droit pour débuter, au donjon de Vincennes. .J1 était 
pourtant alors, vers 1745, bien timideencore, toutau 

. plus théiste ; mais les lanceurs de lettres de cachet 

n'y regardaient pas de si près. Qu'on le suive dans ectte 

période de trente-cinq ans qui s'élend de 1749 à sa 
mort, en 1784, on nele trouver4 jamais occupé. d'une 
seule et mème chose; il se dépense à tous les ha- 
sards. L'Encyclopédie, celte colossale entreprise dont il 
portà tout le fardeau dès que d'Alembert se fut retiré 
(1753), ne l’absorbe pas tellement qu'il ne trouve 
loisir pour d’autres travaux.' L'Æncyclopédie, d'ail- 

. leurs, c'est pour lui l'occasion d’une foule d'études, 
nouvelles : aujourd’hui, il est philosophe, puis histo- 
rien de la philosophie, moraliste, théologien et avo- 
cat pour défendre l'abbé de Prades; physicien, chi- 
miste, : mécanicien, industriel. que.sais-je? Toute 
besogne qui ne trouve pas son homme, ils’en charge. 
Dans les intervalles de répit que lui donnent les sus- 

. pensions du dictionnaire, il écrit des romans, des 
contes, il collabore aux livres de d'Holbach, il écrit 
pour l'abbé Raynal les chapitres révolutionnaires de 
cette fameuse histoire des Établissements européens 
dans les Indes. « Qui signera cela ? dit-il à l'abbé, -
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qui jubile en ramassant une à une les fouilles 

toutes fraîches. — Allez toujours », répond 

l'abbé. Et Diderot allait. Voici le grand ami, l'ami 
préféré, M.Grimm, qui voudrait bien faire un petit 

voyage d'agrément; mais qui rédigera pour les 

princes du Nord la correspondance de Paris ? « Par- . 

tez, lui dit Diderot, je m'en charge. » Et il prend le 

tablier, comme il dit. Cette fois iln’est plus historien 

ni philosophe, il est critique littéraire et même un 

peu reporter, Il analyse les romans et les pièces de 

théâtre, et donne par-dessus le marché la chronique 

des coulisses : cela ragaillardit et réchauffe les altes- 

ses des régions hyperboréennes., Le désir les prend 

d'avoir l'opinion de leur correspondant .sur les 

expositions de peinture. L'opinion de Grimm, c’est 

qu'il aime mieux se décharger de cette besogne sur 

un autre. Justement Diderot est là, Grimm lui passe 

encore une fois le tablier; en quinze jours, Diderot 

improvise cinq cents pages étincelantes d'esprit, de 

poésie, d’éloquence et d’une verve endiablée. Le 

bon de l'affaire, c'est que Grimm fit la grimace en 

recevant cet énorme manuscrit; il n'avait demandé 

que quelques feuilles. Diderot, tout penaud, s'excuse 
auprès de M. le baron de n'avoir pu être sec et plat; 

il fera mieux une autre fois. L'Encyclopédiele reprend, 

mais elle ne suffit pas à cette activité d'esprit qui le 

dévore ; entre temps, ilimprovise ces romans que l’on 
‘n'ose publier, mais qui courent manuscrits : la Leki- 

gieuse, le. Neveu de Rameau, Jacques le fataliste. 

Religieuse, cette œuvre d'une analyse si pénétrante .
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qu’elle en devient effrénée, est le résultat d'une ga- 
geure et une mystification ; le mot vient justement 

d'être créé, Un de ses premicrs romans à une origine 

semblable : il avait parié qu'il improviscrait du Cré- 
billon fils. Est-ce tout? Non. Le vent souffle d'un 

autre côté; il écrit en se jouant l'Entretien avec 
d'Alembert, le Rève de d'Alembert, c'est-à-dire le pro-. 

gramme fantastique de la physiologie de l'avenir, et 

comme la vague annonce du transformisme. Puis le 

“voilà qui part pour la Russie : il veut remercier en 

personne l’impératrice Catherine IE, à qui, dans l'illu- 

sion de la reconnaissance, il découvre «l'àme de Bru- 

tus et la figure de Cléopâtre ». Il ne peut la quitter 
sans lui laisser un plan complet d'enseignement pour 

les Russes. Qui sait? peut-être applique-t-on en ce 

moment, des bords de la Néva aux pieds du Caucase; 
quelque-unes des idées de Diderot. — Arrètons'ici 

cetinventaire bien incomplet des productions en tout 

genre de cet esprit si alerte et si prêt à tout. Je n'ai 

point parlé de son théâtre, ni de ses observations sur 

la poésie dramatique et sur l'art du comédien, ni de 

“ses lettres à Falconnet, à Me Jolin, à M'i Voland, le 

meilleur de son œuvre, ni de ses‘écrits sur la musi-. 

que, ni de son commentaire passionné sur la vie et 
les œuvres de Sénèque, ni de ses innombrables arti- 

cles sur toute espèce de sujets, articles improvisés 

pour la plupart, comme l'Éloge de Richardson, les: 

pages enlevées sur Térence, la délicieuse éritique de. 

l'homélie de l'honnèête Thomas sur les femmes, et 

cent autres : on ne réunira jamais tout.
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he | 

‘ Il faut d'abord indiquer cette fécondité de Diderot, 
cette mobilité, cette aptitude universelle: c’est le pre- 

mier trait et le plus saillant de sa physionomie: Il 

produit sans cesse, et aussi souvent pour les autres 

que pour lui-même. « On ne me vole point ma vie, 
disait-il, je Ja donne. » Ajoutons qu'ilne s’en repentit . 

jamais..«Je-n'ai jamais regretté le temps que j'ai. 

donné aux autres; je n’en dirai pas autant de celui 

que j'ai employé pour moi. » C'était une âme naturel- 

lement obligeante, généreuse, expansive surtout et 

communicative. C'est'là, à vrai dire, qu'est son côté 

faible. Les ‘esprits véritablement forts; penseurs, sa- 

vants, artistes; n'éprouvent pas le besoin des'ouvrir, 

de’s'épancher à tout propos, de faire’la besogne du 

premier venu:L'œuvre qu'ils portent en eux-mêmes 

leur est tout un monde. En elle ils trouvent des joies, 

des angoisses, dés défaillances, des exaltations près 

desquelles les chétives satisfactions de la vanité cou- 

rante ne sont que misères. Pérorer dans un salon, 

amuser des oisifs, faire admirer son esprit, son élo- 

quence ; dilapider en bons mots, en lirades, en articles 

de journaux, ces dons supérieurs qui veulent, pour 
donner. tous leurs fruits, la solitude et:le recueille- . 

ment, quelle duperie! Quand Buffon et Montesquieu 

se trouvaient transplantés de Montbard ct de la Brède 
dans quelque salon où ils étaient promis aux curieux: 

et exhibés, tous les deux faisaient assez piètre figure,
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etle bel esprit à la mode n’avait pas de péine à les 

éclipser. Seulement le bel esprit rentrait chez lui vidé, 

Montesquieu: ct Buffon retrouvaient sur le chantier, 

l'un ses Époqués de la nature, l'autre son Esprit des 

lois. J'ai bien peur que l’improvisateur et le virtuose 

n'aient étouffé'en Diderot l'homme de génie. Le ros- 

signol a la plume sombre, il est solitaire, sauvage, 

inapprivoisable ; ilne chantg que la nuit, mais quel 

chant ! Le pinson, la linote, le serin, sont plus riche- : 
. ment vêtus et chantént à tout venant, même dans des 

cages. Peut-être fallait-il à Diderot, comme plus tard 

à Mme de Staël, un premier mot, rien qu'un, lancé 
par le premier venu, un Maupertuis, un Raynal, un 

d'Holbach, peu importe : il partait, il semait les traits 
d’éloquence, les aperçus ingénieux ou profonds, le … 

sublime, l'extravagant ; c'était un feu d'artifice, un . 

éblouissement. Marmontel,'au seul souvenir de ces 

splendeurs, cligne encore ‘des yeux. L' inspiration 

tombait, l'orateur s arrêtait; personné ne savait plus 

où l’on en était, lui tout le premier; mais ses facultés 

s'étaient déploy ées, il avait jeté dchors un trop- plein 

qui le tourmentait. Il n'était pas plus pauv re qu avant, 

et tel parmi les écoutants se trouv äit plus riche: mais, 
au fond, tout cela n'était que gaspillage. On avait ef- 

fleuréet défloré un sujet, le livre restait à faire, et'il 

ne se faisait pas. Diderot vante dans ses Salons, et en 
connaisseur, le charme d’ une esquisse jetée sur le 

papier par un artiste de génie : :ilya du mouvement, 

du feu, des perspeclis es ouvertes à l' imagination ; ce 

-qu'on ne voit pas, on le devine, on le crée, pour ainsi
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‘dire, ctc'est une jouissance pour l'amateur. C'est 
qu'une ébauche, si imparfaite qu'elle soit, c'est tou- 
jours du dessin, et le génie peut s'y lire : mais l’à peu 
près dans les idées et dans le style, qu'est-ce que cela 
vaut? N'insistons pas : il y aurait cruauté, presque 
ingratitude. Prenons-le avec ses qualités et ses dé- 
fauts, tel qu’il est, improvisateur incomparable. Nous- 
n'avons que trop dans notre littérature d'hier .et 
d'aujourd'hui de ces esprits indigents, plats et régu- 
licrs, qui, d’ornière en ornière, sont arrivés … à se 
faire lire ? non pas, mais à rassurer les médiocrités 
parvenues qui leur ont dit: Dignus es intrare. 

IV 

Indiquons rapidement sa place dans le xvnr° siècle 
et sa part dans l'œuvre commune. Voltaire et Mon- . 
tesquieu avaient donné aux esprits une première se- 

cousse; puis il y avait eu un temps d'arrêt. Bientôt la 
seconde période commence, vers 1750. Ce sont les 
premiers distours de Rousseau, c'est l'Encyclopédie 
surtout, qui l'inaugurent. Elle sera singulièrement 
plus agitée, plus révolutionnaire que l’autre, ct plus 
d'une fois Voltaire gémira surles imprudences- et les 
incartades des jeunes recrues. Jean-J acques ne tarde 
pas à s'isoler et poursuit à part son œuvre, qui se 
fondra malgré lui dans l'œuvre commune. Diderot, 
nature éminemment sociable, sert de lien aux esprits 
que le besoin du nouveau aiguillonne. Pendant plus.
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de vingt-cinq années, il sut grouper ct retenir des 

collaborateurs qui n'étaient guère payés de leur tra- 
vail que par des persécutions et les outrages de la 

‘ presse stipendiée. La retraite de d’Alembert (1735) 

l'attrista, mais ne le découragea point. Plus que le 

géomètre; sans doute, ilregrettait certaines conces- 

“sions de langage, mais il s’y résignait, bien persuadé 
après tout, que l'Encyclopédiene deviendrait pas pour 

si peu un répertoire de capucinades. L'infidélité du li- 

braire Le Breton l'exaspéra ; il poussa des cris d'aigle 

à qui on a changé ses petits; mais le monument était | 
debout; les philosophes du xvine siècle avaient dressé 

lé colossal inventaire des conquêtes de la raison hu- : 

maine. Qu’importait telle ou telle défaillance dans le 

détail? On avait planté sur la route du temps une 

pierre miliaire où viendraient se briscr tous les efforts 

des ennemis du progrès : c'était aux générations sui- 

vantes à reprendre l'œuvre, à la corriger, à pousser 

plus avant les victoires obtenues. Il faut que la criti- 

que n'oublie jamais, dans ses plus justes sévérités, la . 
vaillance et la persistance d’un tel effort. Il faut se 

souvenir aussi que, malgré les suspensions, les inter- 

dictions, les suppressions, Diderot ne voulut jamais 

. accepter les offres des souverains étrangers qui pro- 

mettaient aux Encyclopédistes un asile, des honneurs, 

‘de l'argent. Ce Champenoïs était Français et très 

Français : il ne travaillait guère que pour la gloire, 

mais il voulait que la gloire fût à son pays. Elle n’était 

pas de trop pour compenser les humiliations sans 

nom qu'un gouvernement sans pudeur iniligeait à la
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France. Armée, marine, diplomatie, finances, tout 
était en désarroi; mais, grâce aux savants, aux litté- 
rateurs, aux artistes, le prestige du nom français se 
maintenait dans le monde. Et: c'était:contre de tels 
hommes, dont l’ Europe admirait les travaux, qu'elle 
nous enviait, que les sou crains étrangers comblaient 
de distinctions et d'offres magnifiques, que le pouvoir. 
d'alors excitait ses parlements, sa Sorbonne, tout ce, 
qu’il y avait de persécuteurs disponibles !. C'est sur. 
eux qu'il lâchait les folliculaires éhontés, les rimeurs: 

. sans vergogne, les Fréron, les Palissot et autres dro- 
les en sous-ordre, qui mordaient, injuriaient, calom- 
niaient au commandement ! L'attitude de Diderot fut 
vraiment très noble et très digne. Diffamé, outragé 
dans un.tas de libelles et en plein théâtre par l’auteur, 
de la comédie les Philosophes, il laissa l'injure à ses 
pieds. Voltaire criait, s'emportait, demandait justice 
à tout le monde ; il'avait la naïveté de croire qu'un. 
Choiseul, un Richelicu, étaient étrangers à ces i igno-. 
minies ; il Iles sommait, les implorait, les adjurait de 
‘venir en aide au mérite insulté. « Toutes ces igno- : 
bles productions, lui disait Diderot, sont autorisées. 
encouragées,, récompensées par les gens dont. vous 
mendicz. l'appui. Palissot,. : Fréron, Richelieu. tout 
cela se tient, tout cela chasse de compagnie. Aban- 
donnons ces gens au mépris public qui s’abat déjà sur. 
eux; tenons-nous à l'écart de ces tripotages; il est 
honorable, il est gloricux pour nous d'être en proie à 

‘de tels ennemis. » Voltaire ne put jamais renoncer à: 
l'espoir de voir les grands se faire les protecteurs des: 

'
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gens de lettres : en cela il se rattachait au xvi° siècle, 
. siècle de platitude universelle, où il fallait être à quel- 

qu’un pour être quelque chose: Diderot et d'Alem- 

bert montrèrent plus de fierté. D’Alembert, dans son 

Essai sur les gens de lettres, brisa les derniers anncaux 

de la chaîne et arbora la devise : « Liberté, pauvreté, 

vérité. » Diderot responsable de tant d'intérêts enga- 
gés dans l'Encyclopédie, ne demanda jamais au: pou- 

voir ni encouragements, ni appui,ni même justice. 

Par là,-plus sûrement que Voltaire, il forca l'estime 

des gouvernements, et maintint sous un pouvoir des- 

potique les droits et la dignité de l'esprit. Qu'on me 

permette de: citer, à ce propos, une réponse qu'il fit 

un jour au licutenant de police, M. de Sartines. Celui- 
ci était pressé d'autoriser la représentation d’un nou- 
veau libelle dialogué de Palissot ; les Richelieu, les 

Choiseul, recommandaient l'œuvre et l’auteur. M. de 

Sartines;.soit dégoùt honnête, soit équité naturelle, 

ou désir de témoigner quelques égards à un homme 

comme Diderot, s'adressa à lui pourluidemander con- 

‘il. Fallait-il autoriser la représentation de la pièce ? 
«ne m’appartient pas, monsieur, lui répondit Dide- 

rot, de vous donner des conseils ; mais si vous pouvez 

faire en sorte qu'il ne soit-pas dit-qu’on ait deux fois 

avec voire permission insulté en public ceux de.vos 

‘ concitoyens qu’on honore dans toutes les parties de 

l'Europe, dont les ouvrages sont dévorés. de près: et 
au loin, que les étrangers révèrent, appellent ct ré- 
compensent, qu'on citera, et qui contribucront à la 

gloire du nom français quand vous ne screz plus, ni
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eux non plus, .que les voyageurs se font un devoir 
de visiter et qu'ils se font honneur d'avoir connus lors- 
qu'ils sont de retour dans leur pairie, je crois, mon- 
sieur, que vous ferez sagement. Il ne faut pas que des 
polissons fassent une tache à la plus belle magistra- 
ture, ni que la postérité, qui est toujours juste, dé- 
verse Sur Vous une petite portion du blâme qui devrait 
résider tout entier sur eux. Pourquoi leur serait-il 

_ permis de vous associer à leurs forfaits ? Les philoso- 
phes ne sont rien aujourd'hui, mais ils auront leur 

- tour ; on parlera d'eux, on fera l’histoire des persé- . 
cutions qu'ils ont essuyées, de la manière indigne et 
plate dont ils ont été traités sur les théâtres publics ; 
et si l'on vous nomme dans cette histoire, comme il. 
n’en faut pas douter, il faut que ce soit ayec éloge. » 

Dix ans plus tard, on voyait entrer dans les conseils | 
du roi Malesherbes, ami de Diderot, Turgot, un des 
rédacteurs de l'Encyclopédie, Necker, qui s'honorait : 
d'ouvrir sa maison aux philosophes. Ce que les cäli- 
neries et les soumissions de Voltaire n'avaient pu ob- 
tenir, l'indépendance un peu hautaine des Encyclo- 
pédistes l’emporta tout naturellement. La meilleure : 
part de ce succès doit revenir à Diderot. Il ne fut ja- 
mais rien, il est vrai, pas même académicien, maisil 
sut forcer à l'estime et au respect ce monde de la 
Cour qui essayait parfois de protéger et ne réussissait 
qu'à avilir.
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V 

Diderot est de tous les écrivains du xvur° siècle 

celui qui nous touche par le plus de côtés : c'est 

presque un contemporain. 1l a l'esprit tourmenté et 

impatient, il dévore ce qui n’est pas encore. Tout ce 

que nous avons trouvé, tout ce que nous cherchons, 

. ille cherchait déjà, ou plutôt il y aspirait, car l’obser- 

vation lente et la recherche patiente n'étaient guère 
faites pour cette impétueuse nature. Sur tous les 

_ points du domaine de l'intelligence il est présent et 

pousse sa pointe. Souvent il nesait où il va, mais il va 

de l'avant, il s’abandonne à cette joie enivrante de 

sentir qu'iln'est pas dans l’ornière commune, qu'il 

suit une voic à lui. Où aboutira-t-elle? 11 l'ignore ; : 
peut-être à un précipice, peut-être à un monde nou- 

veau, à la ferra incognita qu'il pressent. Si l'ardente 

curiosité. de l'esprit est la véritable marque du génie 

philosophique, les contemporains ont eu raison 

de l'appeler le philosophe. Voltaire émerveillé de cette 

prodigieuse activité intellectuelle à qui rien ne de- 
meurait étranger, l'avait surnommé Pantoplile, ou 

qui aime tout. Grimm disait de lui que c'était la tête 

la plus naturellement encyclopédique qui eût jamais 

existé. Mais ce qui domine en lui, c’est la hardiesse ; 

il a le génie aventureux.Ondirait à telou tel moment 

qu’il suit une impulsion donnée ; mais le voilà tout à 

.. coup hors de la voie marquée, tentant l'inconnu, 

l'insondable, et comme halluciné. Dans un de ses
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. premiers ouvrages il s'écriait : « Élargissez Dieu ! » Il 
ne songeail guère alors qu’à protester en bon disciple 
de Voltaire contre le dieu des théologiens, ce dicu 
jaloux, vindicatif, dont les prétendus interprètes 
s’arrogent le droit d'anathématiser, de condamner, de 
brüler : c'était le thème à l'ordre du jour. Élargir 
Dieu, pour lui, c'était l'arracher aux fanatiques qui. 
l'emprisonnent dans leur petit sanctuaire pour lui 
arracher des arrêts de mort; c'était Le restituer à tous . 
les hommes dont il est le père commun. Mais il ne 
s'arrête pas longtemps à ce point de vue. Le démesuré 
l’attire. Bientôt élargir Dieu, ce sera lui rendre l’in- 
fini, l'unir étroitement à la nature, le confondre avec 
elle. Elle est vivante, ellese renouvelle éternellement, 
elle ignorc la mort que nos yeux tristes croicnt ‘dé- 

‘ couvrir partout et qui n’est que transformation. inces- Ï | ; 
sante action de la force universelle qui modifie indé- 
finiment les diverses formes de l'être. Son athéisme, 
si c’en est un, a des ravissements pieux. Il. aspire à 
toutes les découvertes qui reculeront nos. horizons : 
étroits ; il les annonce, il croit déjà les saisir ; il sème 

. à tous les hasards les intuitions de génie et. les incon- 
séquences. Fécond en aperçus, iln'apoint de systè- 
me. Que lesmatérialistes de nos jours le revendiquent 
et s'en fassent honneur, cela: n’a rien qui doive sur- 
prendre ; mais il leur échappera toujours par quelque 
endroit. Il se précipite à droite, à gauche ; il pique 
dans la nue, il tombe dans les flaques de. boue où il 
se vautre avec délices. Il y a de l'ange et de la bête en . : 
lui. Il se complait dans une physiologie. sale, lubri- 

4
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que, qui écœure. Ilraille lourdement, plalement, à la 

-d'Holbach, les âmes délicates qui se trouvent mal à 

l'aise dans cette fange qu'il étale, remue, organise, 

divinise ; il savource les immondices de la machine 

humaine, l'arrière-cuisine, le laboratoire où s’opèrent 

les amalgames répugnants ; puis, cette orgie faite, il 

-entonne un hymne à la’ vertu, au ‘désintéressement, 

au dévouement, à l'idéal. Les ailes ont repoussé à cet 

animal qui hantait les cloaques, et le voilà qui de 

cercle en cercle monte, monte toujours jusqu'aux 

régions de l'éther lumineux. Stupéfaction doulou- 

‘euse pour Naigeon fIl croyait le tenir, et voilà son 

‘philosophe en rupture d’athéisme. 11 faut réparer les 
“accrocs faits à la doctrine par cet enfant terrible. 

Élaguez, arrangez, raffistolez tant qu'il vous plaira : 

Diderot ne sera jamais qu’un irrégulier et un incon- 

séquent. D'Holbach et les autres pouvaient bien le 

*mettre à l’aîtache et le faire aboyer dans leur sens, 

mais il s’évadait toujours el allait baître la campagne. 

C'est qu'il était soutenu par une faculté qui ne tour- 

menta jamais ni d'Holbach, ni Helvétius, ni le poète 

Saint-Lambert : l'imagination. Elle peupla d’enchan- 

tements, ou tout au: moins de compensalions, ces 

dures années de privations et de misères qui ne- 
laissèrent dans son cœur ni amertume, ni envie, ni 

haine. Tandis que Rousseau, comme lui pauvre, in- 

connu, amassait son trésor de rancune et inventail 

‘ des humiliations pour en prendre note, Diderot, 
léger, de bonne humeur, insouciant, n'accusait ni la 

société mal faite ni les hommes égoiïstes et durs.
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L'étude, le mouvement incessant de l'esprit toujours 
en quête de nouveau, la fantaisie de l'intelligence, 
l'arrachaient sans effort à ce reploiement douloureux 
de l'âme sur elle-même, à cet égoïsme colossal et 
maladif où sombra la raison de l'autre. Un livre nou- 
veau, un tableau, une statue, une réunion d'amis, un , 
service à rendre, tout lui était distraction et charme. 
La solitude où Rousseau s’enlaçait de lui-même et 
s’aigrissait, Diderot la fuyail d'instinct: il avait besoin 
de ses semblables. « Un plaisir qui, n'est que 
pour noi, dit-il, me touche faiblement et dure peu. 
C'est pour moi et pour mes amis que je lis, que 
je réfléchis, que j'écris, que je médite, que j’en- 
tends, que je regarde, que je sens. Dans leur absen- 
ce, ma dévotion rapporte tout à eux. Une belle ligne 
me frappe-t-elle, ils la sauront. Ai-je rencontré un 
beau trait, je me promets de leur en faire part. Ai-je 
sous les yeux quelque spectacle enchanteur, sans. 
m'en apercevoir j'en médite le récit pour eux. Je leur 
ai conservé l'usage de tous mes sens et de toutes mes : 
facultés, et c'est peut-être la raison pour laquelle, 
tout s'exagère, tout s'enrichit un peu dans mon ima- 
gination et dans mon discours : ils m'en font quelque- 
fois un reproche, les ingrats! » 

Confession naïve et bien expressive ! Tout Diderot 
est là: sensibilité rapide, imagination alerte, besoin 
d'expansion; transformant les choses. 11 les voit non 
pas telles qu’elles sont, mais telles qu'il pourra le 
mieux les peindre pour sa satisfaction et celle de ses 
lecteurs. Ce n'est pas le grand public qu'il a en vue,
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ni la postérilé, bien qu'il se le reproche quelqué 
part, c’estun cercled'amisbienv cillants; sympathiques 
ct.qui l'encouragent à tout oser. Ses imprudences, 
ses inconséquences même, on lui en saura gré : le 
paradoxe est l'assaisonement de la conversation. Que 
de trouvailles d'ailleurs dans ces commentaires 
improvisés! Le livre le plus médiocre, la pièce de 
théâtre la plus insipide, le tableau le plus insignifiant, 
tout lui est bon ; il refait le livre, la piècé, le tableau: 
il enseigne au spécialiste son métier: il fait toucher 
du doigt l'étroitesse et la misère de la musique à la 
mode, de la poésie à la mode, de la peinture à la mo- 
de. 1 rencontre dans le domaine des arts: je ne-sais 
combien de préjugés que les plus fiers subissent, des . 
entraŸ es et des ignorances que des pédants solennels 
comme Batieux ont érigées en règles ; il bouleverse 
ces platés-bandes si régulièrement alignées, il arra- 
che ces prétendues fleurs, et montre qu’elles n'ont ni 
couleur ni parfum, qu’elles sont en carton peint, que 
la terre où elles languissent n ‘estque poussière sèche, 
que le vrai sol, le sol fécond, est ailleurs, tout près 
de nous, sous nos pieds. Le convenu, le factice, 
-élaient partout; il ne cessa de réclamer le naturel et 
la vérité.— Le public ne connut de lui que l’innova- 
tion du drame en prose ; aujourd'hui que l’ensemble. 
de l’œuvre nous apparaît, nous admirons cette indé: 
pendance universelle, cette ardeur de transformation, 
ces aperçus d’une originalité si riche. Il n'est peut-être 
pas une découverte de la critique moderne qu'il n'ait: 
annoncée ou pressentie. La plus féconde, celle qui. 

. Variétés. ‘ 13
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substitue aux fastidieuses questions de forme l'élé- . 

ment historique, qui replace l'œuvre dans le milieu où 

elle s'est produite, reconstitue la vie religieuse, poli- 

tique, sociale, et atteint les influences profondes et 

décisives, Diderot l’a révélée à ses contemporains, non 

pas une fois, maïs dix, et sans fruit pour cet art ma- 
ladif et maniéré du xvim° siècle. Les faux Grecs, les 
faux Romains qu’on jetait sur la scène, qu’on badi- 
gconnait sur la toile, qu'on taillait dans le marbre, 
il les refaisait, lui, en causant, dans un article, üne 

brochure, n'importe où; mais la mode était plus forte, 

le préjugé du jour maintenait le factice. Tous, depuis 
Fontenelle et Voltaire jusqu’à la Harpe, étaient con- 

_ vaincus que les progrès de la civilisation entraîneraient 
forcément les progrès dans les arts, que des barbares - 

comme Homère, Dante, Milton, Shakespeare, n'a- 

vaient pu produire des œuvres véritablement belles. | 

Il leur criait, lui,. que les époques barbares, les 

mœurs barbares , sont plus | poétiques que les siècles 
où règne la politesse; que rien n’est plus misérable 
et plusfaux que d’habiller à la moderne et de civiliser 

- les rudes représentants des âges antiques ; qu'en tout 

il faut essayer de saisir et de rendre la nature, la véri- 
té, le réel même. Que ne l’a-t-il essayé plus souvent! 

Sescontes, quinesontque des récits empruntésàla vie 

de chaque jour, ont unevie, une couleur, unrelief dont 
rien n'approche dans la littérature du xvinr° siècle. | 
Voltaire suit une idée, développe une thèse, combat : 

un préjugé ; Marmontelprèchela moralesentimentale: 
Diderot crée des personnages de chair et d'os; on les
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, voit, on les entend, ils poussent de vrais cris, ils ver- 
sent de vraies larmes. Tout au plus çà et là, quand 
l'émotion est trop forte, une exclamation qui confinc 
à l'emphase. Et le dialogue, quel naturel! quelle viva- 
cité! 11 n'est pas jusqu'aux interruptions faites au 
narrateur qui ne donnent au récit une.saveur plus 
piquante. On n’est pas retardé, on est stimulé. Les 
incidents de l’action se détachent plus vifs, gräce aux 
commentaires, et l'impression définitive est plus pro- 
fonde. Nous le goûtons enfin ce charme de la vérité 
dans les peintures, nous l’exigeons de nos roman- : 
ciers, et peut-être même nous en donnent-ils un peu 
plus que nous ne voudrions ; mais quelle nouveauté 
alors, quelle insolence ! Aussi ne voit-on pas que les 
contemporains aient su gré à Didcrot d'innover dans 
ce sens. Le grand succès, c'est pour Marmontel, ce 
sera bientôt pour Florian ; mais le Diderot des Contes, 
il est à peu près inconnu. Il ne publie même pas ces 
petits’ récits sans prétention : cela n'est pas de la 
littérature. Quelques amis .en prennent copie, les 
Correspondants en expédient une analyse ou une co- 
pie aux princes étrangers, et c'est tout, Chose inouïc! 
le chef-d'œuvre du genre et un des chefs-d’œuvre de 
notre littérature, le Neveu de Rameau, fut tout simple- 
ment perdu pendant près de cinquante ans. On ne le 
connut d'abord en France que dans une traduction 
faite sur une traduction allemande de Gœthe: le ha- 

. sard seul fit retrouver le manuscrit ou tout au moins 
une copie authentique. Chose plus étrange peut-être! 
quand on posséda le texte de Diderot et qu’on le pu-
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blia, il y eut des critiques, et en bon nombre, pour 
méconnaîtrele style de l'auteur: ils préféraient la tra- 

duction, elle leur semblait plus digne de Diderot. Ah! 

que de temps il faut à la vérité sous toutes ses formes 

pour faire son chemin dans le monde L : 

VI. 

Le vocabulaire de Diderot est incomparablement 

* plus riche que celui d'aucun autre écrivain de son 

temps: c'est que Diderot avait Pesprit plus ouvert à 

toutes les nouveautés et qu'il n'avait aucune timidité 
de’goût. Voltaire, Montesquieu; Buffon, sont encore 

. des classiques; Diderot‘est le premier des roman- 

tiques. Il n'écrit pas toujours bien, ni correctement, 

nimême clairement; mais il a de la variété, de l'éclat, 

de l'imprévu, d'heureuses rencontres, ce que l'on ap- 

pelle les bonnés fortunes du style. Plus scrupuleux, 

il fût resté terne et assez lourd, car naturellement il 
n'était pas léger ; mais quand l'inspiration le soulève, 
il a le vol puissant et magnifique. C’est le plus richc‘en 
images, de {ous ses contemporains, le seul poète du 
xvan siècle. Il l’est cent fois plus que Rousseau. Mieux 

que lui et plus aisément, il percoit et rend ces affinités 

mystérieuses et délicieuses .qui . unissent : l'âme :de 
l'homme à la’ nature extérieure. Ces rapprochements 
lui viennent tout à coup, et il les jette, au hasard de 
la plume, dans une dissertation, dans une démonstra- 
tion, n'importe où, et soudain Ja page s’illumine: Ain:
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si, dans cet étrange, dans ce cynique Supplément au 
Voyage de Bougainville, où il prèche la polygamie et 
même quelque chose de plus, ce que Toussenel a ppelle 
l'orgigamie, avec. des arguments de l’autre monde, 
chemin faisant, il lui échappe celui-ci : « Rien te pa- 
rait-il plus insensé qu’un serment d'immutabilité de 
deux êtres do chair, à la face d’un ciel qui n'est pas 
un instant le. même, sous des antres qui menacent 
ruine, au bas d’une roche qui tombe en poudre, au 
pied d'un arbre quise gerce, surune pierre qui s'é- 
branle? » — Voilà le motif: voyez ce que cela est 
devenu dans les vers de Musset: 

Oui, les premiers baisers, oui, les premiers serments 
Que deux êtres mortels échangèrent sur terre, 
Ce fut au pied d’un arbre effcuillé par les vents, 

Sur un rocen poussière, Lu 
(Le Souvexin.). 

; 

Et la suite. 
Combien de passages de ce genre on pourrait citer. 

Les Salons en sont pleins, les lettres à mademoiselle 
Yoland en renferment de délicieux. Diderot était péné- 
tré du sentiment de la vie universelle, ct partout où 
ses. contemporains ne voyaient que la fixité des lois 
de la nature et l'harmonie froide du monde, il dé- 
couvrait, lui, et sentait surtout, le mouvement et la 
vie, et les perpétuelles transformations et.les secrets. 

* rapports qui lient aux choses extérieures le cœur de 
l’homme. Cette partie de son œuv re, si originale ct si 
vive, on ne voit pas que les lecteurs dù XvVIU® siècle ‘ 
l'aient appréciée : elle leur échappa. On était alors
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bien plus frappé des beautés oratoires, et Rousseau 

avait encore ravivé ce goût pour l’éloquence que nous 

tenons de nos pères les Gaulois et que notre éduca- 

tion semble avoir pour but de développer. 

Diderot possédait tous les dons de l'orateur. Né qua- 

rante ans plus tard, il eût été Mirabeau ‘ou Danton. Il 

était fait pour les orages de la tribune; il semblait en 

aspirer les enivrements etles périls. Il y eût porté cette 

prompte intelligence des questions qui chez lui était 

prodigieuse, cette ardeur soudaine, ces inspirations 

de génie,.ce mouvement irrésistible de la passion 

qui se communique et entraîne. Et que d'idées, que 

de vues nouvelles, originales, sur tous les sujets! 

Quelle ampleur de forme, quelle force de dialec- 

tique! Je voudrais rappeler ici'un passage d’un de 

ses écrits de circonstance, l’un des moins connus. 

 Ilest intitulé Suite de l'Apologie de M. l'abbé de Prades 

(1782). Diderot, sous le nom de l'abbé de Prades, 

-prend à partie l’évêque d'Auxerre, janséniste fou- 

gueux, qui avait fulminé une instruction pastorale 

contre l'Zncyclopédie et les philosophes, qu'il accusait 
de l'impiété toujours croissante. 

+ Oui, l'impiété se répand partout, réplique Diderot: 

mais ce n'est ni l'Encyclopédie ni les philosophes qui 

en sont cause; ce sont les scandales ridicules et 

- odieux que les débats du jansénisme ont sèmés par- 

” tout; ce sont les faux miracles, les déclamations furi- 

bondes et le reste. — Voilà le thème, voici le déve- 

loppement. 

«0 cruels ennemis de Jésus- Christ, ne Yous lasse-
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rez-vous point de troubler la paix de son Église? 

N'aurez-vous aucune pitié de l’état où vous l'avez ré- 
duite? C’est vous qui avez encouragé les peuples à 

lever un œil curieux sur les objets devant lesquels ils 

se prosternaient avec humilité, à raisonner quand ils 

devaient croire, à discuter quand ils devaient adorer. 

C’est l'incroyable audace avec laquelle vos fanatiques 

ont affronté la persécution qui à presque anéanti la 

preuve des martyrs. L'impie les a vus se réjouir des 

châtiments que l'autorité publique leur infligeait, et. 

il a dit : « Un martyr ne prouve rien : il ne suppose 

« qu’un insensé qui veut mourir, et que des inhu- 

« mains qui le tuent. » C’est le spectacle abominable 
de vos convulsions qui a ébranlé le témoignage des 

miracles. L'impie à vu dans la capitale du royaume, 

au milieu d'un peuple éclairé, dans uri temps où le 

préjugé n'aveuglait pas, vos tours de force érigés en 

prodiges divins, vos prestiges regardés, crus et at- 

testés comme des actes du Tout-Puissant ; il a dit : 

« Un miracle ne prouve rien : il ne suppose que des 

« fourbes adroits et des témoins imbéciles. » Malgré 

‘ l'atteinte que le protestant avait donnée aux choses 
saintes et à leurs ministres, il restait encore de la 

vénération pour les unes, du respect pour les autres; 

mais vos déclamations contre les souverains pontifes, 

contre les évêques, contre tous les ordres de la hié- 

rarchie ecclésiastique, ont presque achevé d'avilir 

cette puissance. Si l'impie foule aux pieds la tiare,. 

les mitres et les crosses, c’est vous qui l'avez enhardi. 

Quelle pouvait êtfe la fin de tant de libelles, de sa-
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tires, de nouvelles scandaleuses, d’estampes outra- 
geantes, de vaudevilles impies, de pièces où les . 
mystères de la grâce et la matière des sacrements 
sont: travestis cn. un langage burlesque, sinon de 
couvrir d'opprobre le Dicu, le prêtre et l'autel aux 
yeux mêmes de la plus vile populace? Malheureux ! 
Yous avez réussi au delà de votre espérance. Si le 
pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les 
simples ‘fidèles, toute l'Église, si ses mystères, ses 
sacrements; ses temples, ses cérémonies, toute la 
religion est descendue dans le mépris, c’est votre 
ouvrage.» Pi Le 

.: Buffon'admirait fort cette éloquence et la déclarait 
digne de Bossuet. — J'aimerais mieux la rapprocher 
de celle de Pascal, du Pascal indigné des dernières 
Provinciales. : 

VII 

Depuis quelques années le xvnr siècle revient 
en honneur : il ne faut ni s'en étonner ni s’en affli- 
ger. Il est tout naturel que l’on invoque pour défen- 

‘dre la cité de l'esprit ceux qui ont fondé la cité de 
l'esprit. Hérodote raconte que les Athéniens, se 
voyant en proie à l'effroyable débordement des bar- 
bares, évoquèrent à leur aide les anciens héros, pro- 
técteurs des cités, les Télamon,.les Ajax, les Teucer, 
la vaillante race des Æacides, et Que ceux-ci, quittant . 
le champ Élyséen, combattirent, mélés à leurs des- 
cendants, et sauvèrent la patrie. C’est un penchant
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naturel à l’homme de chercher dans le passé des dé- 
fenseurs au droit méconnu. dans le présent : il 0p- 
pose tradition à tradition, témoin à témoin. Mais: 
n'oublions pas que dans l’œuvre des philosophes 
du xvm® siècle tout n'est pas à imiter. Il y a telle 
partie de l'héritage qu'il faut maintenir envers et 
contre tous; il y en à telle autre qu’il faut résolù- 
ment abandonner. Ils étaient nés dans la servitude et 
élevés pour la servitude. On ne peut pas dire qu'elle 
les ait avilis au point de s’en faire aimer, mais elle 
leur à trop souvent mis aux mains des armes qui ne 
sont plus faites pour nous. Nés dans la liberté et pour 
la liberté, nous devons en assurer l'usage à ceux-là 
mêmes qui la maudissent et s’en servent contre clle. 

Que chacun dans sa loi cherche en paix la lumière! 

s'écriait Voltaire dans les derniers temps de sa vie. 
Ce n'était qu’un souhait alors; les progrès irrésis- 
tibles de la raison humaine en ont fait une réalité. 
Honneur à ceux qui ont engagé ct mené le combat! 
Nous leur devons ce bien inestimable, la liberté de 
conscience. 11 est tout simple que ceux quirèvent 

‘le despotisme des âmes s’acharnent contre ces glo- 
rieux révoltés. I1 y aurait lâcheté à nous à ne pas 
les défendre. J'avoue que cela n'est pas toujours fa- 
cile, surtout quand il s’agit d’un irrégulier comme 
Diderot; mais, après tout, c'était une âme généreuse, 
incapable de haine ou d'hypocrisie, un chercheur 
infatigable, une intelligence vaste et supérieure, quoi- 
que mal réglée, un critique de haute portée. Il n’est
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pas sans utilité qu'il apparaisse de temps à autre des 
esprits de cette trempe. Ils accélèrent un mouvement 
légitime, nécessaire; mais l'impulsion qu'ils impri- 
ment est parfois aventureuse. Goûtons-les dans ce 
qu'ils ont d’exquis, mais gardons-nous de les trans- 
former en oracles. |
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On à essayé à plusièurs reprises de faire connaître 

au public français la personne et les. œuvres d'Alc- 

xandre Vinet. Sainte-Beuve, le premier, s'y est em- 

ployé avec cette ardeur d'enthousiasme qu'il n'avait 

pas encore épuisée vers 1898, et dont il retrouva 
quelques lueurs en 1847 pour déplorer la mort pré- 

maturée d'un homme qui avait été son ami. Mais ni 

les éloges sentis de Sainte-Beuve, ni les études sym- 
pathiques de M. Edmond Schérer ét de M. Saint-René 

Taillandier n'ont réussi à dégager de sa demi-obscu- 

rité cette figure intéressante. Les puristes, s’il y en a 

encore, diront peut-être : C'est un étrange, tout au 

‘plus un demi-français ; il ne faut pas se commettre. 

avec lui. — J'imagine que les lecteurs d'aujourd'hui 

ne sont pas délicats à ce point; ct, d’ailleurs, plus 

d’un auteur en vogue auquel ils font accueil pourrait 

apprendre de cet étranger le respect de la langue na- 

(1) Alexandre Vinet, Histoire de sa vie el de ses ouvrages, par 
E. Rambert, avec portrait photographié. — Alexandre Vinet, d'a- 
près ses poésies) étude par E. Rambert.— Paris, Sandoz et Fisch- 
bacher. ‘
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tionale. La vérité, c'est que Vinet semble ne pas avoir 
assez vécu de notre vie à nous, Français du xix° siècle, 
et que, s'ilparle notre langue, il parle bien rarement 
notre langage. Il reste à savoir si cela est toujours un 
défaut : je ne le crois pas; toute âme rend le son qui 
luiest propre. Je suis en tout cas bien convaincu que 
ladoption d'un écrivain de cetie valeur serait pour 
nous fort honorable et on ne peut plus avantageuse. . 
Nous n'avons, il est vrai, aucune reprise à exercer 
sur lui : il n’a jamais vécu en France; ila même re- 
fusé en différentes circonstances les offres que nous 
lui faisions ; à aucun moment il n’a pris parti dans 
les querelles politiques, religieuses ou littéraires de 
notre pays; il a réservé pour sa ville de Lausanne ou, 
si l'on aime mieux, pour sa patrie suisse, ces trésors 
d'intelligence et de Cœur, Cette ardeur de zèle, cette 
passion d'indépendance dont sa vie a été soutenue 
et sanctifiée ; mais enfin il a écrit en français ;lefran- 
çais est sa langue maternelle, la seule dans laquelle il 
ait traduit ses pensées, et le langage n'est-il pas une 

patrie? Parmi les liens mystérieux qui rattachent 
l'âme aux objets d’ici-bas, en est-il de plus puissant ? 
Si par sa famille et ses affections les plus chères Vinet 
est du canton de Vaud, par ses ancêtres spirituels, 
je veux dire ces grands écrivains dont son enfance et 
sa jeunesse ont été nourries, il est Français. Ses com- 
pairiotes me permettront d'ajouter qu’il l'est encore 
par ce profond amour de la liberté de conscience qui 
à été la passion ct l'honneur de notre vie siècle, et 
que par là il nous appartient peut-être plus qu’à eux. 

‘
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Ce n’est pas la doctrine de Calvin qui a inspiré au Ge- 

nevois Rousseau la Profession de foi du Vicaire sa- 

voyard. Ce livre, condamné chez nous, brûlé chez 

nous, est un livre qui est bien à nous, un produit légi- 

time de notre sol; tandis que telle disposition du 
Contrat social ne rappellerait que trop le rude légis-" 

lateur de Genève. Il est certain que Vinet n’entendait 

pas la liberté religieuse au sens de Montesquieu et de 

Voltaire, et qu'il se proposait surtout d’en faire un 

lout autre usage; mais qui oscrait prétendre qu'il ne 

doit rien à ces émancipateurs des esprits? Combien 

de ses œuvres pourraient porter € en épigraphe ce vers 
de Voltaire: . ., 

Que Chacun dans sa loi cherche en paix la lumière ! 

Mais laissons ces s questions de prov enance ct d'ori- 

gine : elles n’ont au fond qu’un intérèt médiocre. Ce 

n'est pas le passé qui importe, c’est l'avenir. Cher- 

chons, non pas ce que peut nous’ devoir Vinet, mais 

ce que nous pouvons apprendre de lui. 

I a su se faire aimer, voilà ce qui me frappe d’a- 

bord. Il ÿ à près de quarante ans qu'il est mort, et les 

sentiments qu’il inspirait sont aussi vifs qu'ils l'ont 

jamais été. Ceux-là mêmes qui ne l'ont pas connu 
personnellement n’en parlent qu'avec une sympathie 

-pleine de déférence. Il s’est formé à Lausanne, à Pa:



206 ” ALEXANDRE VINET. 

ris même, une association qui s’est donné pour tâche 
de recueillir et de publier tout ce qui a pu-échapper 
au maître dans une vie relativement si courte, mais 
si pleine. Famille, amis, disciples, tous se sont mis au 
travail. Les auditeurs ont apporté les notes prises au 
‘cours: on a emprunté au Semeur les articles signés 
des initiales connues ; on a réuni, on a agencé les 
fragments trouvés dans les papiers du mort, et l'ona 
pu ainsi donner au publie les belles études sur la lit- 
térature française au xvnr siècle, au xIX°, sur Pascal, 
sur les moralistes français, d’autres encore. Les 
œuvres complètes de Vinet ne formeront pas moins 
de vingt à vingt-cinq volumes, et c'est à peine s'il en 
a publié cinq ou six de son vivant. Honneur à Ja 

” picuse persévérance des éditeurs qui, pendant vingt- 
cinq ans, ont élevé lentement, pierre à pierre, le mo- 
nument de leur ami! Leur dév ouement, qui trouv ait 
en lui-même sa récompense, n’a pas été stérile. On 
réimprime en ce moment même les œuvres plus parti- 
culièrement littéraires de Vinet, notammentles Études 
sur Pascal èt les Études sur le xvnv° siècle, C'est nousde 

. Profiter de cette bonne fortune. Nos livres de critique 
littéraire ne sont ni si substantiels, ni si originaux, , 
que nous ayons le droit de dédaigner ce que la Suisse 
nous envoie. 

Par une coïncidence qui n'a rien de fortuit, un des 
compatriotes et, je crois, un des successeurs de Vi- 
net dans la chaire de littérature française, M. E. Ram- 
bert, nous offre, pour nous guider dans nos lectures, 
une intéressante et sincère histoire de la vie æ des :
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- ouvrages de Vinet. M. Rambert n'est pas inconnu en. 

France. Dès 1862, Sainte-Beuve parlait avec éloges de 

son travail sur la poésie française au xvin° siècle: 

depuis, il a publié (en 1868) une £'éude sur Vinet 

d'après ses poésies, qui est comme un premier essai 

biographique auquel M. Rambert a bien fait de ne 

pas se tenir. Le livre qu'il nous donne aujourd'hui 

est'riche en documents inédits et d'un intérèt réel. 

La famille, les amis, les correspondants, tous se 

sont empressés de confier les chers souvenirs. M"® Vi- 

neta permis de consulter cet agenda où son mari 

inscrivait jour par jour. moins les événements de sa. 

vice que ceux de son âme, Ainsi s'est formé page à 

page,.on pourrait presque dire relique à relique, un 

précieux inventaire. M. Rambert ne m'en voudra 

pas si je confesse que le talent dont il a fait preuve 

n'est pas ce qui m'a le plus touché. N'est-ce pas. 

d’ailleurs le mérite essentiel d'une biographie que 

l'historien s’efface et ne laisse en vue que son person- 

nage ? Tacite lui-même a cherché à disparaître der- 

rière Agricola. Je dois avouer aussi que les détails 

. minutieux de la chronique lausannaise n’offrent pas 

toujours au lecteur français tout l'intérêt désirable ; 

le portrait est parfois un peu étouffé par le cadre. Que 
l'on me permette de dégager de cette biographie un 

. peu touflue la physionomie de Vinet, telle que je me 

la représente.
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. IT. 

Un: mot d abord sur les & énements qui composent 
l’histoire de sa vice. 

Rien de plus régulier, rien de plus uni que la vie 
d'Alexandre Vinet ; pas le moindre roman, aucun de 
ces orages de passion que nous sommes enclins à re- 
garder comme la. marque des natures supérieures. 
Ce n’est pas qu'il n'ait eu ses épreuves et ses combats : : 
quel homme cherchant la vérité do bonne foi ne les 
à connus ? Mais les troubles de l'esprit n'ont jamais 
éclaté chez lui, comme chez un Lamennais, en con- 
tradictions fougueuses. De lionne heure il eut sa base 
assurée ; seulement il chercha toujours à l'agrandir. 
Dès l’âge de vingt ans, sori existence est fixée : : ilse 
marie, il est professeur, il a le titre de pasteur. C'est 
à Bâle qu'il débute dans l'enseignement. On imagine- 
rait difficilement fonctions ‘plus pénibles, plus absor-' 
bantes que celles dont il fut chargé. Cet esprit déli- 
cat, si avide des jouissances pures de l'intelligence et 
des contentements de la vie intérieure, dut se rabais- 
ser au métier de maître élémentaire ct enseigner à 
des enfants dont l'allemand. était la Jangue mater- 
nelle les beautés et Les’ élégances d'une littérature qui 
les touchait peu. 11 lui. fallut apprendre l'allemand 
d'abord, puis trouver une méthode, proportionner les 
leçons à l'âge et aux connaissances de ses divers au- 
diteurs. Il le fit avec un zèle, un dév ouement que 
jamais une plainten "accompagnait. C'est de cet ensei- 

+
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&nement que sont sorlis les trois volumes de la Chres- 
tomathie, qui sont encore le manuel Je plus complet 
et le plus autorisé dans toute la Suisse et à l’étran- 
ger. Il a définitivement remplacé les Leçons de littéra= 
ture de Noël et La Place, ct le Cours de littérature de 
Tissot, que l’on ne lit plus. ‘ 

. Vinet avait quarante ans quand il quitta Bâle pour 
revenir à Lausanne, sa patrie : c'était en 1837. Le 
nouvel enseignement de théologie dont il était chargé 
fut inauguré à peu près au même moment où Sainte- 
Beuve donnait sa première leçon sur Port-Royal. Plus 

‘tard, à.la suite des conflits qui s’élevèrent, il quitta 
sa chaire de théologie et prit une chaire de littéra- 
ture française. Les deux dernières années de sa vie 
furent troublées el profondément attristées par la 
révolution démocratique et assez intolérante qui 
éclata.en 1845.11 épuisa dans sa lutte contre l'auto- 
rité opressive de l'État les restes d’une santé depuis 
longtemps compromise et mourut à Clarens en 1847, 

* IL'était né en 1797. . No 
Vinct était d'une taille ordinaire, plutot grand que 

petit. La charpente de son corps était puissanté, sa 
- démarche n’avait rien de léger ; les traits de son visage : 
étaient épais et forts ; en somme, il était, ou plutot 
il cût été laid, sans ce sourire et ce regard dont le 
charme était indéfinissable et irrésistible. J imagine 
qu'ily faut joindre la séduction de la voix, la plus effi- 
cace de toutes peut-être, car le regard n'arrive pas à 
tous dans un auditoire, et la parole humaine rend 
bien mieux et fait pénétrer plus à fond les nuances 

Variétés. 1% ‘
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infinies de l'idée et du sentiment. Ce don de charmer, 

qui. était souverain en lui, l'inquiétait, le troublait 
‘ parfois: comme un remords. Il se demandait avec ef-' 
froi s’il n'était pas trop sensible à ces succès, si ces: 
succès eux-mêmes étaient de ceux que l’on devait re- 
chercher. Ces admirations si vives ne compromet- 
taient-elles pas la gravité de l'enseignement ? Et lui- 
même ne cédait-il pas, sans le savoir, au dangereux. 
plaisir d'orner la- vérité, de la rendre attrayante ? 
Rien de plus touchant que les confidences de son 
agenda à ce sujet. Accablé de félicitations, il se dé- 
robe le plus vite qu’il peut aux complimenteurs, ilse 
réfugie dans la solitude et là se cherche ets interroge. 
— «Le limaçon s'étale quand on lui chante : « Montre- 
« moi tes cornes. » Pour moi, cela me fait rentrer dans 
ma coquille et songer à ma petitesse. » — Et pour 
émousser jusqu'aux derniers aiguillons de la vanité, 
il répète sa prière favorite : « O Seigneur, une épine . 
de ta couronne! » Modestie sincère, excessive peut- 
être, car quel autre fit jamais plus digne usage des 
dons qu'il avait reçus ? on 

De bonne heure il eut.ce que rien ne remplace : 
l'accent. Trop souvent.le prédicateur se tient en. 
| dehors. et au-dessus de son auditoire : il est l'inter- 
prète de la vérité, de la règle ; il commande, il gour- 
mande;'il condamne, et peut-être est-il bon qu'il en 
soit ainsi : nous n'avons que trop de penchant à ou- 
blier les prescriptions de la loi, il faut nous les rappe- : 

‘ler, les imposer dans leur inflexible rigueur. Mais . 
combien plus pénétrant est le langage de celui qui, 

“4
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en nous accusant, s'accuse aussi, qui gémit sur nos 
misères parce qu'elles sont les siennes ct console nos défaillances parce qu'il les à éprouvées ctles éprouve . peut-être encore ! Saint Jean Ghrysostome aimait à s'appeler lui-même le Compagnon de servitude de ses frères (cévScurcs) ; il se sentait un pécheurparlant à des pécheurs, et par là il guérissait Ics Ames et la sienne. Quand Vinct parlait, ce n'était. pas soulement unè conviction, c'étaitune Conscience qui s'épanchait. son cœur cherchait les cœurs. En luirien de dominateur et d'écrasant ; il ne rèvendiquait sur. ses auditeurs qu'une seule supériorité, cellede savoir mieux qu'eux peut-être, pour l'avoir plus longtemps cherché, où - était la véritable voie et combien elle est étroite, Bien ‘qu'il ne remplit que rarement, et pour ainsi dire accidentellement, les fonctions de pasteur, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il écrivait, tout son ensci- gnement littéraire aussi bien que théologique avait le caractère d'une prédication et comme d’un apostolat, D'autres étaient plus savants, plus experts dans l'art d'exposer et d'enchainer les preuves, plus impérieux dans leurs observations et.lcurs Sommalionss mais quoi? ils rebutaicnt Souvent, ils humiliaient, ils dé- Courageaient, ou, chose plus grave, ils poussaient aux révoltes intéricures. Lui, au contraire, ‘se trouvait tout d'abord de niveau avec ses auditeurs quels qu'ils fussent, et ils lui devenaient amis. « Vous m'avez fait .du bien », voilà le Mot que l'on aimait à lui dire après l'avoir entendu; et bien des inconnus ne Jui écrivaient | ‘que pourle remercier, OA
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M. Rambert raconte qu'une vicille. femme des 

environs de Lausanne, ayant lu quelques ouvrages . 

de Vinet, éprouva un irrésistible désir de le voir. 

Son pasteur n'avait pas réussi à dompter en elle 

- certaines rébellions ou des alarmes de conscience qui 

la bouleversaient. Vinet la reçut, la garda toute une 

journée, s’entretint avec elle et la renvoya pacifiée. 
Devant cette supériorité que tant de bonté tempérait, 

elle redevint humble de cœur, soumise, . résignée. 

« Vous autres, disait-elle au retour à son pasteur, 

vous me parlez d'en baut, vous prétendez toujours 

me ployer, et mon orgueil se relève ; lui, il m'a trai- 

tée en égale, il s'est mis à ma place ; c'était bien un 

frère que je croyais entendre, non un maître. » 

. Vinctrépandaitautourdelui unesorte d'apaisement 

et de joie intérieure. Cet homme, qui parla toute sa 

vie, ne parla peut-être pas une seule fois sans que 

son âme toutentièrene se montrât dans sesparoles. Il 

avait en lui la source d'eaux vives, et elle s'épanchait 

incessamment, naturellement. La. maladie, qui l’é- 

prouva de bonne heure (à vingt-trois ans), loin d'affai- 

blir cet élan intérieur, communiquait à sonéloquence 

jene sais quoi de plus lumineux, de plus tendre. _ 

Vous m'aimez, et je meurs, semblait-il dire. — Aux 

caux de Louèche, à Gette, à Lavey, malade, languis- 

sant, c'est à peine s’il consent à goûter pendant quel- 

ques jours le repos qu'il est venu chercher et dont il 

a tant besoin ; bientôt, sans y penser peut-être, il. 

groupe autour de lui quelques personnes, de celles. 

pour qui le véritable culte n’est pas l'accomplissement
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régulier ct automatique de, certaines formalités à 
remplir tel jour, à telle heure, en tel lieu, sous la di- 
reclion d'un fonctionnaire ad hoc, mais de celles qui 
vivent d’une foi intérieure ct vont cherchant les paro- 
les simples et profondes. Voilà les âmes dont il était le 
Pasteur naturel. Voilà les premières. églises libres 
qu'il semait çà et là. Un mois après, la petite assem- 
blée se trouvait ‘dissoute, mais chacun de ses mem- : 
bres emportait des impressions ct des souvenirs qui 
ne resfaient point stériles. ‘ | 

La prédication libre, voilà ‘l'unité, l'explication 
même de la vie de Vinet et le trait le plus saillant de 
sa physionomie. Ilomme de foi, il l'était, il le fut 
toujours, et c'était un besoin pour lui de communi- 
quer sa foi; mais il n’était véritablement à l'aise et 
dans. le plein épanouissement de sa nature que lors- 
que, affranchi de tout caractère officiel, il donnait àla 
vérité pour compagne la liberté, et vivifiait pour ainsi 
dire le christianisme extérieur. par l’épanchement 
abandonné du christianisme intérieur. Jamais, du 
reste, il n’était plus persuasif, plus <ntraînant que 
dans ces espèces de conférences familières. Libre des 
soucis de la préparation. et de cette gène que l'on 
éprouve toujours quand on se dit : Je suis payé pour 
la besogne que. je fais, il était tout à fait lui, ct ne 
pouvait que gagner à l'être. Ses meilleures Icçons, 
celles dont les auditeurs ont gardé le plus pénétrant 
souvenir, élaient improvisées, Homme du devoir, 
parfois il quittait son lit où le clouait la maladie pour 
monter en chaire, et s'excusait de n'apporter qu'une
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préparation insufisante. Don ! se disaient les audi- | 
‘teurs, nous aurons une belle leçon; et ils n'étaient . 
pas déçus ; l'homme remplaçait le professeur, et tous 
gagnaient. Lui seul s'inquiétait, craignait toujours 
d’être au-dessous de sa tâche. Il poussait les scrupules 
de conscience jusqu'à s'interdire volontairement les 
artifices les plus autorisés de l'art de bien dire. Il re- 
doutait surtout les entraînements ‘de l'imagination, 
qui agrandit tout, -embellit tout ct trompe ceux qui. 
écoutent après avoir séduit “celui” qui parle. De 
bonne: heure ‘aussi-il essaya d'émousser ces pointes 
d'esprit et de causticité qu'il sentait impatientes de 
s'élancer. Il ÿ avait en lui du Français, ct plus qu'il 
n'eût voulu : le ridicule le frappait, et les’ mots. 
piquants lui venaient sans effort. Avoir de l'esprit 
aux dépens du prochain, quand ce prochain est un 

sot, cela est bien tentant, et n'est peut-être pas bien 

coupable. Avouons que parfois sa conscience était 
irop délicate, et ses manquements à la charité bien’ 
véniels. .. 

Un jour, aux eaux de Louèche, je crois, il rencon- 
tre un Français, un commis voyageur, C'était tout dire 
alors, le commis voyageur étant le type du häbleur. 

mal élevé, impertinent, indiscret, le fléau des tables 

d'hôte. Vinet se tenait à quatre pour ne pas éclater. 
Le lendemain, c'est un vieux voltairien qui prend le 

dé.de la conversation et se met à lancer à tort et à 

travers de sottes impiétés:: Vinet avoue qu'il s’est. 

donné le plaisir de railler le bonhomme et de faire 

rire la galerie à ses dépens ; il avoue aussi qu'il comp-
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tait bien sur le commis voyageur pour l'aider dans 
celte exécution. Mais celui-ci resta impassible, plutôt 
tristé; et quand Vinct lui demanda pourquoi il 
n'avait pas pris sa part de la fête, le Français léger 
répondit : « Ce vicillard a l'âge de mon père. » — 
Voilà une leçon de charité où les rôles semblent bien 
intervertis ! 

Cette esquisse de la physionomie de Vinet semblera 
sans doute incomplète cet bien pâle à ceux qui l'ont 
connu directement, ou à ceux à qui ont été commu- 

‘ niquées; toutes vives encore, les impressions du sou- 
. venir et des regrets; quant aux autres, ils trouveront 
peut-être que cette figure manque un peu de relicf, 
qu'elle est trop empreinte d’une douceur unie ct mé- 
lancolique. 11 est certain qu'il n'y a rien en Jui d'un 
Luther, d’un Calvin, d'un Zwingle; il rappellerait 
plutôt Mélanchton. On est disposé à se représenter 
tout réformateur, ct Vinet est un réformateur, avec 
des traits plus accentués et plus énergiques : l’assu- 

rance d’une foi nouvelle ne va guère sans une cer- 
taine allégresse intrépide qui enlève, La force ne 
Manque pas à Vinet, mais l'élan, cet élan vainqueur 

‘ ct qui entraîne. Ces scrupules de charité, cette perpé- 
tuelle défiance de soi-même, vertus exquises assuré- 
ment, mais un peu inertes, lui donnent parfois comme 
un air d’insurgé malgré lui. Peut-être, après cela, 
pour avoir été moins violente et moins décisive à un 
moment donné, son action n’en a-t-elle été que plus 
sûre. Chez nous, les révolutions éclatent comme Ja 

foudre et ne produisent... que des révolutions.
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Il y à aujourd'hui en Suisse, en Angleterre, en . 
Hollande et en France un nombre assez important 
d'associations religieuses, ou, pour leur donner leur 

* véritable nom, d'Églises libres, c'est-à-dire absolu- 
ment indépendantes de l'État, qui ne nomme ni 

‘ne rétribue les pasteurs, qui ne subvient en rien aux 
frais du culte, qui ne fournit même pas le local dans 
lequel les fidèles se réunissent. A Paris, MM. de 
Pressensé, Bersier, Lichtenberger, Hollard, d'autres 
encore, représententavecdistinction cet élément nou- 
veau. Qu'il soit ou non appelé à exercer surle chris- 
tianisme de l'avenir une sérieuse influence, c'est à 
Vinet qu’il convient d'en faire remonter l'origine : là : 

. est la partie la plus féconde de son œuvre: là.est le 
secret de celte vénération qui s attache à sa mémoire 
et l'environne chaque j jour d'une sympathie ct d'une 
reconnaissance plus vives. Y a-t-il rien de plus intense 

‘ que les joies de la liberté ? . 
. Gen’est qu’en 1846, une année av ant sa mort età 
la suite d’une révolution survenue dans le canton de 
Vaud, que Vinet se résolut à consommer la Séparation 
définitive et complète de l'Église et de l'État ; mais 
depuis vingt-cinq ans ce problème l'occupait et il 
l'avait résolu dans le sens de la liberté, On trouve dans 
sa correspondance des lettres adressées à M. Leresche 
qui ne laissent aucun doute à ce sujet. Il est troublé, : 
inquict; mais, ajoute- t-il, « je ne me fais pas de repro-.
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« che desidées que j'ai ouque je n'ai pas; ilne dépend 
« pas de moi de les avoir ou non; il ne dépend de 
« moi que d'être de bonne foi dans la recherche 
« de la vérité. » Quelles sont ces idées ? N'oublions pas 
que Vinet n’est ni un politique, ni un jurisconsulte, ni 
même un théologien dans le sens rigoureux du mot: 
c’est un chrétien, un chrétien intérieur qui cherche 
et réclame partout et toujours le développement de : 
la vie de l'esprit. Voici donc ce qu’il pense, ce qu'il 
désire dès 1821 : | 

« Quiconque à soif de vérité et de justice se joint à une com- 
munauté travaillée du mème besoin; il ne remplit pas une forme 
ctn'observe pas une convenance sociale en allant dans un temple; 
itne fait qu'obéir à la voix pressante de son cœur ct de l'esprit 
de Dicu. Les ministres, de leur côté, ne sont pas des fonction- : 
naires publics, des employés do l'État responsables devant lui et 
quelquefois tremblants devant lui; ce sont des missionnaires ct 
des apôtres aux besoins desquels subviennent les fidèles; ils 
n'exercent pas un méfier, ils obéissent à une vocation. Il doit y 
avoir parmi eux pou de mauvais pasteurs, puisque les fonctions 
qu'ils exercent ne leur ont point été imposées et ne se trouvent 
point en contradiction avec leurs goûts. On réclame pour l'Évan- 
gile la protection des grands de la terre, Christ n'en a pas voulu : 
il venait établir sur la terre.le règne de la vérité. Or la vérité 
doit avoir une marche indépendante ct des triomphes purs : elle 
doit vaincre par elle-même; si elle avait besoin, pour s'établir, de 
la force des armes et des transactions politiques, on pourrait 
douter que ce fàt la vérité. Elle n’est jamais si forte que quand 
on l'abandonne à ses propres forces. » 

C’est dans cette même lettre que se trouve, pour la 
première fois, la forte expression d’adultère pour ca- 

ractériser les relations entre la religion et l'État. Voilà 
le point de départ. Un 

Supposez à un Français. une conviction aussi arrê- 

tée sur un point si important, il faudra qu’elle se fasse
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jour et éclate : présomptueux ct impatients, nous ar- 
borons d'abord.notre drapeau ct poussons le cri : 
« Aux armes} » Vinet respectait et aimait la consti- 
lution de son pays, et il hésita bien des années à con- 
sommer une sécession que la conscience lui com- 
mandait; mais ce besoin d’ émancipation devenait 

” chaque jour plus impéricux et se trahissait en ‘toute 
"occasion. : 

Vers 1824, c’est de chez nous que lui vint l'impul- 
‘sion. M. Rambert aurait peut-être: ‘pu indiquer les 
rapports intellectuels -évidents qui rattachent Vinet à 
cet énergique mouvement des esprits qui se produi- 
sit en France sous la Restauration. Si son cœur était 

. €n Suisse, sa pensée était le plus souvent à Paris. Or 
nous traversions alors une crise d'une gravité ex- 
trême : la guerre était déclarée centre les principes de 

“la Révolution et les prétentions réactionnaires des 
restaurateurs du passé sous toutes les formes. L'école 
des Bonald, des de Maistre, de Lamennais, “affichait 
hautement ses prétentions insolentes et allait j jusqu'à 
sommer la société civile d'abdiquer et de remettre à 
l'Église la direction de ses destinées. On préparait la 

‘loi sur le sacrilège ; la Congrégation était déjà arro- 
gante, l’enseignement de l'État menacé, l'École nor- 
male supprimée. On promenait par les communes les 
croix de mission plantées en grande pompe et les pro- 
cessions escortées de soldats et farcies de fonction- 
naires en uniforme ; enfin un despotisme inepte etle . 
jésuitisme médilaient de concert la ruine des institu- 
tions issues du mouvement de 1789. C’est dans ces
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circonstances que la Société de la morale chrétienne mit 

au concours la question de la liberté des cultes. 

‘Vinet répondit à cet appel des libéraux de France. . 

IV 

11 est certain que Vinet en sa qualité de protestant 

et, si l'on veut, comme citoyen d’un petit État, se 

trouvait placé sur un-terrain bien favorable pour 

plaider la cause de la liberté des cultes. En France, 

en 182%, les catholiques libéraux, menacés par les 

prétentions ullramontaines, se bornaient à réclamer 

les famieuses libertés de l'Église gallicane et oppo- 
saient à Joseph de Maistre l'autorité de Bossuet. Mais 

que-pouvait être la déclaration de 1682 aux yeux d’un 

homme porté de nature, pour ainsi dire, vers tout ce 

qui peut fortifier et tendre le ressort intérieur, la 

personnalité qui s'affirme et, se sentant responsable, 

veut tre indépendante? Bossuct, né et élevé dans la 

servitude et pour la servitude, s’ingéniait à démon- 

trer que le clergé de 1682 était heureux d’être à la 

fois soumis à Rome et au roi, au roi surtout, maître 

plus proche, plus impatient, plus en état de récom- 

penser les dévoués. Qu'est-ce qu’un protestant, un 

citoyen d'une république, pouvait penser d'arguments 

comme ceux-ci : 

« Dans ces cruelles persécutions qu’elle endure sans murmurer 
durant tant de siècles, en combattant pour Jésus-Christ, j'oserai 
le dire, l'Église ne combat guère moins pour l'autorité des prin- 

. ces què la persécutent. Ce combat n'est pas indigne d'elle, puisque
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c'est encore combattre pour l'ordre de Dieu, En effet, n'est-ce Pas combattre pour l'autorité légitime que d'en souffrir tout sans murmurer ?..… Le même sang qui rend témoignage à l'Évangile le rend aussi à cette vérité. Nul prétexte ni nullé raison ne peut autoriser les révoltes... II faut révérer l'ordre du ciel et ‘le carac- tère du Tout-Puissant dans tous les princes quels qu'ils soient, puisque les plus beaux temps de l'Église.nous le font voir sacré ct inviolable, même dans les princes persécuteurs de l'Église. » 

Ceci, trois ans avant la révocation de l'Édit de Nan- 
tes. On était loin, en 1824, de ées maximes serviles, 
mais enfin on songeait plus à Rome qu'aux dangers 
de la protection de l'État. C’est l'honneur de Vinet 
d’avoir dénoncé hautement l’unton adultère des deux 
pouvoirs. | | . 

Le mémoire qu'il envoya et qui portait pour épi- 
graphe: « Là oùest l'esprit du Seigneur, là est la liberté, » 
fut couronné. La commission, où figuraient Guizot, 
Barantce,-de Broglie, de Rémusat, de Kératry, Stapter, 
.chargea M. Guizot de rédiger le rapport. Celui-ci ren- 
dit l'hommage Je plus flatteur aux mérites de l'œuvre - 
ctinsista particulièrement sur ce qu'elle avait d'élevé, : 
de sincère, de profondément religieux. IL était visi- 
ble, en effet, que l’auteur n'était ni un politique, ni 
un indifférent, ni un philosophe spéculatif, mais qu'il 
obéissait à une croyance intime, impéricuse, et, 
comme le disait fort bien lérapporteur, « à un besoin 
de sa nature morale et à la constante habitude de sa 
pensée. » Un point seulement semblait contestable à 
M. Guizot : il reprochait à Vinet d'avoir avancé qu'il 
y avait incompatibilité entre le principe du catholi- . 
cisme et le principe de la liberté de conscience. — 
Est-ce que M. Guizot ne pensait pas là-dessus comme
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Vinet? Si; mais il était protestant ‘et il croyait prou- 

ver son impartialité. Cela était de bon goût et les ca- 
tholiques sauraient gré de sa réserve au rapporteur. 

M. Stapfer consolait Vinet de celte critique qu'il dé- 
clarait faible et peu sincère. Quant au Globe, rien ne 

l'obligeait à ces ménagements équivoques. Il annonça 

le mémoire couronné, il l'analysa, il le loua haute- 

° ment({). M. Dubois s'attacha d'abord à montrer le 

lien qui unissait la doctrine soutenue par l'auteur aux 

principes que la Révolution avait proclamés, que le 

Code avait consacrés, qui étaient devenus la vie même 

de la société moderne et ne comptaient plus pour 

ennemis que d'impuissants et aveugles panégyristes 

du passé. « Ce livre, » disait-il en finissant, « est un 
« honneur pour le protestantisme français... L'au- 

« teur est un chrétien des vieux âges avec la philoso- 

« phie du nôtre, et un écrivain plein de force et de 

« goût. La foi lui a donné de l’art.» — M. Vitet, dans 

un article spécial, suivait une à une les déductions du. 

mémoire et les condensait en un résumé substantiel 

plus méthodique et plus saisissant. À ceux qui vou- 

laient que la religion fût déclarée religion d'État, 
voici ce que répondait M, Vitet, commentant l'au- 

teur : 

« Gardez-vous en bien: c'est la sécher dans sa racine, c'est la 

frapper de stérilité, Sans doute vous verriez bientôt ses rangs se 
grossir, mais qu'importe le nombre ? Mille hypocrites valent-ils 
un seul croyant sincère? Et où sont-ils, les croyants que le pou- 

voir a faits? Le pouvoir propage les idées, il est vrai, mais en les 

© (1) Le Globe, t. IV, n° 43 et 66, 21 novembre 1826 ct 16 jan- 
vier 1827.
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Propageant il les tue. Jämais il ne pénètre jusqu'à la conscience ; il n’en modifie que l'enveloppe. Et certes ce. n’est pas là ce . triomphe tant désiré : c'est de la foi qu'il vous faut et non de l'obéissance, de pieuses cérémonies et non de magnifiques para- des, » . 

‘Le rédacteur du Globe, plus touché de l'intérêt po- 
litique, insistait particulièrement ‘sur les dangers 
auxquels S'expose l'État en faisant Cause. commune: 
avec une religion particulière. Ces dangers n'étaient 
que trop réels en 1826; ils le seront toujours. Le gou- 
Yernement protecteur voit immédiatement s'élever 
contre lui tous ceux qui n'appartiennent pas à la re- 
ligion protégée, et tous ceux aussi qui réclament le 
droit de n’appartenir à aucune. Comment, d'ailleurs, 
empêchera-t-il les ministres de sa religion de se faire 
dominateurs et persécuteurs, surtout; quoi qu'en dise 
M. Guizot, si cette religion est le catholicisme? Ce 
bras de chair étendu sur eux, ils voudront qu'il s'a- 
batte sur les dissidents. Que sera-ce, s'ils s’avisent, à 
leur tour, de vouloir protéger l'État? Et ils le feront 
indubitablement : il y à entre les despotismes une 
secrète entenle qui se trahit toujours. La chaire de- 
viendra une tribune : magistrats et fonctionnaires 
d'une part, ministres ct prédicateurs de l’autre, tous 
s'encourageant et rivalisant de zèle pour maintenir . 
et appesantir la double domination, il n’y aura plus 
dans la société que des Oppresseurs, des opprimés, 
des hypocrites. L'hypocrisie, voilà en effet le dernier 
terme du refus de liberté. Y a4il fléau social plus 

_désastreux? Étaler une piété qui n'est pas dans le 
Cœur pour escroquer des avantages matériels! Écarter
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le juste, l'homme simple qui n’étale pas sa dévotion, 

le dépouiller de son droit, et, pour donner à cette 
spoliation une apparence d'équité, calomnier celui 

dont on porte les dépouilles, et associer dans sa per- 

sonne toutes les splendeurs du succès à toutes les 

scélératesses de l'âme! Combien les esprits véritable- 
-ment religieux devraient souffrir à la vue de ces hon- 

teuses fortunes! Mais ne devraient-ils pas être les 

premiers à souhaiter qu'il n’y eût plus de primes 

offertes à ces abominables trafiquants de conscience, 

à ces dévots qui, comme le disait La Bruyère, sous 

un roi athéc seraient athées? Jamais cependant dé- 

vot n'aprotesté contre l'élévation d'unfaux dévot ; cela 
ferait du tort à la religion, se dit-il; et il ne voit pas 

que la religion et l'État ne s'allient que pour se dé- 
considérer mutuellement! 

y 

Le mémoire de 1824 est la première manifestation 
publique des opinions de Vinet'sur cette grave ques- 
tion des rapports del'Église et de l'État. On a vu que, 

. dès 1820, il inclinait vers la solution qu'il indiqua 
alors et qu’ il mit en pratique vers la fin de sa vic; 
mais il fallut l’occasion d’un concours ouvert sur la 

question pour le décider à aborder la publicité. Il en 
fut de même quelques années plus tard, en 1829, Il 

était alors à Bâle, mais on peut dire que toutes ses 

préoccupations étaient tournées vers Lausanne, sa . 

patrie; etses amis, notamment M. Monnard, Je te-
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naient au courant des moindres incidents de la vie 
publique. Or il y avait à cette époque à Lausanne un 
parti, des hommes du Souvernement, des journalis- 
tes officiels, qui prétendaient refuser aux moindres 
dissidences le droit de se produire et imposer à tous, 
au nom de la société, l'unité du culte. Cette unité 
du culte, s'écrie Vinet, est une unité impie; car c'est 
nier la conscience, et cette négation est aussi impie 
que la négation de Dieu, puisque la conscience est Ja 
voix, l'organe, le représentant de Dieu dans .nos 
âmes. — Mais, lui objectait-on, l'État à droit au res- 
pect et à l'obéissance de tous les citoyens, ct si l’un 
d'eux, sous prétexte d'obéir à lavoixde sa conscience, 
brave la loi, quel nom faudra-t-il lui donner? C’est . un plaisir pour moi, je l'avoue, de transcrire là ré- 
ponse de Vinet. Dix-sept ans plus tard, et dans des 
circonstances tout à fait décisives, ses adversaires se 

. firent une arme contre lui de certaines expressions 
un peu vives qui lui échappèrent alors : homme sin- 
cère, d'une bonne foi inaltérable, il reconnut qu'il 
avait été entraîné alors par la chaleur de l'âge; mais 
il maintint dans son intégralité la doctrine qu'il avait 
exposée autrefois. — Apprenez-nous, disait l'adver- 
saire, comment il faut appeler le citoyen qui brave la 
loi; veuillez chercher le mot. | 

« Eh il n'y a pas tant À chercher, riposte Vinet. Le mot, c'est séditieux, factieux, rebelle, sauf à établir la synonymie, Oui, rebelle pour celui qui a fait la loi, rebelle aux yeux de la loi. Mais prenez garde : les lois elles-mêmes sont quelquefois rebelles, rebelles à la loi éternelle du juste, à la loi suprême de Dieu. Placé entre ces deux lois, tel citoyen peut se souvenir qu'il es



ALEXANDRE VINET. . 225 
homme, qu'il est croyant. Et alors, dans la nécessité de choisir entre ses semblables et son maître, entre lés hommes ct Dicu, 
it se décide pour celui par qui les rois règnent, par qui les légis- lateurs font des lois, par qui les magistrats exercent la justice. Inscrit ici-bas sur les listes de proscription, il s'attend que son nom sera gravé là-haut dans le livre de vie. li veut bien ètre 
citoyen rebelle dans la société des hommes pour être citoyen loyal et fidèle dans la société des élus. Qu'est-il réellement ? Le grand jour révélera tout: mais la conscience du genre humain a quelquefois devancé l'arrèt du grand jour. Et ce père qui, dans | des troubles civils, fut accusé de n'avoir pas révélé l'asile de son fils proscrit, put, aux applaudissements du genre humain, répon- .dre à ceux qui lui alléguaient la loi: «& J'ai obéi À une loi supé- 
ricure à toutes les vôtres, à la loi de la nature! » Certes, ce n'est pas nous qui contesterons aux:-lois le droit d'être respectées ; mais une distinction naturelle se présente. Une loi injuste doit être respectée par moi, quoique injuste, lorsqu’ello ne blesse que 
mon intérèt, et mes concitoyens, également lésés, lui doivent le 
mème respect. Mais une loi immorale, une loi irréligieuse, une loi qui m'oblige de faire ce que ma conscience et la loi de Dieu condamnent, si l'on ne peut la faire révoquer, il faut la braver. Ge principe, loin d’être subversif, est le principe de vie des so- 
ciétés. C'est la lutte du bien contre le mal, Supprimez. cette lutte : qu'est-ce qui retiendra l'humanité sur cette pente du vice 
ct do Ja misère où tant de causes réunics la poussent à l'envi? 
est de révolte en révolte, si l’on veut cmployer ce mot, que les 

sociétés se pérfectionnent, que Ja civilisation s'établit, quo la 
justice règne, que la vérité fleurit. » ‘ ‘ 

“Etikcitait à l'appui les noms des insurgés pour la 
cause de la vérité, les apôtres, les réformateurs du 
seizième siècle, les Ramus, les Descartes.  ‘ . : 

. Voyez, dans tous les temps, ces illustres champions de la lu- mière qui, envoyés par Cux-mèmes, sans aucun titre que celui qu’ils S’attribuaient, sont venus ériger parmi les hommes le sa- 
cerdoce de la vérité. Comment les ont appelés leurs contempo- 
rains? comme Rome paienne avait appelé les apôtres, comme 
Rome papiste appela les réformateurs, comme vous-même appelez 
ces importuns sectaires. Ce que vous dites d'eux, on le disait de 
Paul et de Céphas, on le dit plus tard de Calvin et de Luther, on 
le dit de Ramus et de Descartes, Esprits turbulents, ambiticux, 
schismatiques, tels sont les noms qu'ils se sont légués, tels sont 

Variétés. 15
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les titres que vous donnez à quelques-uns de vos concitoyens. 
Convenez que la ressemblance à cet égard est parfaite; convenez 
que Paul, Céphas, Luther et les autres ne paraissaient pas moins 
excentriques que vos sectaires ; convenez que leurs contempo- 
rains n'étaient pas moins sûrs de leur fait en les blämant que 
vous en blämant ces sectaires. En tout temps aussi, sous ce 
mème titre de champions de la vérité, des insensés ou des im- 
posteurs se sont élevés, ont produit la même impression que les 
nobles héros dont ils parodiaient le zèle, ont encouru le mème 
décri, Mème sort les a confondus pour quelques jours avec ces 

- nobles témoins de la-lumière. Mais enfin le temps a prononcé, 
Laissez prononcer le temps. » 

NS 

' Quelque opinion que Jon ait sur le fond de la ques- 
tion, il est certain que ce langage est plutôt d’un ré- 

volutionnaire que d'un conservateur. La liberté de 

conscience était-elle donc sérieusement menacée en 

‘ Suisse? Aucunement. D'où vient donc un tel empor- 

tement, que Vinet lui-même regretta quinze ans plus . 

tard? Est-il téméraire de supposer que Vinet combat- 

‘tit en Suisse pour la liberté menacée en France? Je 

. sais bien qu'il s’est toujours renfermé dans l'horizon 

de sa patrie, qu'il n’a jamais fait campagne avec nos 

écrivains de l’école libérale de la Restauration; mais : 
. dè quoi se nourrissait son esprit si curieux, si ardent, 
et: à qui la Suisse, il faut. bien le reconnaître, ne 
-fournissait qu'une assez chétive pâture? Il s’associait, 

je n'en doute ‘pas, à ce mouvement de résistance 
qui fut si vif, si passionné aux approches de 1830; 
il lisait nos journaux, le Globe surtout; par M. Stap- 

fer il était tenu au courant des moindres agitations 
de l'opinion publique. Tous les yeux étaient alors 

vers la France; on sentait qu'une crise décisive était . 

imminente, et que l'esprit du passé avait engagé une



ALEXANDRE VINET. 297 
lutte dont le résultat aurait une influence considé- 
rable sur l’Europe tout entière. Si rien dans la cor- 
respondance et les écrits de Vinet ne trahit une préoc- 
cupation qui devait exister, nous le regrettons, moins 
pour nous peut-être que pour lui. Qu'il se soit isolé 
-t qu'on l'isole encore aujourd'hui de la France, il. 
n'en est pas moins vrai que c’est la France qui pro- 
voqua la première manifestation publique des opi- 
nions qu’il soulint pendant les vingt dernières années 
de sa vie. Je ne voudrais pas forcer un rapproche- 
ment qui s'impose entre Vinet et un autre écrivain 
snisse qui doit bien aussi quelque chose à la France, 
J.-J. Rousseau : tous deux Cependant reçurent de.la 
France l'impulsion première, l'étincelle. L'Académie | 
de Dijon en 1749, la Société de la morale chrétienne 
en 1824, suscitèrent ct couronnèrent les premiers 
écrits des deux étrangers ; el tous deux ne commen- 
cèrent peut-être à atirer l'attention de leurs com- 
patriotes que quand ils eurent obtenu les suffrages 
des Français. Pauvres aujourd'hui, qu’il nous soit 
permis de rappeler que nous avons été riches ja. 
dis, et que nous ne pouvons l'être sans que tout le monde s’en ressente. 

Je ne suivrai pas Vinet dans la lutte qu'il eut à sou- 
tenir après la révolution de 1843 contre le nouveau 
gouvernement en faveur de la liberté de conscience. 
Si important que fût ce débat, puisqu'il amena une 
véritable scission et que Vinet se sépara hautement 
de l'Église nationale, il ne se produisit de part et 
d'autre aucun argument nouveau et les faits furent
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plus’ éloquents que les paroles. Ce fut un véritable 

déchirement de cœur pour Vinet que ‘de briser le 

lien visible et matériel qui l’unissait encore à l'É- 

glise de son pays; mais depuis longtemps le lien 

spirituel n'existait plus, et celui-là seul pouv ait l’en- 

chaïner. Il était bien décidé à résister à l'arbitraire; 

à la persécution même; seulement il ne pouvait 

s’empècher de. redouter les conséquences de la sépa- 

ration. Ces pasteurs qui, cessaient d’être fonction- 

naires et rétribués par l'État pourraient-ils subsister? 

Les fidèles seraient-ils assez nombreux, assez désin- 

* téressés pour subvenir aux frais du culte indépen- 

dant? Il y avait là une crise redoutable à traverser. 

Il mourut avant d’avoir: eu la consolation de voir 

prospérer et s'étendre l'œuvre qu'il avait si long- 

temps préparée. a 

“VI 

‘ Et maintenant on peut se demander pourquoi Vinet 

ne cessa de réclamer avec tant d'insistance, non pas 

‘la liberté de conscience, — nul ne songeait à y por: 

ter atteinte, — mais la liberté du culte. D'ordinaire,' 

on ne revendique , la liberté que dans le but d’expo- 

ser et de propager des doctrines que l’on croit vraies 

et utiles à ses semblables. Pourquoi les philosophes 

du xvur siècle firent-ils sonner si haut ce mot ma- . 

gique? C'est qu'ils voulaient conquérir le droit d'at- = 

taquer les abus etles préjugés, même les institutions 

iniques de leur temps. Quand les journalistes de 1830
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Signèrent la fameuse protestation et se déclarèrent 
prêts à défendre, même les armes à Ja main, les droits 
que la Charte reconnaissait à tout citoyen français, 
c’est que la liberté de la presse, menacée par le pou- 
voir, était justement l'arme nécessaire pour arrêter 
les empiétements du pouvoir et maintenir au-dessus 
des velléités d’un despotisme sénile les droits i impres- 
criptibles de l'opinion publique. Quel usage préten- 
dait faire Vinet de la liberté du culte? Ici nous tou- ‘ 
chons le fond même de cette nature délicate, raffi- 
née, un peu indécise, Sur bien des points Vinet avait 
plutôt des aspirations que des idées arrêtées. ]1 ne 
songeait pas sans doute à innover dans le dogme: il 
n'avait pas l'ambition de se faire chef de secte, mais 
“enfin ce qui le frappait et le touchait profondément 
dans le christianisme, c'était moins la lettre que 
l'esprit. Sa théologie était plutôt une adhésion de 
son cœur qu'un ensemble de vérités doctrinales fixées 
par une autorité supérieure et immuable. Que l'on 
ne me demande pas plus de précision : il s’agit ici 
de nuances, et Vinet ne se rendait peut-être pas bien 
compte à lui-même de la préférence qu'il accordait 

- dans le christianisme à certains côtés sur certains 
autres. Il né sacrifiait pas, mais il subordonnait, je 
dirai, si l'on me permet, il sous-entendait; mais 
les sous-entendus n’impliquaient dans sa pensée ni 
scepticisme, ni indifférence. Ce qu'il exigeait avant 
tout, c'était la sincérité du sentiment intérieur. Le 
culte, à ses yeux n'avait de valeur que s’il était l’ex- 
pression incontestable de la foi. Il voulait que pas-
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teurs ét fidèles, et celui qui enseigne et ceux qui 

‘ écoutent, formassent une véritable communion dans 

le sens le plus intime du mot ; il voulait qu'aucun élé- 

ment étranger quel qu'il fût, ne vint se placer entre 

eux. Tout ce qui était officiel lui semblait banal, 

artificiel et comme voué à une sorte de langueur. 

À ses yeux la religion n'était rien ou elle était 

tout; son caractère essentiel, c'était d'être spontanée 

“et intérieure. Tous ceux qui l’ont entendu, la der- 

“nière année de sa vie, prècher dans'les réunions 

libres et dans un auditoire exclusivement composé 

de disciples ct d'amis, déclarent que son éloquence 

était bien plus pénétrante d'accent que quand il. 

parlait de sa chaire. 11 était convaincu que des réu- 

nions de ce genre vivifieraient la religion, justemen 1 

parce qu'elles n'avaient rien d'obligatoire et d'offi- 

_ciel, et qu'un besoin impérieux et non la routine 

. amenaïit au lieu de prière, non des habitués mais des 

croyants. En 1845, au plus fort de la lutte et quand, 

les passions politiques commençaient à se déchainer, 

il s’écriait : « O religion de Jésus-Christ! Ô culte en 
esprit! Ô paisible et silencieux asile des âmes! » — 

Au fond, ce qu'il souhaitait, c'était une retraite libre 

pour une élite. Dans les temples officiels, l'habi- 

tude, le respect humain, l'intérêt, l'hypocrisie, ämè- 

nent bien des indifférents et des incrédules : la sé- 

paratiôn de l'Église et de l'État en débarrassail 
l'Église." Épuration salutaire, jeile veux bien, ct 

désirable, car il importe à la dignité humaine que 

toute manifestation extérieure.ne soit que le'signe
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de sentiments réels et sincères; mais combien res- 

tera-t-il de fidèles à ce culte en esprit et en vérité? 

Vinet sc figurait-il qu'une fois délivré des entraves 

de l’État il attirerait à lui d'innombrables adhérents? 

Illusion ! Ce n’est pas le culte officiel qui frappe de 
langueur la foi religieuse; c'est parce que la foi reli- 
gieuse languit que le culte officiel se maintient. Il 

est une image quelconque de croyances qui ne peu- 

vent ni vivre ni mourir. La liberté que vous apportez 

à ces tièdes, à ces indifférents, ils s'en soucient peu : 

la liberté est une charge; elle exige l'activité per- 

sonnelle; clle engage la responsabilité, elle ne sub- 

siste qu’au prix de continuels efforts; combien il est 
plus commode d'abandonner à l'État, ce maître ano- 

nyme, le soin de régler et de rétribuer tous les 

services publics, y compris celui des âmes! A l'o- 

| rigine des religions ct dans les premières ardeurs 

de la foi; on rencontre ces associations volontaires 

dont tous les membres brûlent du même zèle et bra- 
vent en commun les mêmes périls. On les rencontre 

encore dans les temps de persécution, quand les 

opprimés, fuyant les temples détruits et les bour- 

reaux tout prêts, s'unissent dans les retraites inac- 

cessibles, à la face du ciel, pour prier dans leur lan- 
gage le Dieu qu'ils ne veulent pas renier; mais les 
dangers qui menacent aujourd’hui le christianisme 

sont de tout autre nature; et justement ces efforts 
des âmes supérieures pour le spiritualiser et l'épu- 

rer n’indiquent que trop qu'il est devenu comme la 

- consolation et le « silencieux asile » d'une élite. Le
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monde ancien, avant de disparaître, offrit aux re- 

gards indifférents des hommes les nobles figures 

d'un Thraséas, d’un Épictète, d'un Marc-Aurèle. Ce 

rapprochement n'aurait rien, je crois, qui blessät 

Vinet. Il a à plusieurs reprises rendu hommage aux 

vertus que la doctrine stoïque nourrissait dans les 

âmes. Nous avons vu qu'il assôciait aux noms de Paul 

et de Céphas les premiers apôtres du christianisme, 

ceux de Ramus et de Descartes, les apôtres persé- 

cutés de la raison humaine. Je livre aux réflexions 

du lecteur le passage suivant extrait de son agenda. 

C'est un extrait d’un poème de Schawb : ‘ 

« On prétend que Kant est l'inventeur de l'impératif catégori 
que {le principe qui commande l'obéissance à la loi du devoir); 
on se trompe. Ce système fut trouvé cent ans avant Jui par un 
ministre de la Bohème, nommé Johannes. Ce ministre, revenant 
d'un voyage, traversait un soir une forêt. Il est assailli par des 
voleurs qui, après l'avoir dépouillé de l'argent qu'ils trouvent sur 
lui, lui demandent s’il n’a plus rien, et, sur sa réponse négative, . . ; » 8 3 

le laissent aller. Sorti de leurs mains, il pense avec satisfaction 
qu'il a soustrait À leur rapacité quelques pièces d'or cousues dans 
l'étoffe de son habit. Alors l'impératif catégorique élève sa' tête : 
et sa voix de lion, ct lui dit : « Tu as menti. — Mais j'ai besoin de 
cela pour continuer mon voyage. — Tu as menti. — Mais mes en- 
fants en ont besoin. — Tu as menti.— Mais, mais... »— À chaque 
miais, l'impératif catégorique répète : Tu as menti. — Alors Johan- 
nes rebrousse chemin dans les ténèbres ; il cherche les voleurs; 
il les trouve occupés à partager son argent ct, s'avançant au mi- 
lieu d'eux: « J'ai menti, leur dit-il, et voilh mon or. » — Les 
voleurs se prennent à rire; mais presque au même instant l'im- 
pératif catégorique élève au milieu d'eux sa tête de lion et leur 
‘dit: « S'il a menti, vous avez volé; s'il a violé le huitième com- 
mandement, vous avez violé le neuvième. » — II le leue dit ct 
répète avec une force qui les terrasse; ils confessert qu'ils 
ont péché; ils s’humilient devant celui qu'ils ont dépouillé; 
ils lui demandent do prier pour, eux; le ministre ct les voleurs : 
prient ensemble, Et c'est ainsi que fut trouvé l'impératif caté- 
gorique, » ° . 7 , 

.
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: Gent ans avant Kant! Cela est trop modeste : c'est 

six mille ans qu'il faut dire. L'impératif catégorique 
est contemporain du premier homme; il existait 

. avantle huitième ctle neuvième commandements. 

VI 

On trouvera peut-être que je m'attarde à cette 

“question de la liberté du culte. Je répondrai qu'à 
mon sens il y en a peu de plus importantes, et que, 

pour n'être pas débattue bruyamment à cette heure, 

clle n’en est pas moins à l'ordre du jour et sera ré- 
solue peut-être avant peu dans le sens indiqué par 

Vinet. H y aura alors bien des pleurs et des grince- 

ments de dents, et il sera instructif de constater de 

quel côté ils partent, et quels sont ceux qui récla- 
ment la liberté sur tel ou tel point secondaire et se 

désespèrent quand elle leur est donnée sur le point . 
essentiel. Chaque doctrine mise en demeure de prou- 

ver sa vitalité réelle, on verra le grand jugement 

des vivants et des morts. Je ferai remarquer aussi: 
que tout Vinet est là; que sa vie n’a guère été que 

le développement et la manifestation de plus en plus 

accentuéc de cette conviction. Si l'on supprime ou 

mème si l'on subordonne cet élément, l'œuvre de- 

vient une énigme, l'homme lui-même échappe. Le 

christianisme et le christianisme affranchi de la tu- 

telle de l'État, ce n’était pas une attitude pour Vinet, 
ni une idée théorique préférée, c'était le besoin le 
plus impérieux de sa nature et pour rentrer dans le
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. domaine purement littéraire, le point de vue auquel 

- se plaçait d’instinct sa critique. Point de vue étroit, 
dira-t-on, et qui doit singulièrement borner l'hori- 
zon. Je voudrais en signaler les avantages et les in- 
convénients. 

. Etd’ abord, Vinet, autant qu’on peut en juger par 
un fragment très important d’un cours sur la Philo- 
sophie pratique du christianisme, Vinet, moins violent, 
moins tyrannique que Pascal, avait tenté une apolo- 
gie nouvelle du christianisme, apologie un peu vague 
peut-être dans son desscin général, mais d’une origi- . 
nalité réelle : il prétendait démontrer les rapports 
intimes, essentiels, qui existent entre le christianisme . 
et la nature humaine; et par là, sans le savoir peut- 
être, il se rattachait à ces nobles esprits du 1° et 
du n° siècle de l'ère chrétienne, les Clément d’A- 
lexandrie, les Justin, les Origène, qui ne séparaient : 
point ce qu'ils appelaient la philosophie nouvelle, la 
philosophie complète, de cette philosophie anté- ‘ 
ricure, demi-révélation (Xiyos Réosoptxds), qui avait 
éclairé les âmes les plus’ hautes des anciens âges, 
comme un premier rayon de l’aube colore les som- 
mets les plus sublimes. Si Vinet eut mieux connu 
l'antiquité, si les nécessités de la vie ne l’eussent 
condamné sans relâche à l'étude et à l'interpréta- 
tion des monuments de la littérature française, que 
d’aperçus profonds ingénieux, nous lui devrions sur 

.des auteurs comme Platon, Cicéron, Sénèque!
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VIH 

On pourrait ranger ses divers écrits littéraires par 

ordre de mérite, suivant qu'ils ont été plus ou moins 

profondément imprégnés de ce christianisme large 

et tendre. En première ligne, je placcrais ses leçons 

. sur les moralistes français du seizième et du dix-sep- 

tième siècle. Quelle force, quelle autorité communi- 

que une conviction absoluel Vinetse prête, sans hési- 

ter et sans craindre, à ces terribles jouteurs, Rabelais, 

Montaigne, La Rochefoucauld; il sent bien qu'ils ne 

le terrasseront point et qu’il y a en lui une force ca- 

pable de leur résister. Il les suit avec sérénité; il 

- entre dans leurs idées ; il se plaît à faire briller à tous 

les yeux l'esprit, la pénétration, la profondeur de ces 

fouilleurs d’âmes: il admire sincèrement, il fait ad- 

mirer ces brillants produits du génie humain; on 

dirait qu’il est séduit lui-même et entraîné et qu'il 

va, lui aussi, jeter à la raison ct à la vertu son ter- : 

rible « Que sais-je ? » —Mais assez de concessions : 

il arrive sûrement au bord même du précipice, il le 

mesure du regard et, relevant la tête, il montre là- 

haut le signe du salut. IL n’a été si loin à la suite de 

ces docteurs que pour mieux marquer l'endroit pré- 

cis où doit intervenir une autre sagesse. Les réserves 

qu'il fait alors sont d'autant plus graves qu'il s'est 

-plus franchement placé sur le terrain même des 

adversaires: toutes les concessions ‘qu'il avait fai- 

tes deviennent des arguments en sa faveur, puis-
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qu’en acceptant les données du problème il démon- 
tre que la conclusion légitime n’ést pas celle à 
laquelle ils avaient abouti, | 

‘ Que n'a-t-on pas écrit sur Pascal ? Après l'écla- 
tante fanfare de M. Cousin, on a eu les minutieuses 
analyses de Sainte-Beuve. Qu'on lise le volume dans 
lequel les éditeurs ont réuni les divers articles ou les leçons de Vinet Sur l'auteur des Pensées. Un Pascal Nouveau apparaît, un Pascal vu, senti par l’auteur. 11 ÿ avait d'ailleurs une sorte d’affinité entre ces deux ” natures, et sans doute Vinet a tressailli à plus d’un des cris douloureux de Pascal comme si le gémisse- ment partait de son Propre cœur. M. Cousin avait enguirlandé de phrases triomphantes ce qu'il lui plai- sait d'appeler le scepticisme de Pascal, et tous les éclectiques avaient fait chorus. M. Cousin avait dé- 
montré que la raison seule a le droit de chercher la 
vérité, et qu'il est impossible d'entreprendre ‘cette 
recherche sans un désintéréssement parfait, sans une indifférence suprême.— Eh quoi ? répond Vinet, si le cœur se met de la partie ? Le cœur n'a-t-il pas ses raisons que la raisonne comprend pas ? Dans les ques- tions de ce genre, il à la parole : laissez-le parler, — . M. Cousin, homme d'imagination, homme éloquent, avait parfois un peu oublié les règles élémentaires de - l'interprétation légitime. Il prenait cà et là dans les Pensées tel bout de phrase, tel mot isolé, et se mettait là-dessus à construire un Pascal à lui. Vinet le Tap- pelle en'ces térmes à une critique plus circons- pecte : : 

‘ | ‘
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‘« De quel droit, quand il s'agit d'un livre dont l'auteur se +" 
place tour à tour dans les points de vue les plus divers, de quel 
droit s’emparer d'une phrase isolée, dont la destination est incon- 
nus aussi bien ‘que la date, pour prononcer que voilà l'état défi- 
nitif de Pâme de son auteur ct le résultat dernier de toute sa 
pensée? Nous croyons nous souvonir que c'était quatre lignes 
que demandait un fameux politique pour faire pendre qui bon 
lui semblerait : il n'en faut qu'une à M. Cousin pour condamner 
la foi de Pascal. » 

On sait que M. Cousin considérait la foi de Pascal 

comme le naufrage de sa raison, ce qui ne l'empè- 

chait pas de prècher la conciliation de la foi et de la 

raison, innocente gymnastique qui ne pouvait qu'une 

chose, le désir qu'avait M. Cousin de vivre en bons ter- 

‘mes avec le clergé. C'est une satisfaction véritable ‘ 

pour l'esprit de voir un chrétien de la trempe do Pas- 

‘cal mesuré par un chrétien comme Vinet. On sent 

qu'il est sur son terrain et l’on se laisse guider sans 
défiance. - 

Il à porté la même sûreté d'appréciation dans ses 

études sur Chateaubriand et sur madame de Staël, 

qui forment les premiers volumes de son {fistoire de 

la littérature au xix° siècle. Le génie du christianisme et 

ses éclatants appendices, Atala, René, les Martyrs, 
‘étaient bien faits pour l'attirer. Qu'était-ce au fond 

que cette apologie nouvelle?Il n'hésite pas à la décla-" 

rer originale, éclatante, spécieuse ; il admire, il fait 

goûter les merveilles de cette langue renouvelée, les 

séductions ‘infinies des: tableaux et le charme péné- 

irant de cette mélancolie qui est comme l'aveu d’un 

vide incommensurable de l'âme. Il applaudit à cesin- 

génieuses et parfois profondes analyses des œuvres
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imprégnées de l'esprit chrétien : nul critique peut- 
être n’a tant accordé à celui .que Sainte-Beuve défi- 

. nissait«unépicurien qui a l'imagination catholique». 
Mais le chrétien austère, je ne veux pas dire le pro- 
testant, intervient à son tour. Les magnificences 
du culte catholique sont-elles Ie christianisme ? Ces 
pompes extérieures qui-charment .ouù éblouissent les 

. sens, comment les accorder avec la simplicité nue de 
l'Évangile ? Iciles arguments décisifs, impitoyables se 
pressent ct assiègent l'esprit. Qu'est-ce, si l’on songe 
à peser la théologie du poète; son explication des 
mystères, ses étranges parodies des dogmes? Les vol- 

” tairiens de la fin du xvime siècle, les Joseph Chénier, 
les abbé Morellet, s'étaient fort égayés aux dépens de 
la bonne catholique Atala, quele père Aubry lui-même : 
blâmait en lui donnant l'absolution. : | 

Inutile de dire que cette critique railleuse et foltre 
n’est pas celle de Vinet ;sonton est tout autre, tout au- 
tresses arguments, mais d’une bien autre portée aussi, 
car c'estsurl'Évangile qu'il les fonde, c'estl'Évangile à. 
la main etdansle cœur qu'il dit à Chateaubriand: Vous 
êtes un poète, un artiste, un rémancier, vous n'êtes 
pas un chrétien. — Mais non, n'employons pas ces 
formes dures ettranchantes: Vinet se les interdit au- 
tant par modération naturelle que ‘pour ne pas man- 
quer à la reconnaissance ; c'était, en effet, un besoin 
pour lui de se déclarer l'obligé de tout écrivain supé-" 
rieur; le génie n'est-il Pas souvent la rançon du 
bonheur ? Il ne condamnait donc pas, ilne s'écriait 
Pas avec intolérance! : vous n'êtes qu'un peintre de
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” décors ; il se bornait à certaines réserves essentielles, 

tempérées par un regret sympathique. Et lorsque 

quarante ans plus tard, le vieux René, sc résignant À 

la pénitence imposée par son confesseur, -écrivait 

cette Vie de Rancé où les Montbazon tiennent tant de 

place, et, ne montrant guère au bord de la tombe 

queles préoceupations et les regrets de la vie, se plai- 

sait à grouper autour de lui les ombres des Cymodocé, 
des Velléda, des Bianca, les seules idoles qui l’eussent 

empêché de s'aimer exclusivement lui-même, c'était 

avec une tristesse gr ave et tendre que Vinet pronon- 

çait le mot sévère : « Ce livre n’est pas sérieux, ct ce 
n'est pas pour les lecteurs seulement que nous avons 

du regret. » Ge n'est pas la décadence du talent qui 

‘ l'affige, elle n'était que trop explicable ; mais il avail 

espéré que quarante ans de plus sur la tête de 

l’auteur du Génie du christianisme avaient fait de lui 

un chrétien. «Nous ne demandions pas à l'écrivain 

un nouveau chef-d'œuvre ; nous demandions au 

vieillard quelques-unes de ces paroles qui ne son 

pas encore du ciel, mais qui ne sont plus de la 

terre. » 

‘J'indique, non pas la méthode de Ja critique de 

Vinet, mais son esprit ; le lecteur complètera au 

moyen d'exemples. Ainsi les belles études sur 

madame de Staël, que Vinet a peut-être un peu sur- 

faite comme écrivain, empruntent un intérêt bien 

vif à ce point de vue particulier auquel il aime à se 

placer. Autant le christianisme de Chateaubriand 

sonne faux et apparaît vide à l'heure solennelle, au-
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tant l'incrédulité de Corinc- s'évapore, pour ainsi dire, peu à peu; autant cette âme passionnée ct géné- reuse s'élève graduellement vers les graves ctsalu- . 
taires pensées. Avec quelle sympathie Vinet la suit 
dans cetle ascension ! Comme il marque avec joie les 
moindres conquêtes d’un esprit nouveau sur ‘cette 
mobile et sincère nature! Prenez les écrivains les plus 
rapprochés de nous, les Béranger, les Lamartine, les 
Sainte-Beurve, les Michelet, les Hugo ; pour chacun 
d'eux il a trouvé le mot, le mot décisif. Quelques-uns ont réclamé, et leurs lettres, citées par M. Rambert, 
sont un des ornements de son volume : mais tous, 
même les moindres, M. Émile Saisset, M. Guiraud, 
M. Soumet,'se sont montrés reconnaissants de cette 
sérieuse attention donnée à des œuvres qui ne méri- aient pas toujours tant d'honneur. Un seul auteur 
contemporain pourrait se plaindre de Vinet, c’est 
George Sand, Il est sévère, dur même, pour cet in- : 
Comparable écrivain : ici l'austérité du protestant 
apparaît, et il ne peut pardonner à la femme la place 
qu'elle prend ou qu’elle réclame dansla société. Il va 
même, j'en gémis pour lui, s'armer de la triste auto- 

‘rité de M. Walsh pour combattre plus à son aise 
Lélia ! Le talent, il ne peut guère le méconnaître, 
mais on le voit toujours en garde contre la surprise 
de l’admiration, brandissant toujours son terrible Critérium, ]1 y a là une lacune: évidemment. Vinet a 
toujours combattu avec énergie les doctrines, nou- elles en1830, quipassionnèrent alors bien des esprits : Sénéreux. Son christianisme à luine pouvait admettre
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ni même comprendre la religion saint-simonienne, 

, qui est justement le contre-pied du christianisme. — 
Ici plus de concessions possibles ; ildevait dire d'abord: 
Non possumus. 

IN" s 

Ce n'est pas le seul inconvénient du point de vue 
- auquelse place Vinet : laréalitéhistorique lui échappe, 

ou plutôt il n’en prend nul souci. Il n’y a de vérita- 
“bles drames pour lui que ceux qui se passent dans 
l'intérieur de la conscience ; la véritable vie, la seule 
qui mérite l'attention du chrétien, c'est.la vie de 
l'esprit ; celle-là seule dépend de nous, celle-là seule 
sera pesée dans la balance du juge. Qu'est-ce que les 
brüits du dehors et les agitations des hommes, et les 
révolutions par lesquelles ces malades se flattent de 
tromper leur mal et de s'échapper à eux-mêmes? : 
Quelle influence peuvent exercer sur un homme qui 
travaille à son'âme ces purs accidents qu’on appelle 
le gouvernement, le climat, les lois, les mœurs ? Tout 
cela c’est le contingent, le variable; tout cela c'est la 
figure du monde qui passe. Vinet est de l'école de Des- 
cartes et de Malebranche, qui déclaraient que quand 
tous les poètes de l'antiquité auraient péri, ce serait 
un faible malheur. Il n'allait peut-être pas jusque-là, 
mais il était sur la voie qui conduit à cette indiffé- 

_ rence inhumaine: , 
“Il faut dire à sa décharge que les nécessités, de 

l'enseignement le . condamnaient à. perpétuité à 
Variétés, Le 16
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* ce fameux: xvir siècle dont ses glorificateurs n’ont 
pas encore osé, je crois, célébrer le génie historique. 
Ce que ses auditeurs lui demandaient, ce n'était pas 
des considérations philosophiques sur les rapports . 
qui existent entre les œuvres. d’une époque et ses 
institutions : ils voulaient avant tout qu'on leur fit 
connaitre, qu'on leur expliquât les chefs-d'œuvre de 
notre littérature classique, qu'on leur formât le goût, 
qu'on les miît à même enfin de lire et’ d’apprécier les 
monuments les plus parfaits d'une littérature qui est 

encore la première de toutes. Ajoutons que cette 
méthode si étroite par certains côtés, s'adapte assez 
naturellement aux œuvres d'un siècle plus préoccupé 
de la gloire de bien dire que tourmenté du besoin de 
penser librement. ° 
-Comme philosophe, comme penseur, on peut bien 

ajouter, comme protestant, Vinet sans doute faisait 
ses réserves, mais il ne se croyait pas tenu à les : 
exposer dans un enscignement qui devait rester 
purement littéraire. On était alors, et l'on est resté. 
bien plus classique à l'étranger que chez nous. 

: La même méthode appliquée au xvme siècle a plus 
d’inconvénients. Sagace, .impattial, Consciencieux, 
Vinet est tout cela : seulement on voudrait quelque 
chose de plus. Quoi ? qu'il entrât résolüment dans le 
süjet, qu’il l’époust, pour ainsi dire. Le xvmre siècle 
d une unité réelle et dramatique ; on Je sent poussé. 

‘ par une force inconnue jusqu ‘alors, on le voit sehà- 
ter vérs ün dénouement inévitable. Semblable à cette’ 
mystérieuse puissance qui pèse sur les acteurs du
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drame cschyléen, l'esprit de la Révolution mène, et 
bien plus loin qu'ils ne comptaient aller, les ouv riers 
du grand travail. N'isolez aucun d'eux, si grand ou 
si chétif qu'il soit, du mouvement général. qui les 
emporte tous. Ne les emprisonnez pas surtout dans 

. des questions de formes et de convenances littéraires: 
ne faites pas, comme M. Nisard, l'inventaire des gains 
et des pertes de la prose et de la poésie : il s ’agit bien 
de cela! Il s’agit bien de la division des genres, ct des 
unités, et detout le reste! Qu'un Batteux s ’enferme 

* dans cette impasse et y rumine Aristote et Quintilico, 
c'est son affaire; qu'un La Harpe s'y attarde encore 

- à la veille même de la Rév olution, on le conçoit; mais 
est-ce. à nous, à nous qui savons ce qui cest sorti de 
cette littérature, à nous, condamnés à reprendre le 
travail bien incomplet, encore de nos pères de 1789 ; 
est-ce à nous de les muliler et de négliger ce qu ‘ils . 
ont dit pour ne voir.que la manière dont ils l'ont dit ? 
Allons plus loin. Ce que l’on a appelé l'irréligion du 
xvin® siècle blessait Vinet dans ses fibres Jes plus 
secrètes. Il est visible que le Dieu de Voltaire lui répu- 
gne, que la soi-disant religion naturelle de J.-J. Rous- 
‘seau est loin de Ie satisfaire, que le matérialisme plus 
ou moins cru de Diderot, d'Helv étius, de Saint-Lam- 
bert, l'attriste et le dégoûte, qu’à chaque instant il 

: est tenté de s'écrier : O âmes courbées vers la terre 
et vides des choses célestes ! ! 

O curvæ in terras animæ et coœlestium n inanes ! 

Mais quoi? c' est sur cette terre misérable. que Dieu
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nous a placés et, s’il a mis en nous le sentiment et le 
besoin impérieux de la justice, de la liberté, du droit, 
que ne devons-nous pas à ces esprits impatients et 
généreux qui ont cherché à nous assurer dès ici-bas 
la possession de ces biens inestimables ? Possession 
incomplète, précaire, je le veux bien, au regard de 
l'éternelle et indéfectible félicité; mais c’est un rayon 

. dans la viedel’humanité, c'est une lueur d’ espérance, | 
une consolation et, avant tout, un soulagement pour 
Ja conscience. Que ces idées aicnt été étrangères à 
Vinet, n’allons pas le croire ; son intelligence les em- 
brassait sans effort, et son cœur généreux les adop- 
tait ; seulement il a trop souvent, trop complai- : 
samment signalé les lacunes des théories, les défail- 
lances des ouvriers, leurs vues trop- bornées, ce qui 
es faisait hommes, hélas ! et disons le mot, philoso- 

* phes plus que chrétiens. Si dans l’ardeur de la lutte 
leurs traits parfois se sont égarés, s'ils n'ont pas tou- 
jours distingué la pure doctrine du scandaleux usage 
qu'on en avait fait et Dieu de ses indignes ministres, 
ils ont eu la passion de l'humanité, ils ont aimé la 
justice, ils ont préparé le règne de la liberté. Que rc 
leur doivent pas les dissidents, les minorités quelles 
qu'elles soient! Si le protestantisme a conquis son 
droit de cité parmi nous, si les Églises libres existent : 
et prospèrent, est-ce à Bossuet et à Fénelon, est-ce 
aux Bonald, aux de Maistre et à leurs infimes conti. 
nuateurs de nos jours qu'il faut en faire honneur ? 
Mais insister davantage sur ce sujet, ce serait faire | 
supposer que Vinet ne. rendait pas justice à ces



ALEXANDRE VINET. - 24 

bienfaiteurs du genre humain. Il leur rendait justice, 
mais il n'allait pas au delà, et j'avoue que je désirais 

quelque chose de plus. : 

x . 

Tels qu'ils sont, les ouvrages de critique littéraire 

de Vinet sont une des plus substantielles et des 

plus- solides lectures que je connaïsse. Les lacunes 

mêmes que j'ai signalées ont leur avantage : elles 

nous font oublier pour un instant les préoccupations 

si intenses de là vie politique. Le contingent que Vinet 

| écarte soigneusement, c'estl’alimentmème des luttes 
qui nous dévorent. Il est doux d'entrer à sa suite 

dans ces régions screines où l’on goûte les pures 

jouissances de l'esprit. Ce n’est pas assez dire, il y a 

surtout profit pour l'âme. Sainte-Beuvenousahabitués 

à une autre critique et nous l’a presque rendue né-- 

cessaire. Est-ce à dire qu’elle suffise à toutes les exi- 

gences et comble en nous un vide quelconque ? Eh 

bien, si nous ne trouvons pas chez Vinet tout ce que 

Sainte-Beuve nous donne, nous y trouÿons ceque nous 

chercherions vainement chez l’autre, la note intime, 

l'appel voilé, d'autant plus pénétrant, le regard vers 

les hauteurs. Ne nous laissons pas rebuter surtout par 

les imperfections ct les lacunes : la mort a interrompu 

l'ouvrier dans sa tâche ; l'homme de labeur n'a pas 

laissé à l'écrivain le loisir de construire son monu- 

ment. Il le regretta sans doute, et plus d'une fois,
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mais sans amertume et consolé d'avance parlapen- 
sée qu'il donnait aux autres ce qu'il ne se réservait 
pas pour lui-même. Ses concitoyens’ ont compris, 
honoré son dévouement, et ils lui rendent aujour- 
d'hui cette gloire qu'il à voulu leur sacrifier.



ESSAI SUR DUCIS 

Vous avez passé à travers votre 
siècle, sans qu'il déposät sur vous 
aucune de ses taches. 

Tuouas à Ducis. 

Malgré les lacunes assez importantes que présente 

çà et là la correspondance de Ducis, il n'est pas im- 

possible de reconstituer la physionomie du person- 

nage, Je ne parle pas du poète : l'heure n'est pas ve- 

nue encore, si elle doit jamais venir, de réviser l'arrêt 

un peu rigoureux qui l'a frappé, et je laisse à des 

avocats plus hardis l'honneur de plaider sa cause. Il 

s'agit de l’homme, qu'il est difficile de connaître sans 

{1} Cet essai sert d'introduction à l'ouvrage intitulé Lettres de 
Jean-François Ducis. — Edition nouvelle contenant un grand 

nombre de lettres inédites, précédée d'une notice biographique 
et d’un Essai sur Ducis, par M. Paul Albert, professeur au Collège 
de France. — Paris, librairie administrative de G. Jousset, sr rue 
Furstenberg, 1819,
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l'aimer, sans l'estimer, sans regretter qu'une âme si 
haute et si pure n'ait pas eu le don du génie. En le 
voyant, pendant plus de cinquante ans, possédé et 
ravi d'une véritable exaltation poétique, on s'étonne 
qu'il soit sorti si peu de chose d’un cerveau toujours 
en ébullition. La pythonisse s’agitait, se démenait fu- 
rieuse, en proie à son Dieu, et restait muette, ou ne 
parlait qu'en simple mortelle. C'est que Ducis avait 
plutôt l'enthousiasme du bien que celui du beau, et 
qu'il devait être plus riche en nobles sentences et en. 
actions vertueuses qu'en belles œuvres. Cet état 
même d'inspiration presque permanente ést comme 
le signe d’une véritable impuissance à produire une 
.œuvre définitive. Son imagination fut toujours agitée 
et comme sur le point d'enfanter. Ce qui est sorti de 
cette longue gestation est décidément incomplet, 
insuffisant, Mais si l'artiste ne peut satisfaire même 
les moins exigeants, l'homme reste, et l'on a un sin- 
gulier plaisir à le retrouver. Je dirai plus,onya pro- 
fit. Souvent la forme qui a échappé au poète, le pro- 
sateur la rencontre sans cffort, tout naturellement, 
et l'inspiration qui le décevait toujours quand il s’ob- 
stinait à rimer, donne à l'expression des sentiments 
honnêtes et généreux je ne sais quoi de plein, de so- 
nore, de fortifiant aussi, dont on est à la fois charmé 
et pacifié. | . 
. Je me propose d'étudier Ducis d'abord dans sa fa- 
mille, ce premier milieu auquel tant d’autres succè- 

: dent ct que nul ne remplace, puis dans ses relations . 
avec ses amis, et enfin dans les rapports qu’il eut :
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avec des personnages politiques considérables. Né 
sous Ie règne de Louis XV, mort sous le règne de 
Louis XVIIL, il assista, comme on le voit, à bien des 
transformations. Il est intéressant de le suivre dans 
ces crises terribles qui transformèrent tant de choses 

‘ ettant d'hommes. 

Il 

Ducis, quoique né à Versailles (mars 1733), aimait 
à se dire originaire deja Savoie, et de fait il l'était. 
Son père, un modeste marchand de toile à Versailles, 

. était né à Maute-Luce (Alfa Lucia, etnon Alta Lux, 
comme. le voudrait Sainte-Beuve), petit village de la 
Tarantaise, et il ne fut naturalisé Français qu’en 
1755, deux ans après la naissance de Jean-François 
Ducis, Il y a certainement dans ce Versaillais quelque 
chose de l'homme des montagnes, robuste, droit, in- 
culte, toujours tendu du regard et de l'âme vers les 

hauteurs. Il se plaît, dans ses lettres, à prendre le 
titre d’Allobroge, à employer certaines locutions en 
usage parmi les gens de son pays. Quand sa Muse 
sommeille, il la compare à la marmotte, et jure de 
ne pas l’éveiller. La liberté vient-elle à se dresser sur 
l'Europe, il lui donne pour piédestal Je-Mont-Blanc. 
Il retrouve dans son âme « des souvenirs confus et 
« égarés d’une nature sauvage ct bonne »; ct c’est 
comme par patriolisme qu'il reste étranger à toutes 
les délicatesses de la vie civilisée, ainsi qu’à toutes 
les élégances de la littérature courante. Si l'on veut
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avoir son parfait contraste, c'est Dorat qu'il faut 

. prendre, Dorat, fluct; malingre, coquet, galant, Ducis 
contemplait avec stüpeur.ce chétif, qui osait adres- 
ser ses hommages à Melpomène. « Peut-on faire une 
«tragédie, s'écriait-il, quand on a ‘dés mollets 
« comme ceux-là? » A la première rencontre, il l’é- 
crasa, l’aplatit pour toujours, et comme sans y pen- 

‘ser. Dorat se trouva sur son chemin lorsque l'Acadé- 
mic chercha un successeur à Voltaire. Ce fut Ducis 
que l'on préféra. Alors, dit-il, « les quatre pieds de 
« mon fauteuil entrèrent dans l'estomac de ce pauvre 
« M. Dorat. » Le fait est que Dorat ne survécut guère. 
Dansles dernières années de sa vie, lorsque cette force 

‘un peu sauvage futatténuéeet relevée par une majesté 
réelle, on le voyait souvent en compagnie de M. Sol- 
dini, un des amis des derniers jours, très pieux, très 
doux, surtout très petit de taille, et les mauvaises 
langues disaient que le géant aimait et recherchait le 
voisinage du pygmée. Cela formait une antithèse am: 
bulante. Avec cela, une candeur d'enfant et qui sub- 
sista, beaucoup de bonté, une franchise parfaite et la 
plus sincère modestie. 

Il a manqué à la plupart des hommes célèbres du 
dix-huitième siècle la première éducation du foyer, 
et l'on ne s’en aperçoit que trop souvent, non que 
leur force en ait été diminuée, mais ils n’en sont pas 
toujours les maîtres. Nul ne prit plus au sérieux que 
Ducis la vie et les traditions de la famille. Longtemps 
après la mort de son père, le souvenir de cet homme : 
de bien était toujours aussi vivace dans le cœur de son
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fils. 11 aimait às *observer, à découvrir en lui-même 

quelques traits de ressemblance avec son père, il le 

consultait aux heures difficiles.’ Son père et sa con- 

science, c'était la même voix qui lui répondait, lors- 

qu'il se demandait : que ‘faut-il faire? Quand il avait 

pris son parti, il se mettait en face du portrait de son 

père, et lui disait : Mon père es-tu content?-«Il me 

*« semble alors, ajoute-t-il, qu'un signe de sa tête vé- 

« nérable me répond. » Agé de plus de soixante-dix 

ans, Ducis dédiait à la mémoire de son père sa tra- 

gédie d'AJamlet, et lui parlait comme s’il eût été là, 
l'entendant, le bénissant, avec une effusion de ten- 

dresse et de respect que les formes surannées de lan- 

gage ne peuvent gâter. Il aimait à se dépouiller pour 

ainsi dire de lui-même pour retrouver en lui son 

père. Il disait, en vers celte fois : - ' 

. I m'a transmis ses mœurs, ses traits, son caractère, 
Pour les pervers polis sa noble aversion, 
Son goût pour les forêts, pour Ja retraite austère, 
Les profonds souvenirs, la longue émotion: 
Peut-être que par lui je suis un bon lion, 

Mais je suis berger par ma mère. 

J'emprunte-au journal de Ducis, journal inédit, et 

malheureusement fort incomplet, quelques passages 

qui pourront donner une idée des rapports qui exis- 

taient entre le père et le fils. Les lignes qui suivent 

furent écrites à la fin de juillet 1769, six semaines en- 

viron avant le succès d'Aamlet, six ou sept mois avant 

la mort du père de Ducis. Ducis avait alors trente- 

six ans. | ” ce
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: «.....Je me suis promené avec mon père dans la 
« cour du Louvre. Il m'a beaucoup parlé de matra- 
« gédie d'Hamlet, m'a demandé comment les comé- 
« diens étaient régis, quelle était la manière de rece- 
« voirles pièces. Après avoir entendu tout le détail 
« que je lui ai fait, il me dit:— Ah ça! mon fils, 
« écoute-moi, sois grand poète, mais sois grand père 

* «de famille, en appuyant sur ce dernier titre; et. 
« quant à tes filles, qu’elles ne sachent pas plus ce 
« que c’est que le théâtre que si c'était moi qui les 
«eusse élevées. — Je lui répondis que j'aimerais 
« mieux les élever pour être femmes d'un honnête 
« porteur d'eau que pour le grand monde. 1 me le 
« recommanda bien, » 

: Un peu plus loin. — « En allant à la cour du Lou- 
. «vre, il me dit qu'il avait lu trois fois mon Plutarque, 

« qu'il s'était reconnu à ces mœurs anciennes, qu’il 
« se trouvait penser tout comme Solon; et que quand : 
«il se voyait méconnu par des esprits frivoles, il s'en: 
« consolait bien intérieurement par ses rapports avec 

.* «toutes ces bonnes têtes des anciens temps. À propos 
« des anciens, il me dit que leurs beautés dans leurs 

« « ouvrages étaient plus vraies, qu'ils allaient toujours 
« au vifet au vrai de la chose, qu'ils n'avaient pas 
« tant de déguisements pour couvrir et cacher la na- 
« ture. Il me répéta encore qu’il ne pouvait souffrir. 

. ces esprits ingénieux qui font paraître blanc ce qui 
« est noir et noir ce qui est blanc. » 

Un jour, le frère de Ducis, Georges, celui qui fut 
conseiller à la cour de Paris, dit à Ducis le père. —
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« Je crois, mon père, que si vous aviez été mon juge 

« et que j'eusse été coupable, vous m'’auriez con- 
« damné tout comme un autre; — à quoi mon père 

« répondit : Oui. — Là-dessus, je dis : — Effective- 

« ment, mon père; j'imagine que quaud vous ‘auriez 

« eu à condamner et lui et moi, vous auriez fait votre 

« devoir. — N’en doute point, mon fils, me dit-il. Si 

« vous aviez mérité d'être rompus, je vous aurais con- 

« damnés à être roués. Je n'aurais pas voulu violer 
« ma charge; mais aussi après, j'aurais tout vendu, 
« charge et biens, ct j'aurais été dans un trou mourir 
« de douleur. — Je crus entendre parler Caton ou 
« Brutus. Ce qu'il y avait d'admirable, c’est qu'il 
&« parla de son devoir et de l'équité sans faste, et 
« comme de la chose toute simple. » 

‘Encore un détail. Le père de Ducis était venu à 
Paris, pour se faire soigner par le frère Côme d’un 

cancer qui lui avait déjà rongé le cou et une partie 

du visage, ct il était descendu à un hôtel, je ne sais 

lequel, où ilse trouvait assez mal. Alors, seulement 

alors, son fils se permit de lui offrir un logement 

chez lui. — « Il l'accepta, dit le journal, et sur ce, 
« que je lui dis que je ne le lui avais pas offert dèsson 
« arrivée à Paris, parce que je n'osais me flatter qu'il me 

« fit celle grâce, il me dit qu'il n'avait jamais rien dit 

« sur cet article pour ne pas me faire de peine. » 

Enfin , rapportons, toujours d'après le journal 

de Ducis, deux paroles de-cet homme de bien, — 
« Quant au courage qu'il fallait avoir dans ses maux, 

«ileme dit qu'il n’était poin: triste, qu’il gardait tou- |
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« jours bien son équilibre; qu ‘apparemment l'état où 
« il était, était celui où Dieu le voulait. » 

« Au sujet des frères plus ou moins, riches, il me dit 
« que cela ne faisait rien. — Qu'importe, dit-il, que 
«je sois en sarreau de. toile, pourvu que je porte 
« dessous un cœur qui plaise à Dieu?» 

Que l’on me permette une réflexion purement lit- 
téraire. Ducis a répété je ne sais combien de fois que . 
ce qu'il avait voulu peindre dans Hamlet, c'était un 
modèle. de piété filiale. Nous touchons ici au défaut 
radical, je dirais même au vice essentiel de l’œuvre 
du poète. Il a voulu retrouver dans le drame de 
Shakspeare des sentiments que lui, il portait au fond 

_de son cœur, et qui sont absolument étrangers à la 

# 

conception première du poète anglais, Il a donc été 
conduit tout naturellement, et par piété filiale, on 
_peut le dire, à altérer, à supprimer même le véritable 
sujet. IL én sera toujours ainsi. Toujours il confondra ‘ 

‘la beauté esthétique avec la vertu. Non qu'il y ait dis 
vorce entre ces deux éléments; mais ils ne sont pas 
nécessairement unis, et une œuvre véritablement 
forte et vraie peut se passer d’être édifiante et surtout 

de vouloir édifier. Enfin c’est une espèce de lèse- 
génie que de renfermer dans l'horizon étroit de la 
piété filiale ce personnage merveilleux: d'Hamlet, le 
plus complexe peut-être et le plus tourmenté qui 
existe au théâtre. ï - 

+ Revenons à la famille. On voit, sans que j'aie be- 
. soin d'insister, en quels termes ce fils de trente-six 
ans parlait de son père, avec quelle déférence il gar-
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dait dans sa mémoire jusqu'aux moindres mots qui 

lui étaient échappés, quel respect, quelle admiration 

il professait pour lui, et cela à un âge et dans une 

situation où il ne lui eût pas été interdit de s'éman- 

ciper quelque peu. Cette éducation prolongée a quel- 

que chose de touchant. Oscrai-je dire qu'elle offre 

des inconvénients ? Ceux qui le croient avec moi n’au- 

ront pas de peine à les découvrir ; je ne voudrais 

point les révéler aux autres. Ce qui est incontestable, 

c’est que Ducis n’eut sous les yeux pendant la pre- 

mière moitié de sa vie que des exemples de probité, 

d'honneur, et que le respect de soi-même lui devint 

pour ainsi dire naturel et nécessaire. Il faut y joindre : 
une certaine fierté, qui n'avait rien de farouche, ne 

-_ s'étalait pas, mais apparaissait lorsqu'il en était be- 

soin. Ainsi, le duc de Noailles ayant fait offrir au père 
et à là mère de Ducis de se charger de l'instruction 

de leur'fils dans un'‘collège de Paris, ils refusèrent, 

_: parce que cet avantage eût été trop chèrement payé. 

Il aurait fallu que le jeune homme endossät au moins 

quelque temps la livrée de la maison de Noailles, Le 
père n’eut pas besoin de consulter Plutarque à ce su- 
jet. 11 déclina poliment l'offre qui lui était faite, ct 
préféra pour son fils le -sarreau de toile au bel uni- 

forme qui en faisait une sorte de laquais. 
-Finissons l'analyse de ces influences premières et 

persistantes, en signalant les croyances religieuses 

et la dévotion qui semblent s'être conservées intactes 

chez tous les membres de la famille. La mère de Du- 

cis était une petite-nièce de Bourdaloue, une femme 
#
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simple, -mais d'un ferme bon sens. Elle était très 
pieuse, d'une piélé douce, humaine, tolérante. Les 
fragments du journal de sa dérnière maladie la mon 
trent calme et résignée sous la main de la mort. Sa 

séule préoccupation, c’est son fils, le poète, son pré- 
féré. Que va-t-il devenir ? Elle l'appelle tour à tour 

“#0n cher enfant et pauvre bonhomme. Puis elle remet 
tout à Dieu... C’est ainsi que, seize ans auparavant, 
était mort Ie père, acceptant « l'état où il était, puis- 
« que Dieu le voulait. » Quelle puissance‘ n'a pas, 
pour retenir une âme, une religion qui a été jusqu’au 
dernier soupir la foi et l'espérance d’un père et d'une 
mère ! Elle est pour ainsi dire une partie de l'héri- 
lage, la meilleure, la plus sûre, la plus riche ‘aussi, 
car chacun de ceux qui survivent la reçoit tout en- | 
‘lière. On ne découvre pas dans toute la Correspon- 
dance de Ducis la moindre trace d’une révolte quel- 
conque, d'un doute quelconque. Jamais il n'éprouva 
le besoin d'examiner les croyances qu'il avait reçues 
de ses parents, de s’en rendre compte, de les fortificer 
par'le raisonnement. A trente ans, à cinquante ans, 
à quatre-vingts ans, il fut toujours le catholique fi- | 
dèle qu'il avait été à douze ans. On pourrait dire qu’il 
fut et resta picux par piété filiale, avec une soumis- 
sion d’enfant et cette joie intérieure si profonde et si 
douce de se sentir rattaché par un lien de plus à ceux 
qui l'avaient élevé. Quelle démonstration vaudrait ce 
cri du cœur? « Ma mère a rendu à Dieu son âme 

pure et chrétienne après soixante-dix ans d’une vie 
« exemplaire. Vous savez, mon cher ami, combien
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{ & elle m’aimait. Elle a été ma mère dans mon enfance 

et presque dans ma vicillesse. Elle m'a porté dans 
« son Cœur, comme clle m'avait porté dans son sein. 
« L'ange: de la paix n'a pas quitté son lit. La mort 

n'avait pas détruit la grâce naturelle de sa figurçr 
les signes de la prédestination éternelle étaient.sù HE 
son front. - St Vs 

°« Mon cher ami, j'ai mis ma confiance d: IX u 
Dieu de ma mère. Je lui demande de mourir comme 
elle sous la bénédiction céleste. Je n'aimerai ja-REG- 

« mais personne sans lui souhaiter une mort aussi 
douce et aussi sainte. Vous rappelez-vous ces pa- 
roles de David : Dominus ferat opem illi super lectum 

«,doloris (que Dieu lui porte assistance sur son lit de 
« douleur !) ? Eh bic, cette main invisible était agis- 
«sante autour du lit et du chevet de ma mère. » 

Dans son journal, Ducis cite d'elle ce mot sublime 
dans sa trivialité. Elle allait mourir et ne pouvait par- 
ler que de sa tendresse pour lui. « Tu le sais bien, dit- 
« elle, frappant sur son ventre, j'aurais vendu ce ju- 
« pon-là pour toi. » | ° 

. Tel fut le premier milieu, telles furent les pre- 
mières et les plus efficaces influences. Ducis fut 
comme enveloppé et pénétré de l'esprit, disons micux, 
du culte de la famille. Elle se fit sentir à lui telle 
qu'elle est ou qu’elle devrait être, unie dans ous ses 

. membres, vénérable et sainte ct douce sous la prési- 
dence de ses deux chefs naturels, l’un exerçant l'au- 
torité sans avoir besoin de la:contrainte, l'autre met- 
tant sa joic et son honneur dans une obéissance que 
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la tendresse rendait facile. De telles unions, rares en 
tout temps, l'élaient surtout au xvinr° siècle, et parti- 
culièrement dans les classes dites supérieures. On en 

_trouvaitdesexemples dansla petite bourgcoisie, quin’a- 
vait ni le loisir ni l'argent nécessaire pourcultiver des 
vices. Cespectacle de concorde, deconfiance mutuelle, 
de pureté, qu’il eut sous les yeux pendant plus de 
trente ans, réalisa pour lui l'idéal de la félicité. Déjà 
bien vieux, il aimait par là à se rattacher aux Cor- 
neille. «Il me semble, disait-il, qu'à force de les ai- 
« mer, je suis un peu de leur famille. Oh! comme. 

*« toutes ces pauvres maisons, ou baraques bour- 
« geoises rient à mon cœur ! » Note rare, unique peut- 
être alors. Ce‘respect de la famille exclut ct la rève- 
rie sentimentale qui s'égare souvent, et la séduction 
qui s'égare toujours. Dans une société légère ot si 
indulgente pour les légèretés de tout genre, il eut 
d’abord, et dans l’âge qu'on appelle des folies, uno 
atfitude qui dut paraître assez extraordinaire. Sen- 

.sible, enjoué même, ne manquant ni de vivacité ni 
d'esprit, ayant le don de la persuasion, assez bien 

. fait de sa personne, il-n’eut pourtant ni roman ni 
aventures. Il respectait le‘mariage, et ce qui n'était: 
pas le mariage ne disait rien à son cœur. Quant à la 
galanterie, à ce que l'on appelle les bonnes fortunes, 
il s’en déclaraitabsolument incapable. « Je n'ai jamais 

- « su, disait-il, qu'aimer et me donner sans réserve. » 
‘Il attendit cependant j jusqu’en 1761 (il avait vingt- 

huit ans), pour se maricr: Il épousa alors une jeune 
fille de dix-huit ans, Claire-Élisabeth Heuillard, qui
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lui donna quatre enfants, dont deux moururent en 
bas âge, ct les deux autres, deux filles, de vingt à 
vingt-cinq ans, dix ou douze ans'après leur mère qu'il 
perdit après une union ‘qui n'avait duré que douze 
ans, ct qui semble avoir été parfaitement heureuse, 
malgré les:tracasserics d'une ‘belle-mère, accident 
trop commun pour qu'on s'y arrête. La femme de 
Ducis, malade de la poitrine, languit bientôt auprès 
de lui, ignorant et plein d'illusions. Ilne se réveil- 
la de ce rève de félicité que quand elle se détacha de 
ses bras et parlit, lui laissant au cœur une de ces bles- 
sures qui saignent toujours, et une angoisse que l'a- 
venir ne devait que trop justifier. Le même mal lui 
enleva l’une après l’autre ses deux filles. La lettre 
oùlecri de sa douleur longtemps contenue lui échappe 
enfin, est admirable, et-vaut à elle seule toutes ses 
tragédies. C'est que, chez lui, l'homme vrai, l’homme 
réel, était bien autrement doué que l’homme d'ima- 
gination, ct qu'il s'abandonnait à tous les mouve- | 
ments d'une sensibilité qu'il n'avait passouci d'embel- 
dir. IL faut bien le dire aussi : les âmes religieuses ei 

 loujours récentes de la lecture ct de la méditation 
des livres saints, poussent à de certaines heures des 
cris d’une vibration plus intense. Les Psaumes, les : 
Prophètes, ce sublime poème de Job! cette tristesse ‘ 
éloquente du roseau pensant qui ploie sous la main 
de Dieu et gémit; la nature immobile et sereine, que 
l’homme, perdu dans l'immensité veut associer à sa 
peine; ces abattements profonds et ces relèvements, ct 
ces colloques désespérés ou joyeux avec celui qui frap-
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peetguérit; ces stations lamentables sur les tombeaux 

ou au bord du chemin de la vie silongue et sicourte, et 

si lourde au pèlerin; enfin, tout le mystère, tout le 

drame de la destinée humaine, c’est là qu'il a trouvé 

d’abord une voix, l'expression brûlante, l'image dé- 

mesurée parfois (mais est-il une douleur quisache se 
mesurer?). C’est chez ce peuple juif, à la fois ardent 

et sombre, que la première, l'éternelle élégie humaine 

arctenti,et si éclatante etsi vraie que les hommes on! 

dit : c'est la parole même de Dieu. Je suis très frappé, 

je l'avoue, de cette note si fréquente chez Ducis. Les 
romantiques ont daubé avec une prédilection parti- 

culière sur le bonhomme, sur le grotesque parodiste 

de leur dieu Shakespeare. Soit, mais quand on écrira 

l'histoire de la littérature du xix° siècle, on n'oubliera 

pas, je l'espère, que, bien avant Chateaubriand ct 

Lamartine, Ducis avait trouvé dans la Bible, si ridi- 

culisée alors, si indignement parodiée, des images, 

des mouvements, des expressions, et, pour tout dire, 

| un accent nouveau. Il n'y songeait guère assurément, 

c'était son âme de chrélien qui s'épanchait ; mais 
n'est-ce rien que d'avoir rencontré sans effort, sans 

préméditation, ce qui a fait plus tard la fortune de 

plus d’un styliste? | | 

III 

j'arrête ici l'analyse des influences premières ct 

naturelles. À quarante ans, Ducis avait connu ct : 

goûté les affections de la famille, l'amour dans le ma-
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riage et les portes irréparables. « Tout notre bonheur, 
« disait-il alors, n'est qu'un malheur plus ou moins 
«-consolé. » Le cœur de l'homme n'est pas inépui- 
sable. Il y a des joics et des affections qui ne recom- 
.Mencent pas; on porle malgré soi une certaine indif- 
férence dans les actes et les événements qui semblent 
les plus sérieux. On sent que quelque chose à fini ct 
s'est évanoui, ne reviendra jamais. On se regarde 
vivre plus qu'on ne xit, on se laisse faire, on évite de 
contredire ou W’arrêter les gens qui veulent à toute 
force se charger de.votre bonheur. C’est ainsi que 
Ducis, après un vouvage de quatorze années, et âgé 
de cinquante-trois ans, se laissa remaricr. On à tou- 
jours des amis pour négocier une sotlise. Sa seconde 
femme était veuve. Elle avait cinquante ans, peu d'es- 
prit; pas d'instruction, une apathic flasque, qui, après 
avoir sommeillé vingt ans, se réveilla tout à coup en fo- 
lie furieuse, jusque-là qu’elle faillit étrangler le bon- 
homme. Il faut dire qu'elle était incrédule et bona- 
partiste, et que Ducis n'était ni l'un ni l’autre ; qu'elle 
était avare, et qu’il n'avait jamais su compter: qu'elle 
voulait habiter Paris, où elle avait une maison, rue 
de la Monnaie, dans un des quartiers les plus bruyants 
de la ville, et que Ducis voulait rester à Versailles... 
Bref, c'était de toutes les unions l'union la plus mal” 
assortie que l'on püt imaginer. Le beau triomphe 
pour les marieurs! Ducis jouit de la société d’une 
aussi aimable compagne, pendant trenle et un ans, 
de 1784 à 1815. Lorsqu'il eut la douleur dela perdre, il 
rédigea lui-même l'inscription que l'on peut lire en-
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core sur la pierre du tombeau-où le pauvre homme 

repose auprès de cette mégère, à qui certes il ne 

gardait pas rancune, car l’épitaphe porte: ce qui 
suit : 

« Femme bonne, mère tendre, épousè précieuse, 
«elle sut réunir les plus douces affections de la 
« nature. » | 

Je vais, sans aucune intention de malice, mettre 

“en regard de cette épitaphe si glorieuse un ou deux 
passages du journal dé Ducis. 

«2% avril (4814). — Eu dans l’après-dinée, vers le 

« soir, une scène avec ma femme. retombée dans un 

« accès de folie et de folie violente : mêmes outrages 

«contre M. Prat, contre M. Soldini (deux amis de 
« Ducis), même mépris contre. moi, mêmes fausses 

.«imputations. C'est moi qui l'ai abandonnée, lors-.. 
« que je suis venu habiter Versailles et qu’elle a re- 

« usé de m'y suivre. | . 

« Elle avait horreur d'habiter Versailles, et il fallait 

« sur mon domicile et sur tout, que je cédasse à ses 
« volontés. Elle retourna. à son cher Paris et dans sa 

« chère maison, rue de la Monnaie, n° 90, vis-à-vis 
« la rue Baillet. 

« Dans cette scène, mêmes accusations, 1 mêmes em- 
« portements contre ma famille. Cette femme mefait 
« périr d’ennui; elle s'empare dans son radotage de 
« tous mes amis. Et j'ai, moi, dans ma chambre, car 

« nos lits se touchent, j'ai, de plus, ses répétitions du 

« malin, ses larmes involontaires; ses fureurs et vio- 

« lences, et tout le malheur ct le désespoir de vivre
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«sous la main ct.en proie d'une femme qui a été 
« pendant vingt-six ans un automate insensible, une 
« égoïste parfaite et sans âme, avare jusqu’à la bas- 

: & sesse, jusqu'aux plus viles discussions pour dix sols, 
«enfin une folle insupportable et incurable, vérita- 
« ble fléau dont je ne peux me délivrer qu’en me sé- 

. « parant d'elle ; ce qu’enfin, après une générosité si 
« peu sentic, je m'en vais faire pour ne pas vivre le 
« plus malheureux des.hommes, pour ne pas mourir 
« d’ennui ct ne pas devenir fou, crainte «que j'ai eue, 
« qui s'est augmentée, ayant senti les marques d'une 
« tête qui se dérange, et me rappelant que mon frère 
« Georges, dont la raison était si ferme, est mort fou 
« furieux et s’est jeté par la fenêtre ;. ayant reçu de 
«la nature .une imagination prédominante, quel- 
« que intelligence, une bonté, un penchant à la con-. 
«fiance et la pitié passant toutes kes pornes, ( qui 
« vient enfin d'expirer. »: 

« Suite du mardi 24, — La. grande scène de ma 
« femme avec moi, cette scène où elle m'a traité de 
« gueux, de scélérat, de misérable, ct où elle m'a 

._& battu, fondant avec rage et à grands coups de poing 
« Sur moi, m'a tout à fait éclairé sur son caractère. 
«(On le scrait à moins. } Mon neveu me contait en 
« détail toutes les dernières défaites, tous les derniers 
« désastres de Bonaparte, et les espérances publiques 
« de $a chute prochaine. Elle était tout auprès de lui, 
«avait l'air de dormir ; mais je crois et j'ai lieu de 
« croire qu’elle écoutait tout, et que tout ce détail 
« la mettait au désespoir. Dans l'explosion de sa fu-
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«reur, elle cria que, si elle tenait entre ses genoux la 
« tête de Bernadotte, ce traître à Bonaparte, elle lui 
« couperait le cou avec son couteau. Je concevais 
« bien et je voyais tous les jours son amour pour ce 
«scélérat, parce que son fils était employé par cet 
« Usurpatcur comme architecte du gouvernement et 
« comme commandeur des pompiers pour le civil ; 
« mais je n'aurais jamais soupconné que cet amour 
« allât jusqu'aux imprécations et à la rage contre ses 
« ennemis. Toutes ses dérisions et impiétés, tous les 
« sobriquets donnés à M. Soldini et à M. l'abbé Prat, 
« mon confesseur, tout ce qui lui échappa dans cet 
« accès de fièvre chaude, me détrompa sur l’idée que 

-« j'avais eue mal à propos autrefois sur sa simplicité 
.. «de caractère. Je vis que cette simplicité apparente 

” «dans une femme sans esprit, mais pourtant avec le 
« bon sens de là nature êt une certaine sensibilité 
« mâchinale, n'était que de l'automatie; qu’elle ca- 
« chait un égoïsme extrême dont elle ne pouv ait pas. 
« se détacher.: J'eus la preuve qu'elle ne m'avait ja- 
« mais et qu’elle n'avait jamais pu m'aimer et sortir 

.« d'elle-même par un sentiment généreux, vertu qui. 
« lui est tout à fait étrangère. C’est donc elle-même 
« qu’elle a toujours cherchée. 

« Quand, oubliant tout le passé, les dix-huit mois 
« de sa désertion, etc., etc., touché d'une chute dan- 
« gereusc qu'elle avait faite dans sa chambre à Paris, 
« je consentis à partager dans sa maison son loge- 
« ment avec elle, je fis une dépense de presque cinq 
«cents Livres pour rendre propre ect décente une
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« chambre arrangée à mes frais, je n'ai pour loge- 

« ment chez ma femme qu'une chambre unique et 

« commune avec ‘elle, où je n'ai pas le moindre pe- 

« tit meuble à moi pour y serrer quelques papiers, 

« chambre où jour et nuit je suis condamné à enten- 

« dre le bruit assourdissant d'une des rucslesplus pas- 

« sagères de Paris, et où de grand matin j'ai besoin 

« de pricr plusieurs fois ma femme de ne pas recom- 

« mencer ses éternelles histoires. . 

« J'ai donc été forcé de reconnaître comme une 

« vérité démontrée que la prétendue douceur de ma 

« femme n'était qu'une négation d'âme, ct, depuis-sa 

* « folie, j'ai vu qu'au fond mon malheureux mariage 

-« m'a associé à une femme non en rapport de carac- 

« tère avec moi, mais sur tous les points n mon anti- 

« pode et mon contraire. » 

La veuve Peyre (c'était le nom de la femme de 

Ducis) semble n'avoir vécu auprès de son mari qu'a- 

près avoir tout essayé pour vivre ailleurs, et quand 

les infirmités ct le besoin de tourmenter quelqu'un 
devinrent plus impérieux. On ne voit pas qu'en 1786 
elle ait assisté le pauvre homme dans les soins qu’il 

donna à sa mère malade, pas un mot de la correspon- 

dance n'indique. qu’elle soit là ni même qu'elle existe. 

Ils avaient bien réussi ceux qui avaient voulu procu- 

rer à la vicillesse de Ducis la société d’une compagne 

 dévouée ! La déception fut amère sans doute, et du- 

rant plusieurs années le cœur du poète, toujours 

jeune malgré ses soixante ans, et prêt à s'ouvrir, dut 

se replier douloureusement. C'est vers cette époque
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que je placcrais le roman, le seul roman qui fut ébau- 
ché dans cette vie si longue et si pure. IL fit vers 1791, 
au mariage d’une de ses nièces, la connaissance d’une 
femme jeune encore, et que la vie avait cruellement 
éprouvée. Mariée à un époux indigne, elle s'était sé- 
parée judiciairement. Une fille qu'elle aimait pas- 
sionnément venait de lui être enlevée à peine âgée 
de sept ans. A l’âge où le cœur jouit pleinement et 
avec calme des affections naturelles, car les autres 
languissent alors, elle se trouvait seule ct comme 
pérdue dans le monde. Elle cût pu se remarier, le 
divorce existait alors ; et peut-être l’eût-elle fait, sije - 
ne sais quelle anritié tendre ne l’eùt pour ainsi. dire 
fiancée à Ducis. Ces deux âmes honnôûtes et pures se. 
laissèrent ravir à une sorte de séduction mutuclle : 
avec d'autant plus de sécurité qu’elles étaient sûres 
d'elles-mêmes. Madame Victoire Babois était belle ; 
son portrait, qui est à la Bibliothèque de Versailles 
en face de celui de Ducis, la montre dans l'épanouis- 
sement d'une aimable maturité : sed frons læta parum. 
L'expression des traits est douce, touchante, mélan- 
colique. Ôn devine une blessure secrète. Comment 
se fit la connaissance ? Il est probable que'madame 
Victoire Baboïs se hasarda à confier à Ducis quelques 

. fragments des élégies qu’elle laissait échapper de son 
Cœur, sans art, mais non sans tendresse. Lui, qui 
pour toute poétique ne connaissait que celle du 

sentiment, fut ému ; il la salua du nom de Sapho des 
mères, il la pressa de faire imprimer ses vers. Ils sont ‘ 
faibles, très faibles même, mais on: les aimait ainsi
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alors. Où nous disons platitude, on s'écriait: voilà le 

langage de la nature. La mélancolie d'ailleurs com- 
mençait à être à Ja mode. On était tout pénétré 

d'Yung; Atala ct fené allaient bientôt acclimater 

chez nous la sentimentalité triste, maladive même. 

Les vers de madame Victoire Babois. eurent donc 

un certain succès. Ge qui le prouve, c'est que, même 

après 1830, il s’en publia une troisième édilion. Puis” 

clle rentra dans sa nuit... où je me hasarde timide- 

ment à la découvrir. Il est difficile que l'âme de Ducis 

ait éprouvé un sentiment vif, sans qu'il se soit traduit 

dans une œuvre quelconque. C'est ici que l’on voit 

‘ combien cette conscience d’honnète homme. ct de 

chrétien était délicate, effarouchée. Cette séduction 

involontaire, innocente, qu'il subit et qu'il exerça, il 

la transforma en une passion tragique, incestucuse, 

en apparence au moins. Il plaça dans les solitudes . 

brûlantes du désert deux jeunes amants qu'une pas- 

sion irrésistible entraîne l'un vers l’autre, et qui se 

croient frère et sœur, Que de gens se sont moqués de 

cettg pauvre tragédie d’Abufar (qui n’a pourtant que 

quatre actes), sans se douter que les spectateurs, ct 

l’auteur tout le premier, étaient bouleversés par la 

peinture d'une passion volcanique, qui n'est pournous 

que cendres refroïdies et dissipées au vent! La plu- 

part des amis de Ducis, et ceux d'autrefois et ceux 

. d'aujourd'hui, ont ignoré ce rêve d'amour qui charma 

lime du vicillard, et Jui inspira le plus original, le 

plus touchant de ses drames. Et cependant, après la 

mort de Ducis, madame Victoire Babois avait publié
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les lettres que le poète lui avait adressées. On les re- 
louvera ici, non pas toutes : madame Babois elle- 
même à retranché plus d'un passage; mais, dans ce 
qui subsiste, on sent encore vibrer çà etlàala note 
tendre, et comme l'élan d'un cœur qui n'ose se « don- 
ner sans réserve. » On me permettra d'en détacher 
quelques fragments. La première note est comme un 
appel à la pitié. | 

« Je connais votre cœur. très sensible, il s'est misa 
« Ja place du mien, qui a souffert et qui souffre encore 
«pour souffrir toujours. Je m'enveloppe dans mes 
« peines ct ma résignation ….… Je voudrais bien que 
« le sort de mon Atufar füt décidé. Je n'y pense plus 
“comme poète, mais j'y pense comme Arabe. C’est 
«là que je loge sous mes tentes, sous mes palmiers, 
« parmi mes chameaux, mes chevaux, mon café, mes 
« citernes, tont ce que j'estime, tout ce que j'aime. 
« C'est là que vous êtes, ma chère nièce, avec votre 
« respectable père, votre bon frère, votre aimable 
“sœur. Je vois dans votre race et dans la mienne le 
« sang d'Abufar, la tribu de Samaël, la vie des cœurs 
« sensibles ét le calme du désert. » 

I l'appelle sa chère nièce, quoiqu'elle ne le fût à 
aucun degré, mais pour créer une sorte de parenté 
imaginaire qui le rassurät et le contint. Voilà la pre- . 
mière parole et comme l'indication vague de l'en- 
tente des cœurs. Un peu plus tard, il s'écria: 

« Que votre lettre du 30 prairial est aimable ct tou- 
« chante ! Comme votre amitié S'y peint! Comme 
“votre caractère s’y fait sentir ! Ilélas ! vous me dé- 

‘ 

D
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« fendez d'être malheureux ! Empèêchez-moi donc 
« d'être sensible. Ces accès de mélancolic qui vous 
«affligent me surprennent quelquefois. Ils m'acca- 
« blent, je puis dire comme Macbeth : 

« IL est des jours d'ennui, d'abattement extrême, * 
« Où l'homme le plus ferme est à charge à lui-même. 
Ce +. 

« Ah! ne croyez pas que ce que vous appelez mes 
« lragédies soit.ma seule pensée el ma seule affec- 
«lion. Que j'y répands faiblement mon âme qui n'a 
« senti que la peine, avec tout ce qu il fallait pour sen- 
« dir le bonheur, hélas ! avec trop a’ivresse sans doute, et 
« en regardant de loin ce fantôme enchanteur qui vous a 
«aussi trompcel La tragédie me réveille ct me ra- 
« mène aux jours brülants de mon midi, el me laisse 
« sur des cendres qui ne refroïidissent point, mais de- 
« yant mon‘lombeau qui me console. » 
Encore deux citations... Bien mieux que moi, 

avec plus de réserve surtout, il soulèvera les voiles 
où s’enveloppe, sans disparaitre, le doux ettriste sc-" 
cret de son cœur. 

-« Quelle triste conformité entre votre sort et le 
« mien ! Tout ce qu'il fallait pour être heureux avec 
«ivresse, ct cela pour n’en mieux savourer que la 
« douleur! Mais nous ne mêlons pas nous-mêmes la 
« coupe; il faut la boire et soupirer. » 

Etailleurs, bien plus tard, et plus hardiment : 
« Non, ce n'est pas vous qui devez craindre le 

« soufle des passions, quoique encore dans l’âge de
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« les sentir, C'est moi que les annécs chassent vers la 
« tombe. Vous avez conservé une devise que je vous 

. avais donnée : elle disait : Aimer pour aimer. Vrai- 
«ment oui, voilà la perfection. Mais cela est bien 

. «aisé à dire. Que les hommes ont de peine à vicillir! 
: Mais ce qui-ne sortira jamais de mon cœur, c'est 

« que cette devise vous l'avez gardée avec les che- 
«veux de votre pauvre petite fille, de votre chère 

. «enfant, dont vous avez pleuré la perte avec tant 
“. «de douleur ct en: vers si charmants. Vous m'avez 

« mis avec vos regrets, et ce que vous avez de plus 
« cher au monde. O pauvre mère! 0 femme’ digne du 
« plus grand respect et du plus tendre amour! Que 
« je vous remercie de celte fav eur innocente et chère . 
« que j'avais ignorée jusqu’à ce jour!» 

Enfin, si l’on croyait que l’âge avait tari chez le 
vicillard la source des émotions tendres, je rappelle- . 
rais ces vers de l'Épître à Florian, écrite à la mème . 
époque. Il suppose que Florian a retrouvé aux champs 
Élysées Fénelon, Ovide, ‘fibulle, Anacréon, Platon, 
Gervantès, tous ces charmeurs qu'il croit de la même 
famille, Thomas surtout, l'ami préféré, celui dont le 

- Souvenir survécut toujours; il prie l'ombre de l’au- 
teur d'Æstelle et Némorin de dire à Thomas : 

Dis-lui (mais tout bas pour ma gloire) : 
Dis-lui que j'ai beau m ’eforcer, 
Chez moi de l'amoureux empire 
D'un bel œil ou d'un doux sourire 
L'attrait ne saurait s'effaccr, 
Quoi que la raison puisse dire, 
Près de moi de la jeune Elphire 
Que la robe vienne à passer, 

:
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Son frou-frou fait encor glisser 
Quelques tendres sons sur ma lyre 
Qu'un rien charme, un rien peut blesser. 

Le temps fit pâlir et cffaça peu à peu ces vives em- 

preintes. Les illusions caressées un instant et rete- 
nues, reprirent leur vol et allèrent charmer ailleurs 

des cœurs plus jeunes, sinon plus tendres. Il y avait 
un point d’ailleurs sur lequel l'harmonie des senti- 
ments ne pouvait être parfaite. Ducis était chrétien, 
et madame Victoire Babois, comme tant'de femmes 

de cetie époque, était libre de tout sentiment re- 

ligieux. Les lettres devinrent peu à peu plus rares; au 
regret d’être séparés par le monde, se joignit le re-. 
gret de ne pas penser de mème sur un point si essen- 
tiel. Ducis, résigné et croyant (ajoutons bien plus 

âgé), offrait à Dieu ce'sacrifice; mais elle? Mais 

c'est trop ‘s’arrèter peut-être sur ‘cet épisode. Je . 

- tiens cependant à dire que madame Victoire Babois 

resta fidèle à l'admiration qu'elle avait conçue pour 
le poète tragique. Dans un temps où le redoutable 
Gcoffroy faisait sans pitié la police du théâtre et ne 
craignait pas de donner le premier coup de pioche à 

- ‘Ha statue de Ducis, madame Babois seule eut le cou- 
‘rage de protester. Elle le fit dans des lettres d'un tour 
‘facile, élégant, où la modération du langage n’ôte 
rien à la vivacité du sentiment. C'était le charme qui 
l'avait ravie qu'elle défendait, ct l'élan de son propre 

cœur. L’apologie de Ducis était sa propre justification. 

On peut dire qu’elle fut vaillante pour deux. Quant à 

‘Ducis, ce n'est point ici-bas qu'il eut sa récompense:
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car sa femme légitime qui l'avait fort négligé jus- 
qu’alors, ce qu'il supportait aisément, revint au do-. 
micile conjugal pour lui faire sentir tout ce que la 
fidélité; la douceur, la patience ont de méritoire. 

IV 

Il y cut bien aussi quelque chose de romanesque 
dans sa vocation dé poète, et il est bon d’en dire quel- 
ques mots, ne fût-ce que pour expliquer ses débuts 
si tardifs au théâtre. L’explication est bien simple 
et tout à son honneur. Son père, esprit peu cultivé, 
caractère absolu, n'ayant d'ailleurs qu'un très mo- 
deste héritage à laisser à ses cinq enfants, ne voulait 
pas qu'il fût poète. La mère, au contraire, qui fut si 
fière et si heureuse de ses premiers succès, ct qui 
d'ailleurs avait un faible pour lui, l'encourageait, 
pour ainsi dire, non pas à une révolte ouverte, ce 
qui eût paru un vérilable crime de lèse-m majesté, 
mais à cultiver la muse, comme on disait alors, au 
moins en secret. Ducis obéit à l’un ct à l'autre, À 
dix-neuf ans, il entra chez un procureur pour plaire. 
à son père, ct il commença à rimer, à ses rares Mo- 
ments de loisir. On a dans sa première lettre à: Vau- 
chelle quelques échantillons du genre badin dans 
lequel il s’exerçait alors ct assez lourdement. À vrai 
dire, son instinct le portait vers le théâtre, à peu près 

. vide en ce moment ou abandonné aux faibles élèves 
dc Voltaire. Les instants qu'il dérobait à la procé-
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- dure, il les employait à suivre les scrmons du :père 
de Neuville, le grand prédicateur d'alors, et les repré- : 
sentations de mademoiselle Dumesnil, la tragédienne 
la plus courue. — « Combien de fois lui. dit-il plus 
€ tard, quand il lui donna ses propres pièces à inter- 
« préter, combien de fois, ai-je mis en gage mes bou- 
« cles ct mes effets pour aller vous entendre l:» — 
Celle longue attente, cette patiente gestation au- 
raient mérité de mieux aboutir. Où a souvent pour 
le génie les impatiences qu'il n'éprouva point lui- 

* même; ou, si l'on supporte la compression pour lui, 
c'est que l’on est sûr de l'explosion. Elle fut bien 
lentechez Ducis, plusentèté de poésie dramatique que: 
véritable poète dramatique, et qui se charmait. lui- 
même de ses œuvres, sans trop souffrir de ne les je- 
ter point au dehors. On espérait que la sévérité du 
père s'épuiscrait, qu'il aurait quelque complaisance 
Pour ce fils soumis, respéctuceux, et que ses devoirs 
d'époux ct de père avaient émancipé. Il n'était poète, 
à vrai dire, qu’à ses moments perdus. D'abord élève 
de procureur, puis secrétaire du maréchal de Belle- 
Isle, du comte de Montazet, à la suite duquel il fit 
campagne en Allemagne, et enfin attaché au bureau 
du ministère de la guerre où on lui permettait de ne 
se montrer que de temps en temps, il avait, .comme 
son père l'avait exigé, une place, il touchait un trai- 

‘ tement, C'eût été une véritable tyrannie que de. lui 
interdire de rimer à ses moments perdus. Le succès 
éclatant d'Hamlet (1369). désarma le vieillard, et 
Ducis, bien que attaché peu de temps après à la per: 

Variétés: . 18 |
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sonne de Monsieur (le futur Louis XVII), fut libre 
de se livrer sans contrainte à sa passion pour le 

théâtre. 

On n'attend pas de moi, je l'espère, que je le suive 
dans sa carrière dramatique. Je dirai seulement 
qu'elle fut longue, et, à tout prendre, peu féconde. 
Onze tragédies en tout dans une existence de quatre- 

- vingt-trois ans, c'est peu, surtout quand on le voit 
occupé ct préoccupé presque exclusivement de son 
œuvre, ami de la solitude, travailleur, la tête toujours 
en fermentation. Il y a sans doute bien des causes de : 
cette quasi-stérilité. Entre plusieurs autres, j'en in- 
diquerai une. Ducis professa toute sa vie le plus pro- 
fond mépris pour toutes les poétiques, quelles qu'elles 
fussent, celle d'Aristote comme celle d'Horace, celle 
de Boileau comme celle de La Ilarpe et de Marmon- 
tel. Et il ne se contentait pas de mépriser les législa- 

. teurs, il ignorait les codes. Ces définitions rigourcu-. 
ses, ces préceptes, ces lois, il les ‘repoussait comme 
autant d'entraves ‘arbitraires que de tout temps les 
pédants avaient forgées pour le génie. Comme tous 
Jes êtres incomplets que domine la sensibilité, il était 
convaincu que la nature scule rév rèle.les mouvements 
pathétiques, les cris sublimes, les inspirations qui 
éclatent soudain. L'art, c'est. a-dire l’habile emploi des 
ressources fournies par la nature, lui paraissait à peu 
près superflu et même vexaloire, 11 : s'imaginait, avec 

* Voltaireettoutle dix-huitième siècle, quele grotesque 
Gille, c’est ainsi que l’on appelait Shakespeare, élait 
un génie sauvage, sans aucune culture, et qui nc 

,



ESSAI SUR DUCIS 275 
savait même pas qu'il y eût un art, des règles, des 
lois, Dans ces drames touffus, cxubérants, maïs si ad- 
mirablement composés et conduits, d'une psycho- 
logie si profonde, si savante, où tout conspire pour 
produire l'irrésistible unité, il ne voyait qu'une si- 
tuation terrible, une scène à faire, cttrop souvent, 
hélas! une leçon de morale à dégager. Que de fois il 
remit sur le métier les tragédies d'Othello, de Roméo 
et Juliette, de Macbeth! Que d'années il consuma. dans 
le labeur ingrat d’une-adaptation impossible! ]1 pour- 
suivait la solution du plus étrange problème : ne pas 
être Shakespeare et ne pas être Ducis, tout en em- 
pruntant à Shakespeare le sujet et les personnages, 
et en arrangcant tout cela à la Ducis. Ce qui l'arrè- 
tait toujours, ce qui lui faisait jeter au feu et recom- 
menccr sans cesse le même drame, c’est que la com- 
position de Shakespeare lui échappait, et qu'il ne 
pouvait en trouver une autre. Thomas, le judicieux 
Thomas, cssayait d'attirer son attention sur la né- 
Cessité de concevoir d'abord ct d'ordonner un plan 
rigoureux. Mais quoi! le plan, c'est la conceplion 
.nême de l'unité, ct Ducis ne concevait que des si- 
tuations et des scènes isolées. Le mot de Macduffe 
que l'on excite à se venger de Macbeth et qui ré- 
pond : 11 n’a pas d'enfants! il le trouvait sublime, 
et en voulait faire son profit. Mais Macduffe ne figu-. 

. rait pas dans son Macbeth ; 1 garda le mot et le plaça 
dans /oméo et Juliette, et, pour reñforcer ce drame 
un peu sec, il y inséra toute l'histoire d'Ugolin. Lui 
qui lisait sans cesse (pas en anglais) Shakespeare, qui 

/ 

.
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le fètait religieusement; il ne s’avisa jamais de l’étu- 

dier et de le comprendre. On:peut assurer qu'il cou- 

rait d'abord à certaines scènes, toujours les mêmes, 

et considérait tout le reste comme un fatras indé- . 

chiffrable. Cette impuissance de saisir un sujet dans 

sa simplicité féconde. éclate d’une façon lamentable 

dans ses tragédies d’abord, et dans les aveux-qu’il 

laisse échapper. IL.ne saura jamais, par exemple, si 

Othello doit tuer ou ne pas tuer Desdémone ou Hé- 

delmone;.sous prétexte de Macbeth, il refcra dix fois, 
vingt fois, ce qu’il appelle son Traité du Remords. I 

s'excusera d’avoir donné dans Æoméo et. Juliette un 

bien mauvais exemple, celui du suicide des deux 

jeunes gens. Hcureusement cette funeste leçon est 

tempérée par une autre-tout à fait édifiante : c’est 

que les discordes civiles.sont un véritable fléau et 

pour l'État et pour les particuliers. Qu'il y a loin de 

ces tâtonnements perpétuels et de celte rage de mo- 

raliser à la sérénité puissante du vrai génie, qui sait : 

d’abord ce qu'il veut et où il va! : 

Le succès fut grand néanmoins, on ne peut e en dou- 

ter, ct il y a peut-être là matière à quelques ré- 

flexions. Les Aristarques, les critiques de profession 

firent hien des réserves, mais le public fut pris et 

enlevé. Je ne dirai point avec l'irrévérence de ‘cet 

auteur sifflé : « Le public ! le publie ! Combien faut-il 

de sots pour faire un public ? » J'aimerais mieux re- 

chercher, si. c'était ici le lieu, par où ces drames, si 

faibles de composition et ‘souvent d'exécution, ravis- : 

saient les spectateurs: C'est, j'imagine, qu'ils étaient
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vertueux, et que les imaginations alors étaient toutes 

enivrées de verlu : je veux dire que le mot était fort 

à la mode, presque autant que celui de nature; et rien 

ne plaît aux hommes rassemblés comme de se mon- 

irer, sans qu'il leur en coûte aucun effort, amis de la 

vertu et de la nature. On trouverait encore d'autres 

explications de cet engouement, l'anglomanie, par 

exemple : maisilfaut s'arrêter. J' ajoute seulement que 

Ducis était aimé et estimé de tout le monde, qu'il 

n'avait ni envieux ni ennemis, qu'il ne donnait prise 

par aucun côté, et que son succès fit plaisir à tous. 

L'homme réussit au moins autant que le poète, et il 

réussit à la cour aussi bien qu'à la ville, ct Versailles 

et Paris ne s’entendaient pas toujours alors. Le sue- 
cès fut tel et si généralement accepté qu’à la mort de 
Voltaire, d'une commune voix on salua Ducis comme 
le successeur de ce grand homme, et que les portes 

de l’Académie s ‘ouvrirent toutes grandes devant lui. 

Cette considération, il en jouit durant toute sa vie, 

sous tous les régimes. Quand l'Institut fut réorganisé, 
il fut mis des premicrs.sur la liste où ne figura pas ce 
pauvre Sedaine. Quand la Convention nationale ac- 
‘corda des pensions et un logement au Louvre à quel- 
ques gens de lettres et artistes, il fut tout d’abord dé- 
‘signé. Bonaparte voulut le décorer, faire de lui un 
sénateur. Louis XVIII le décora et l’accueillit avec la 
plus aimable distinction. Parfois les défauts ou les 
vices de l'homme nuisent au poète auprès du public, 
c'est ce qui arriva souvent à cet inforluné La Harpe ; 
ce fut tout le contraire pour Ducis. IL cut tous les
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surtout un prédicateur convaincu. 

“ V. 

Quittons cet horizon un peu étroit des premières 
relations naturelles, ef voyons-le sorti de chez lui, en 
conctact avec ses semblables, se cherchant ct se 
donnant des amis. Il y a bien des classes d'amis. Ily. 
à d'abord les amis que j’appellerai involontaires : ec 
sont ceux de la première heure, ceux que le hasard de 
l'éducation en commun nous impose. Ils sont nom- 

“breux, ais, quand l'heure de l'émancipation est 
venue, chacun va de son côté ; et, ‘si l’on n’oublié as 3 ? P 

tout à fait, du moins on ne recherche pas ces compa-. . 
gnons de captivité. A vingt ans de distance, les trans- 
formations de tout genre, l'usure de la vie, les diver- 
gences sans nombre, les intérêts, les soucis person- 
nels, touta consommé la séparation. Ducis, d'ailleurs, 
se retirant de plus en plus et se concentrant dans un 
intérieur aimé, laissa s'étcindre peu à peu ces rela- 
tions souventlégères, et dont on se détache insensible- 
ment. La correspondance a conservé les noms de 
Vauchelle, de Vallier, qu'il tutoic tous deux, et-celui 
du curé de Roquencourt, M. Lemaire, auquel il a 

“bénéfices de sa vertu. On ne siffle pas un prédicateur, 

consacré une Notice. Je dirai un mot dechacun d'eux. 
* Notre recueil débute par quelques lettres adressées 

à Vauchelle ct que M. Campenon n'avait pas recucil- 
lies. Vauchelle, dont le fils fut maire de Versailles en 

€
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1832, semble avoir été un'joyeux vivant, un bon com- 
pagnon, Vers l'âge de trente ans, l'amitié languit. Il 

y avait sans doute entre eux trop de contrastes de 

nature et d'opinions, et les rapprochements intimes 
devenaient plus difficiles. Vauchelle dut rejeter bien- 
tôt les croyances religieuses fort légères, si l'on en 

juge par toute l'histoire du dix-huitième siècle, que 

l'on recevait au collège. Ce qu'il y a de certain, comme 
.onle verrà par le billet que le curé de Versailles 
_adressa à Ducis, c’estquel’ami Vauchelle mourut sans 
vouloir permettre à un prètre de l’assister. 

L'autre ami de la première heure estun nommé 

Vallier. IL parait, si l'on en croit M. Campenon, que 
Ducis et lui, vers l'âge de seize à dix-huit ans, s'en 
allaient. au temps des vacances, chaussés de gros 
souliers ferrés, un bâton à la main, de hameau en 

hameau, ou plutôt de cure en cure, demandant et re- 

cevant l'hospitalité chez les modestes curés des cam- 

pagnes, eten retour servant la messe. Il parait aussi 
qu'ils rencontraicnt parfois des ecclésiastiques beaux 
esprits, de l’école de ce curé de Montchauvet, auteur 
d'une tragédie de Pethsabé, qui amusa tant Diderot, 

‘et que T'hôte leur lisait au dessert des vers ‘de sa 

façon. Ce.n’étaient point des traductions des livres 
saints, qui n'étaient guère à la mode alors, mais 
quelque paraphrase libre d'Ovide, le poète galant de 

l'antiquité. Ducis n'oublia jamais les quatre vers où 

était retracée la métamorphose.de Daphné en arbre, 

Sa prière à peine est poussée 
Que des Dieux elle est exaucéc ;
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Aux premicrs accents de sa voix, 
La voilà madame du Bois. 

Qu'était-ce que ce Vallier? C'est à lui que sont adres- 
sées cinq ou six lettres que j'appellerai d'apparat, 
c’est-à-dire qui semblent écrites pour d’autres, pour 
le public, notamment le fragment relatif au refus de 
composer des tragédies en 1793, dans un temps où 

” la tragédie court les rues, où le peuple Joue les tyrans, 
où l'on voit tant d'Atrées en sabots. L'ami Vallier, lui, . 
semble bien jouer le rôle du confident de la tragédie, 
ce modeste, à qui le hérosfait l'honneur d'exposer en 

‘vers sonores ses plus secrets sentiments, et qui 
n'existe que pour écouter ce qui ne s'adresse pas à 
lui, Quoi qu’il en soit de ce personnage, M. Campe- 
non, qui pourrait bien être son père, le fait dispa- : 
raître vers 1786, le ramène à la lumière pour un jour 
en 1793, et le fait rentrer dans son néant (1). . 
Un autre ami des premières années fut le curé de 
Roquencourt, petit village près de Versailles. On voit, 
par la notice que lui a consacrée Ducis, qu'il étaitné 
comme lui en 1733, et qu'ils furent condisciples. A la 
sortie du collège, ils durent se perdre un peu de vue, 
chacun suivant sa voie. Quand M. Lemaire; c'était le 
nom du curé, après des études spéciales, et un novi- 
ciat assez long, revint se fixer à Roquencourt, les rela- 

tions furent reprises, mais non plus sur le ton de la 
camaraderic des jeunes années. Ducis vit et retrouva 

(1) Pour lui créer une personnalité quelconque, M. Campenon adresse à Vallier, à la date du 13 décembre 1182, une lettre de Ducis qui est en réalité adressée à Deleyre! ‘
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dans son ami un prêtre. On ne possède pas une seule 
‘des lettres de Ducis à M. Lemaire, mais on en a un 

ccrlain nombre de M. Lemaire à Ducis, notamment 

de 1790 à 1796. Elles n'ont pas été publiées ct appar- 

Liennent au petit-neveu de Ducis,. M. l'abbé Ducis, 

archiviste à Annecy. Ce sont les lettres d’un honnète 

prêtre, d'une intelligence ordinaire, dévoué à ses de- 

voirs, sans ostentation comme sans faiblesse. Quand, 

la constitution civile du clergé fut promulguée et le 

serment exigé, il y'eut bien des troubles et des an- 

goisses dans les consciences. En principe, et absolu- 

ment, plus d'un de’ces humbles desservants, sur qui 

pesait la tyrannic des prélats, n'éprouvait aucune 

répugnance à reconnaitre l'État pour maître; mais 

que devenaient les engagements antérieurs, et Vinté- 

grité de la foi scrait-elle respectée? Le curé de Ro- 

quencourt, lui, n’hésita pas. Voici, d'après son pro- 

pre récit, la conduite qu'il tint : - 
«Il monta en chaire, et il dit : Voilà bien du bruit 

« partout à l'occasion du serment. Cependant il n'y a 
« pas de bruit à avoir, et la chose me paraît simple, 
« car sans doute, mes chers frères, vous ne voulez 

‘« pas changer de religion, ni moi non plus. Eh bien! 

« toute là difficulté se réduit à une parole. Le ser- 

« ment qu'on exige est-il catholique, oui ou non? 

- «S'il est catholique, je m'engage à le prêter de bonne 
«grâce dimanche prochain, et j'invite la commune à 

« se rendre à l’église pour le recevoir. S'il n’est pas 

« carreau, la commune pourra se dispenser de 
« venir. »
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Les paroissiens n'étaient guère plus av ancés qu 'a- 
vant, et l’on ne sait s'ils vinrent ou s'ils ne vinrent: 
pas. Quant au curé, il décida que le serment n'était 
pas catholique, et il s’abstint de le prêter. En consé- 
quence, il dut quitter sa cure. Il ne faudrait pas trop 
abuser ici, comme on l'a tant fait, des grands mots 
de persécution et de. martyre. En définitive, il n'y 
eut tout d’abord qu'une simple démission pour refus 
de serment. Il est vrai que vers le milieu de 1791 
M. Lemaire crut devoir fuir son presbytère, et que 
Ducis ramena chez lui sa vieille gouvernante, son 
chien et une partie de son mobilier. Quant au curé, 
il était installé au château de Malvoisine, non loin de 
Chevreuse; il y disait sa messe régulièrement, et ne 
s'y trouvait pas trop malheureux, car ni les consola- 
tions spirituelles, ni les autres ne lui faisaient défaut. 
« J'ai le bonheur, écrit-il à Ducis, de célébrer les 
«saints mystères-tous les jours, ce qui me rend bien 
«chère mon aimable solitude. Personnes honnûtes 
« ct. chrétiennes, liberté, point d'étiquette, bonne 

” « table, vastes jardins, alentours champêtres et char. 
« mants, le ciel, les anges et les alouettes pour com- 
« pagnie. » Le château de Malvoisine recevait de 
temps à autre la visite de Ducis, fort occupé alors de 
son Ofhello. Bien des gens sans doute étaient dans le 
secret de cette hospitalité à demi clandestine; il ne 
fut point trahi. Quelle fut l'attitude de Ducis dans ces 
circonstances difficiles? Elle fut à la fois celle d’un 
honnête homme, d’un citoyen et d'un catholique. 
Sans bruit, sans protestation, et tout simplement, il
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continua à demander les secours de la religion à ses 

anciens ministres, sans. anathématiser les nou- 

veaux (1). J'examinerai bientôt de plus près sa tenue 

politique aux diverses crises de notre histoire; je 

tiens à constater dès à présent qu’il faut renoncer à 

vouloir faire de lui un ennemi quand même de la 

Révolution, un royaliste à outrance, un chouan. Pour 

ne rappeler ici qu'un seul fait, il est certain qu'il as- 

sista dla translation des reliques de je ne sais quel saint 

| nouveau, — c'est le curé qui parle ainsi, et il ajoute : 

« Surtout après l'apothéose qu'aux dépens du vrai 

« Dieu l’on vient de faire dans l’église de Sainte-Gence- 

« viève de trois personnages que l'on croyait bonne- 

« ment 2 inferno inferiori. Vous savez comme .on 

« plaça les trois statues, celle de V. (Voltaire), celle 

« de J.-J. (Rousseau), et celle de M. (Mirabeau), au 

. « milieu, dans le sanctuaire ou même sur l'autel. Les 

« jacobins et les sans-culottes s’y rendaient en foule 

«en procession. Comme, dans la ferveur de leur dé- 

« votion, ils dressaient des torches ardentes sur la 

«Lombe dé Mirabeau! comme ils le.couvraient de 
«fleurs jetées à pleines mains! » 

Après la proclamation de la République, le bon : 

curé, qui correspondait avec les émigrés, fut arrêté. 

C'est'à peu près dans le même temps que Ducis était 

nommé conservateur de la Bibliothèque nationale 

par le ministre de l'intérieur, Paré, ce qui prouve, 

(1) Voir notamment, parmi les lettres nouvelles que nous pu- 
blions, la lettre LIV, adressée à M, Beau de Bellctour sur Ja 
constitution civile du clergé.
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j'imagine, qu'on ne le prenait pas pour un royaliste. 
. Il refusait, ñon parce qu'il ne voulait rien accepter 
du gouvernement républicain, mais parce qu’il pré- 
férait la solitude et le travail personnel. 11 avait alors 
trois tragédies sur le métier, Othello, qu’on représen- 
lait, Jean-sans-T'erre, qui allait être joué, et ce triste 
Macbeth, qu'il reptenait sans cesse et toujours avec 
aussi-peu de succès. Néanmoins, il.s’'employa avec 
l'activité etle zèle le plus complet pour obtenir la 
liberté du curé.'Il s'adressait à tous, à Talma, sur- 
tout, alors assez influent; enfin il réussit. Son ami fut 
relâché, après diverses incarcérations qu'il supporta 
fort courageusement. Il ne faudrait pas croire que 
M. Lemaire, curé de Roquencourt, fùt le conseiller, 
l'inspirateur,:le guide de Ducis. Il ne prit jamais ses. 
résolutions décisives sur l'avis d'autrui. Soumis en 
enfant au prêtre remplissant son ministère, catho- 
lique fidèle, pratiquant, même sous la Terreur, il 
restait pour les choses de la: vie l'homme libre, 
l'homme de conscience qui trouve en lui-même sa. 
loi et la force de l'exécuter. Le curé de Roquencourt 
fut donc son pasteur, non son directeur. Ducis ne 

* l'imita point et sans doute ne l'approuva point dans 
tout ce qu'il fit, mais il le protégea, le sauva, et se 
confessa à lui. Il faut bien reconnaître d’ailleurs que 
cevénérable ecclésiastique respectait lui-même les 
limites où il devait se renfermer, et qu'il lui eût fallu, 
pour diriger Duéis, une supériorité d'intelligence et 
de caractère qu'il ne possédait pas.
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VI 

Tels furent les amis d'enfance. Aucun d'eux, à vrai 

dire, n’exerça une influence-sérieuse sur Ducis ::il 

resta sous celle de la famille; puis il fut époux'et 

père et se renferma de plus en plus dans son horizon 

borné, mais si doux, et cela jusqu’à près de quarante 

ans. Que l’on se rappelle quelle figure faisaient alors 

dans le monde les gens de lettres, combien ils étaient 

recherchés, comme de tous côtés on venait à eux. 

Que l'on songe aussi à l'autorité très réelle qu'ils 

exerçaient, malgré la Sorbonne cet les Parlements, 

sur l'opinion publique. . L'Encyclopédie lancée vers 

1748, suspendue, reprise, suspendue de nouveau, 

‘avait véritablement créé ce que l’on‘pourrait appeler 

le parti philosophique. Montesquieu avait été un de 

ses premiers rédacteurs, premicr en date et en génie. 

Rousseau y collabora assez longtemps ; Voltaire en- 

voyait des Délices ct de Ferney d'innombrables arti- 
cles ; d'Alembert apportait l'autorité de son nom ct 

de sa vertu et composait le Discours préliminaire. 

Les jeunes recrues, comme Marmontel, La Harpe, 

puis Chamfort, Morellet, s’'enrôlaient avec enthou- 

siasme sous la bannière philosophique. Les écrivains 

plus ou moins sincères et distingués qui critiquaient 

le Dictionnaire, ‘Lefranc de: Pompignan, Palissot, 

Fréron, Abraham Chaumeix, et plus tard Gilbert, 

tombaient sous le ridicule avec les mandements et 

les réquisitoires. L'Académie, longtemps immobile,
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donnait à traiter, pour les prix d’éloquence et de 
poésie, des questions hardies, qui invitaient à la cri- 
tique des institutions; elle ouvrait ses portes aux 
philosophes, elle allait prendre pour secrétaire per- 
pétuel le moins orthodoxe de tous, d'Alembert. Vol- 
taire surtout, quoique exilé, était comme le patron 
de toute la jeune littérature: on débutait sous ses 
auspices, on invoquait son nom, ses recommanda- 
‘tions toutes-puissantes, à l'Académie, au théâtre, à 
la cour même. Combien il était difficile à un auteur 
jeune et sans appuis de se faire une voie à l'écart, 
d'être quelque chose sans appartenir à quelqu'un! 
Ducis ne fut ni l'ami des philosophes ni leur emmemi. 
Les encyclopédistes, fort probablement, ne lui.firent 
aucune avance ;.mais on Jui en fit à la cour; on le 
complimenta trés chaudement sur. ses premiers suc- 
cès; on chercha par toutes sortes de cajoleries et de 
prévenances flatteuses à faire de lui quelque chose 
Comme un rival de Voltaire, de Voltaire auteur dra- 
matique, cela s'entend. Sa piété, quoique fort dis- 
crête, était connüe: ses sentiments pour la famille 
royale ne pouvaient être que reconnaissants. Bref, il 
lui eût été fort aisé de prendre position, d'être le 
poète de la cour, de succéder dans cet emploi à ce 
pauvre du Belloy, l’auteur du Siège de Calais et de 

tant d’autres tragédies d'un royalisme exalté et d’un 2 0". 

style ridicule. Il n'écrivit pas une tirade, pas un vers 
qui fût destiné à plaire en haut licu. Il ne demanda à 
la cour le sujet d'aucun de ses drames, et s’il mora- 
lisa sur les planches, c’est qu'il ne pouvait, hélas! | 

»
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faire autrement, et encore il moralisa plutôt dans le 

sens et sur les thèmes mis en honneur par les philo- 

sophes que sur les lieux communs de là flatterie mo- 
narchique ou de l'orthodoxie religieuse. Les argu- 

ments ne manqueraicnt pas pour mettre ce point de 

vue en pleine lumière. Je ne puis que l'indiquer ici, 

et je conclus en disant que Ducis resta toujours en 

dehors et de l'esprit de parti et.de l'esprit de courti- 

saneric. 
C'est que celte Ame honnûte et désintéressée eut 

toujours pour toute espèce d'intrigue la plus franche 

aversion, el ne. voulut jamais chercher dans l'amitié 

.qu'elle-même. J’arrive içi, en effet, aux amis véri- 

tables; à ceux que l’on se choisit dans la pleine li- 

berté de sa raison, à l’âge où‘les vifs bouillons du 

premier égoïsme sont tombés, ct où l'on cherche 

autre chose que des compagnons ‘de plaisirs. C’est 

alors que Ducis fit la connaissance de Thomas ets 'al- 

tacha à lui de la plus étroite affection. Ils n'étaient 

plus jeunes ni l’un ni. l’autre. vers 1775. Thomas 

avait quarante-six ans et Ducis quarante-cinq. Tous 

deux regrettèrent de s'être ignorés si longtemps. 

Dans une de ses premières lettres, Thomas disait à 

Ducis : « J'ai un véritable regret que nos âmes ne se 

« soient pas réunies plus tôt, et que le temps ait volé 

«à notre amitié tant d'années qu'il nous devait. » 

Ce fut peu de temps sans doute avant la réception 

de Ducis à l'Académie que la liaison se forma. Tho- 

mas avait un renom universel de probité et de déli- 

catesse. Bien plus sincèrement que Rousseau, il était
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enivré, possédé de vertu ; c'était pour ainsi dire l'at- 
mosphère où il vivait. Les grands hommes qu’il avait’ 
célébrés, le livre des Éoges, le livre même des 
Femmes, et ce poème inachevé de la Pétréide, tout 
avait contribué à le monter à une hauteur d’enthou- . 
siasme moral où il restait comme suspendu, triste et 
dans le vide. Malade, languissant, cherchant partout 

l'air qui manquait à ses poumons, et la fraîcheur 
que les fiévreux aspirent, il se consumait lentement, 
sans une plainte, et élevant toujours plus haut le 
Cœur à mesure que se courbait son corps brisé, On a 
un peu raillé, et non sans raison peut-être, la solen- 
nité emphatique du style de Thomas: la forme en cet, 
estbien déclamatoire, mais que celaétait sincère, pro- 
fondément senti! Le langage est artificiel, l'enthou- 
siasme est vrai, Que de fois il en sera ainsi à la fin du 

. dix-huitième siècle, et jusque sur les bancs même de 
la Convention ! À cette sorte d’exaltation vertueuse et 
incessanie, Ducis reconnut l'ami qu'il cherchait, c'est- 
à-dire un.autre lui-même; et il le recoñnut lorsque 
celui-ci était déjà sous la main de la mort. Le mal 
qui épuisait Thomas, c'était celui dont. Ducis avait 
‘vu périr sa jeune femme, ses premiers enfants et : 
qui devait lui enlever sa dernière fille. L'affection 
n'en fut que plus vive, et comme impatiente de sa- 
vourcer des joies qui devaient être si courtes. Com- 

‘ bien il est regrettable que nous ne possédions pas 
une seule lettre de Ducis à Thomas! 11 nous reste, 
ilest vrai, un choix de celles de Thomas à Ducis, et, : 
bien qu'un peu apprêtées encore, elles ont du 

, 
4
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charme et de l'élévation. Il est facile de distinguer 
quel fut des deux celui qui fut le maître et quel fut 
le disciple. Ducis se livra, se donna sans réserve, fut 
heureux d'écouter, d'obéir à cette voix aimée, Elle 
ne disait rien d’abord qui ne fût déjà au fond de 

son cœur; et c'était l'affection plus encore que la rai- 
son qui l'inspirait. L'influence fut profonde, ineffaça- 
ble. Thomas, après avoir été chrétien, puis déiste, 
s'était, sous l’aiguillon de la souffrance, et par l'élé- 
vation graduelle de sa pensée, transformé en stoï- 
cien. Le long commerce avec Marc-Aurèle, dont Pé- 
loge fut son œuvre,.de prédilection, l'avait gagné 
décidément à Ja doctrine. La devise Abstine et sustine 
‘ne semblait-elle pas faite pour lui? Qu’étaient-ce que 
les prétendus biens de la vie, ses agitations et ses 
plaisirs, pour un malade à qui tout échappe? Il ne 

restait réellement en possession que de son âme ; tout 

le reste était bien, comme dit Épictète, de ces choses 
qui sont hors de nous. La gloire même est une étran- 

gère; nous pouvons en être possédés, mais la possé- 

dons-nous, surtout dans le rapide passage où tant 

de rivaux nous la disputent? C'est cependant la der- 
- nière passion du sage, disaient les anciens, mais c’est 

encore une attache qu'il faut rompre. Il écrivait à 
Ducis, et tout à fait sur le ton d'Épictète à un dis- 

ciple: « Tous ces talents que nous cultivons avectant 

« de peine et dont nous sommes si vains sont hors 
«de nous. Ils appartiennent aux autres bien plus 

. «qu'à nous-mêmes. Mais nos sentiments et nos ver- 
.«tus sont l'intérieur de nous-mêmes. » Quand on 

Variétés. 19
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songe quel-pénchant Ducis avait pour la solitude, 
combien dès ce.jour il s'y renferma plus étroite- 
ment; comme ses convictions de chrélien s'accom- 
modaient naturellement de ces prescriptions de la 
haute doctrine, qui n'isole l’homme: que pour le 
grandir, on saisit parfaitement le point précis où les 
âmes sc rencontrèrent et s’unirent, et:l'on n'est pas 

” étonné devoir plus tard Ducis prendre cette devise : 
‘Abstine et'sustine. Voici d’autres’ paroles. encore, et 
que Ducis saisit avidement pour ne-les.oublier ja- 

.Mais et les mettre en pratique. « Les hommes qui sa- 
«vent supporter la solitude et y réfléchir de temps 
«en temps avec eux-mêmes ne sont pas faits pour 
« être menés ainsi (en esclaves). Il y.a une. hauteur 
« d'âme qui est au niveau de tout, et qui laisse même 
« bien loin au-dessus d'elle les risibles hauteurs de 
«ce monde.ll est bon de l'avoir dans les occasions, - 
« et vous la trouverez toujours au dedans de votre : 
« âme, quand vous en aurez besoin. » Nous voilà bien 
loin, à ce qu’il semble, du xvm° siècle, de ce siècle 
qu'on nous a peint toujours si léger et si frivole. Les 
contrastes les plus étranges y abondent et en forment 

” comme la substance, C'est qu'il est à la fois un siècle. 
qui finit et-un siècle qui commence. J'ajoute encore 
un trait à cette physionomie de Thomas, et cela parce 
que nous le retrouvons dans Ducis: Thomas, dit 
Deleyre, qui l'avait beaucoup pratiqué, « aimait ses 
« domestiques comme des.orphelins de la fortune, 
«que la Providence lui avait donnés à nourrir ou 
«à élever. Aucun d'eux ne s’aperçut dans les en-
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« tretiens familiers où paternels qu'il affectät même 
« de descendre jusqu’à eux, parce qu'il leur inspirait 
« des sentiments quiles élevaient jusqu'à lui. C'étaient 
«ses premiers amis, ecux dont les bons offices méri- - 
«aient à ses yeux un retour d’attachement. Il ai- 
-«mait mieux leur pardonner un oubli d'attention 
« que de s'en reprocher à leur égard, croyant que les 
« devoirs mutuels entre eux et lui l'obligcaient plus 
« étroitement à‘raison du plus de moyens-de s'en 

-« acquitter, et que la supériorité de la condition de- 
‘« vait être moins exigeante à raison de la supériorité 
-« de ses lumières. » 

Il y a À comme un écho de Marc-Aurèle : le stoï- 
‘cien, couronné, si sévère à lui-même, était doux aux 
autres, aux petits surtout. Le sage s'associe à l’ordre 

“universel, qu’il accepte d'un esprit serein, mais il en 

iempèré l’apparente inhumanité par une condescen- 

dance toujours prête, toujours active, qui comble en 

“partie les distances ct'fait oublier les :inégalités. 
-« Nous sommes les membres d’un grand corps, » di- 

sait Sénèque. Toute la: charité humaine, la charité 
 désintéressée, est dans cette formule. Rièn d'étonnant 
“que le stoïcien et le chrétien se soient rencontrés sur 

‘ce point comme sur tant d’autres: Il n'y a plus à dé- 

montrer les affinités étroites qui rattachent l'Évangile 
au Portique. La correspondance de Ducis est rem- 

plie des témoignages les plus touchants de-bonté, de 

- prévenance même pour les domestiques qui avaient 

-vieilli au service de ses parents ct au sien. Tantôt, lui 

- si pauvre, il donne une aide à sa vieille bonne qui est
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devenue aveugle; tantôt il prie son neveu Georges de 
conduire au théâtre, et en luidonnant le bras, sa brave 
Julienne qui n'était jamais allée au spectacle et à qui 
l'on montra Talma sur les planches ct dans sa loge. 
Enfin quelques lignes discrètes mais claires du curé 
de Roquencourt ne nous laissent pas ignorer que, 
pendant la détention du pasteur, Ducis le remplaçait 
auprès des indigents. 

Il y a encore un trait commun entre les deux amis. 
Tous.deux étaient tristes, et je dirais presque misan- 
thropes. Il y a une misanthropie qui n’est autre chose 
que la conviction douloureuse de limperfection hu- 
maine. Ce n'est pas d'hier que.le combat pour la vie 
arme les êtres lesuns contre les autres. Seulement chez 
les autres animaux la force seule domine: l’homme qui 

. &inventé les lois a inventé aussi la ruse, le mensonge, 
‘ l'intrigue, la calomnie, de sorte que la grande lutte . 

de la nature, qui était si simple d'abord et d’une is- 
sue certaine, est, chez les civilisés, compliquée, tor- 
‘tueuse, et souvent la conscience du juste se révolte. 
Il.se retire de plus en plus de la mélée ct voit 
d'autant mieux la stratégie perfide, les trahisons, 

tout le manège ténébreux de ceux qui seront procla- 
més les vainqueurs. 11 ne croit point, comme le pré- 
tendait Rousseau, que l'homme est né bon et qu'il 
s’est dépravé; mais il gémit de ne pas le trouver 
juste, et-si son imagination ne lui présente pas un 

. autre. monde, où tout sera conforme à l'équité et 
à la raison, il tombe dans un découragement amer. : 
La santé de Thomas d'une part, de l’autre l’expé- 

}
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“ rience de la vie, et la perpétuelle tension vers l'idéal, 
avaient asombri son caractère ct l'inclinaient au 
pessimisme. Ducis, plus vigoureux, mais éprouvé par 
tant de deuils cruels, recucillait avidement les pa- 
roles désenchantées qui tombaicnt des lèvres de son 
ami, et gémissait avec lui. Ces tristesses ont-:une 
noble origine et sont commé la parure des âmes su- 
périeures. Le vulgaire ne les comprend guère, mais il 
se charge de les entretenir. 

Je ne raconterai pas le voyage de Ducis en Savoie, 
la rencontre des deux amis, le terrible accident de 
voiture, la séance de l'Académie de Lyon, où ils 
lurent en public, l’un un chant de sa Pétréide, l'au- 
tre une épitre sur l'Amitié : cela se trouve partout, 
et, suivantle goût du temps, est légèrement théà- 
tral, quoique sincère. Ce fut dans ce voyage.(en 1785) 
que Ducis perdit son ami, à Oullins, près de Lyon, 
et il eut la consolation de le voir à ses derniers 
moments accepter les secours de la religion qui 

ne lui avaient pas paru nécessaires jusque-là. Il 
se chargea lui-même de sa sépulture, de l'inscrip- 
tion à graver sur le tombeau, et qui fut incrus- 
tée dans un mur de la petite église. En 1792, la’ 
‘commune d'Oullins, ayant à pourvoir aux-frais de 
l'armement de la garde: nationale, songea à faire 
argent de la plaque de marbre blanc: qui portait 
l'inscription tumulaire. Ducis, prévenu à'ce sujet, 
envoya aussitôt à la commune une somme de 600 
livres à la charge de conserver et d'entretenir à per- 
pétuité l'épitaphe ct la sépulture de Thomas. On me
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permettra de citer ici l'arrêté que prit la commune 
d’ Oullins :  : or 
"« Arrête : qu'elle accepte avec sensibilité l'offre de 

« M, Ducis. Qu'elle s’oblige et s ’engage pour elle et. 
«ses'successeurs à perpétuité de conserver dans l'é- 
« glise d'Oullins ‘le monument élevé à la mémoire 
« de M. Thomas, de l’entretenir et restaurer s’il vient 
« à se dégrader pour quelque cause que’ce soit. ». 

Ce n'est pas tout : en 1799, la plaque de marbre 
= étant tombée, M. d'Eynard, commissaire de la Répu- 

blique pour les sciences et les arts, fit faire les répa- 
rations nécessaires, et un professeur d' éloquence de 
Lyon, M. Béranger, prononça à cette occasion un 
discours, dont j'extrais le’ passage suivant, N'oublions 
pas qué le culte catholique était aboli: . 

«C’est dans: ice temple rustique que l'auteur de 
«l'Épitre au péuple (Thomas) a voulu reposer. Res- 
« pectez sa volonté suprême, et ne souffrez pas qu’on 
« fasse à ses mânes: paisibles une nouvelle i injure, Il 
« doit rester.là sous la garde des bons citoyens et 
«des magistrats. Malheur aù profanateur sacrilège 

« qui oserait troubler le sommeil: passager de sa cen- 
« dre! Je le dévoue, avec l'autorité du Dieu des vi-' 
« vants et dés morts, à l'opprobre'et à la terreur. » : 

* Ducis ne se consola jamais de la mori de Thomas, 
et cependant elle tomba sur lui dans dés circons- 
lances qui auraient pu la lui rendre moins sensible. : 
Cette même annéc, en effet; il perdit sa fille aînée, et” 
l'année suivante il perdit sa mère. On à vu que son". 
Second mariage contracté vers celte époque fut loin.
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d’être un adoucissement à sa peine. Vingt ans après, 

il aimait à rappeler sans cesse le souvenir de Thomas; 

et quand:il s'engageait dans une nouvelle amitié, il 

la mettait sous ‘le patronage de célui qui n'était 

plus. « Thomas vous eût aimé, »'disait-il au nouveau’ 

venu. cé tait le 1e plus grand élogé qu il pat Jui adres- 
ser. : 1 

Je m ’attarderai moins dongteinps dans la com- 

. pagie de Deleyre, non que le:sujet soit dépourvu 

d'intérêt, mais nous possédons, en partie du moins, la 

correspondance de Ducis avec Deleyre, ét une étude 

sur ce sujet a’ déjà été faite et de main de maître. 

Sainte-Beuve s'est arrêté avec complaisance devant 

. ectte figure-de Deleyre (Nouveaux Lundis, tome IV. 

| Ducis épistolaire), en qui il retrouve un des précur- 

seurs d'Obermann et de René, une âme malade, in- 

quiète, qui se dévore, et dont Ducis entreprit la gué- 
rison, Je me bornerai à réclifier sur certains points 

l'opinion du célèbre critique et à la compléter. 
+ Le comte d'Angivilliers, un grand.seigneur d’une 

parfaite probité et piété, qui aimait beaucoup Ducis, 
le mit en relation avec Thomas. Thomas, de son côté, 

© Jui fit faire la connaissance de Deleyre. Deleyre, qui 

était plus âgé que Ducis, avait alors environ cinquante 

ans. De la Société de Jésus, où il avait failli entrer, 

il était tombé dans le monde, assez gauche, traînant 
un bout de chaîne, mal préparé par la retraite 
du couvent à la bataille de la vice. Le christianisme, 
le déisme même, à ce qu'il semble, n'étaient plus 

pour lui que des chimères funestes. Ami de Diderot,
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et un des rédacteurs de l'Encyclopédie, il y écrivait 
l'article Fanatisme, qui n’en était pas exempt. C'était 
alors (vers 1730) une âme qui'se cherchait, se jetait 
aux extrêmes, s'y trouvait mal, et cherchait encore. 
La sérénité énergique de Diderot, toujours à l'œuvre, 
ne le calma point. Il préféra la misanthropie senti- 
mentale et sauvage de Rousseau. 11 y avait en lui un 
coin de poésie tendre et ignorée de lui-même. Il fit” 
les jolies paroles de la romance du ‘osier, mises en 
musique par Rousseau : Je l'ai planté, je l'ai vu naitre. 
Les nécessités de la vie lui firent rechercher et accep- 
ter des emplois assujettissants, à Vienne, à Parme, où 
il était un des collaborateurs de Condillac dans l'édu- 
‘cation de l'Infant. Des déboires sans nombre, des per- 

. Sécutions sourdes, où les dévots excellent, aigrirent 
cet esprit naturellement triste. S'il eût été de ces égoïs- 
tes vulgaires dont tout le malheur consiste à n'avoir . 
pas tout ce qu'ils désirent, ilse fût calmé et installé pa- 
cifiquement dans Ja vie; le jour où il épousa la femme 
qu'il aimait, et vit grandir sous ses yeux deux beaux 
enfants, deux filles que Ducis appelait deux beaux lis . 
du désert. Mais cette félicité personnelle ne pouvait 
arracher de son âme le souci qui la rongeait. C'est 
que toutes les misères morales éparses pour ainsi 
dire, dont il avait souffert, s'étaient concentrées en 
un point, et se faisaient sentir plus douloureuses. 
Deleyre ouvrit les yeux, et vit la société telle qu’elle 
était. J'ai tort de dire la société, c'est le gouverne- 
ment qu'il faudrait dire. Que l'on se rappelle ce qu'il 
était dans les dernières années de Louis XV. Il n’était
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pas pire, dit-on, que cinquante ans, quatre-vingts ans. 
auparavant. Peut-être, mais ceux qui jugcaient ses . 
vices et en souffraient étaient infiniment plus nom- 
breux et plus clairvoyants. A la résignation morne et 
sans espoir avait succédé une impatience encore con- 
tenue, mais frémissante. Les gens éclairés n'avaicnt - 
plus d’illusion, mais ils se demandaicnt avec angoisse : 
comment cela finira-t-il? d'où peut venir le remède? 
Après l'Esprit des Lois, le Contrat social, et tant d’au- 
tres écrits du même genre, ous ceux qui lisaient 

“et réfléchissaient n'avaient plus au cœur pour ce 
qui était que mépris et que haine. Deleyre, qui avait 
connu et pratiqué Montesquieu, Diderot, J.-J. Rous- 
seau, en était arrivé à attribuer au gouvernement le 
malaise universel qu'éprouve toute société à la 
veille d'un bouleversement. Et de fait, 1à où l'autori- 
té est absolue, la responsabilité l’est aussi. Sa mélan- . 
colie d’abord personnelle, égoïste, que les troubles 
de l’âme entretenaient dans un cercle borné, sortit 
ou se transforma. Il souffrit non plus des peines ima- 
ginaires que crée la sensibilité, mais des misères de 
la France ct de l'impuissance d'y porter remède. . 
Comme tant d’autres, il se dit que l'avènement du : 

| peuple qui n'était rien pouvait être un moyen de ré- 
novation; mais quelle intelligence, quelle capacité, 
quelle volonté même espérer de ces vingt millions de 
misérables que tant de siècles de servitude avaient 
comme anéantis? Il restait donc comme suspendu 
entre le présent qui lui faisait horreur, et un avenir 
qui se dérobait dans une brume impénétrable. Sainte-
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-Beuve a-bien entrevu ces douleurs au citoyén, il 
a même dit, ét c'est une note assez rare chez lui :.« Il 
« n’est pas mal de voir le sentiment des malheurs 
& publics se mêler siintimement aux infortuncs per- 
«sonnelles du rêveur. Les générations | qui souf- 
« fraient ainsi, et dont les âmes’se soulevaient avec 
& de tels gémissements sous toutes les sortes d'op- 
«pressions, méritaient de vivre assez pour assisier 
«et-coopérer à la délivrance de 89. » Et il cite le 
préambule du testament de Deleyre, écrit en 1772, 
vingt-quatre ans'avant sa mort. Je ne donne que 
les premières lignes : « La France, où je Suis né, 
«est tombée de la corruption des mœurs sous le 
« joug du‘despotisme. La nation est trop aveugle 

, «ou trop lâche pour pouvoir en sortir. Le gouver- 
«nement, devient odieux ét finira par la tyrannie. » 
Voilà donc-les inquiétudes nobles’ qui ‘avaient suc- 
cédé'‘dans l'âme dé Deleyre à ces malaises vagues 
du rêveur. Combien yavait:il alors de Deleyre! Les 
détracteurs de la Révolution, qui ont les yeux si 
perçanis pour” découvrir les désordres qu’elle en- 
lraina, ne Ss'avisent guère de ce désordre moral 

universel qui était l'œuvre'dé l'ancien régime et le 
condamnait à périr. Une heure devait venir où le 
gouvernement se trouverait à bout d'expédients et 
la nation‘à bout de patience. Quand on en est là de 
part ct d'autre, les divorces'ne se font pas à l'amiable. 
Delcyre fut de ces hardis ouvriers qui ne reculèrent 
pas devant la tâche. Il fut élu membre de la Con- 
vention nationale par le département de la Gironde



ESSAT SUR DUCIS. 299 

où il était né, ct il'siégea parmi ceux qui n’hési- 
tèrent pas à condamner Louis XVI. Cet homme d'un 
naturel-doux, tendre même, n'eut pas le moindre 
scrupule. L'acte qu'il jugeait nécessaire une fois. 
accompli, il se tourna vers l'œuvre essentielle, l'édu-. 
cation de la nation émancipéc. Attaché au comité de 
l'instruction publique, il eut l'honneur de présider 
avec Lakanal à l'organisation des Écoles normales. 

‘Au sortir de la Convention, il fut élu membre de 
l'Institut national et mourut subitement en 1796 à 
l’âge de soixante-dix ans, n'ayant vécu, à vrai dire, 
de la'vie qu’il avait toujours rêvée, que quatre an- 
nées, mais quelles années! 

‘ Ces détails que j'ai fort abrégés étaient nécessaires 
pour nous faire connaître le personnage, On pourra 
désormais aborder plus aisément la lecture des let- 
tres de Ducis à Deleyre. Mais je. dois faire d'abord 
une observation très importante. Nous n'avons pas 
dans son intégrité, dans sa pureté, le texte même 
de ces lettres. M. Campenon en a supprimé une 
bonne partie, el il a souvent altéré l'autre. Les mo- 
difications qu’il a imaginées sont innombrables et de 
tout genre; je crois les retranchements encore plus 
considérables. Pour n'en donner qu'une idée, je ferai 
remarquer que la dernière lettre adressée à Deleyre 
est de 1790, six ans avant la mort de Delcyre. Est-it 
vraisemblable que des amis de trente ‘ans, et qui 
se connaissent si. intimement, aient brusquement 
cessé de's’écrire, ct dans un temps pareil ? Non; 
mais les lettres échangées avaient une couleur, un
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‘ton qui ne pouvaient que déplaire au royaliste Cam- 
penon. Quant aux autres, antérieures à 1790, elles 
ont été. remaniées, élaguées surtout : et châtiées 
avec une si impitoyable élégance qu'elles sont parfois méconnaissables. Ainsi, de bonne heure, Ducis écrit 
à M Deleyre, qui s'appelait Agathe, ct qu'il appelle ma chère sœur Agathe, il l'entretient des soins qu'il donne à la santé de frère Agathon (c'est Delcyre), et il signe le plus souvent frère Pacôme. Tout cela a disparu. ]1 y a des détails charmants sur la solitude, 

les champs, les bois, les ruisseaux, la paix qui se 
glisse insensiblement dans cette âme troublée, la dé- tente qui se fait, la douceur qui la pénètre et l'amer- tume qui s'enfuit. Puis c’est l'humble maison du père de famille évoquée, l'épouse recueillie et atientive, 
les caresses des enfants, la vertu et l'innocence visi- 
bles aux yeux, et qui répandent leur baume sur ce 
Cœur ulcéré. On se sent soi-même comme rafraîchi et 

“allégé, et plus près de ceux qui sont près de nous, et que 
l'on oublie souvent. On revient de loin, du pays des 
chimères, des désirs, des convoitises, de l'éternelle 
agitation; et l'on s’assicd dans la vie telle que les 
destins l'ont faite, et l'on se sent plus doux pour les : 
autres en sentant que l'on a eu sa part. Il s'élève 
alors dans lime comme un chant intérieur, un 
hymne, à qui? on ne sait, à l'invisible pacificateur, à 
celui qui apaise et endort et repose si délicieusement. 
Rares moments de félicité parfaite ! Quand il lui arri- 
vait d'en être témoin, le bon Ducis oubliait que ce, 
vertueux, cet heureux, ne croyait pas ; il disait, dans
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” son langage à lui, que la bénédiction céleste était 

descendue là, et qu'il n'y fallait rien de plus, nile 

prêtre ni les emblèmes consacrés, ni quoi que ce fût 

qui fût en tiers entre son ami et Dieu, et il s’écriait : 

« Tout père de famille est pasteur! » Et puis la foi, 

desséchée depuis si longtemps, ne pouvait-elle pas 

refleurir ? La grâce avait touché Thomas, ct consacré 

pour une vie meilleure cette àme vraiment céleste. 

Admirable et touchante réunion! Ces trois hommes 

si intimement unis ne pensaient pas de même sur 

ce point essentiel de la religion. Le déiste, l'athée, 

le chrétien s’aimaient, ct, on peut le dire, s'atten- 

daient, avec une mansuétude, une tendresse infinie. 

Tous trois, à leur insu peut-être, avaient été pénétrés 

de ce large et vivifiant esprit de tolérance qui est 

l'âme même du xvur siècle et qu'il nous faut recon- 

quérir. Tous trois, naturellement, sans aucun effort, 

reléguaient dans la sphère des entités métaphysiques 
ce qui appartient. à la métaphy sique, et ne voyaient 

d'eux-mêmes que ce ‘qu'ils ne pouvaient voir sans 

l'aimer, les vertus qu’on croit abaisser en les disant 

purement humaines, comme s'il y en avait d’autres! 

© Un dernier mot sur Deleyre. J'ai dit, et je main- 

liens, que de nombreuses modifications avaient été 

faites à la correspondance de .Ducis avec lui. La 

politique, puisqu'il faut-l'appeler par son nom, 

: devait.y tenir une certaine place. Je trouve, dans 

une lettre de 1775, ce passage qui me semble assez 

significatif. On est au début du règne de Louis XVI, 

et Dieu sait tout ce que l’on espère de ce jeune 
,
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prince, vertueux, animé du désir du bien public. 
Ducis saisit l'occasion, et, à la désespérance de son 
ami, il se plaît à opposer les séduisantes promesses 
du règne nouveau. « Notre ministère, lui dit-il, est un 
“Cprodige d'honneur et de probité, comparé à celui 
« qui précédait. Les gens de. bién, cette graine: 
«timide, qui n'ose se montrer, peut maintenant 
“€ sortir de terre, prendre racine: ct porter ses 
«fruits. Vous êtes fait pour être utile’ à votre pays. 
(« ÆE qui sait si des occasions imprévues ne viendront 
« pas vous trouver pour le rafraîchissement de votre 
« âme et la prospérité de votre famille?» On dirait 
une prédiction. Ducis a parfaitement deviné que ce 

. contemplatif, ce rêveur ne l'est que par l'impuis- 
sance d'agir où le condamne la société d'alors. Vienne 

‘une occasion imprévue, et il saura bien montrer, mème 
au déclin dela vie, quelle énergie, quelles ressources : 
d'intelligence et de dévouement il y avait en réserve . | 
chez tant d'hommes qui aspiraient à être citoyens. 
Ils le-furent enfin, et on a vu comment Deleyre avait 
usé de cette liborté si tardive. Je ne puis croire, je le 
répète, que Ducis ait condamné le membre de la 
Convention nationale et brisé une vicille amitié. Je 
vois en effet qu’en 1809, une des premières personnes 
à qui il envoie le recueil de ses œuvres dramatiques 

‘est M® Deleyre, la veuve de son ami. Mais il est bien 
‘d’autres preuves qui, bien qu'indirectes, sont toutes- 
“puissantes, pour ne pas séparer le poète du conven- 
‘tionnel. Ceci m'amène à parler, avec quelques détails, 
des opinions politiques .de Ducis et de.son attitude 

è
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pendant les vingt-cinq ou trente dernières années de 
sa vie. 

ee VI: 

Ducis était foncièrement ce que nous appellerions 
aujourd'hui un libéral, Il l'était de cœur. et d’imagi- 
nation, .à l'antique, à la Plutarque, non qu'il eût 
réfléchi sérieusement sur tous les problèmes que la 
science politique a pour objet de résoudre : une telle 
application d'esprit lui était impossible, et les abs- 
lractions n’entraient pas dans son cerveau. Deleyre 

* voulut lui faire lire: et admirer le Contrat social de 
son maître Rousseau, il ne put y parvenir. Cette phi- 
losophie sèche le découragea d'abord, et il laissa 
tomber le livre. Que de gens sont, comme lui, inca- 
pables de suivre et. de comprendre une théorie, un 
système bien ordonné! Mais il n'était pas’ nécessaire 
d'être né législateur pour avoir une-opinion sur les 
affaires du pays. Or, dès 1787, nous voyons, par le 

* journal : de Ducis,. qu'il se prononçait chaudement 
pour les Parlements contre la cour. Sa vivacité ef- 

‘frayail sa mère, qui,.en mourant, lui répétait sans 
cesse : « Ah! mon fils, ne dites rien! Soyez prudent. » 
On sait qu’il était alors l'un des secrétaires. de Mon- 
sieur. Ce n'est là qu'un premier indice, mais il a sa 
valeur. Eh voici un autre. Le 30 septembre 1789, il 
est chargé par les Versaillais de prononcer le discours 
adressé aux gardes nationaux qui venaient de recevoir 
leurs drapeaux. Dans ce discours, rapporté par
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M. Le Roi (Histoire des rues. de Versailles), il unit dans le même respect la personne du roi, l'Assemblée au- . guste, la plus augusle qui ait existé depuis l'origine de da monarchie française, et la milice nouvelle de soldats citoyens. Il salue la raison la plus pure présidant à la régénération d'un grand empire. Il se réjouit qu'ils. soient enfin disparus, ces siècles du champ de Mars avec l'ignorance, ces siècles de grandeur avec la servi- tude. La Nation, le Roi, la Loi, voilà désormais Le réle de la France, voilà la distinction de tous les pouvoirs, le fondement de ‘tous Les droits, le titre de tous les ci- toyens. J’oubliais de dire que, deux mois auparavant, 

il avait présidé une délibération de la commune dans 
laquelle il avait été décidé que Versailles enverrait 
des ouvriers à Paris pour Coopérer à la démolition 
de la Bastille. Continuons à le suivre dans le cours 
de ces années, Le recueil de Campenon ne nous 
laisse pas ignorer que la mairie de Versailles lui fut 

offerte en 1790 et qu'il la refusa. Mais la lui eùt-on 
offerte, s’il eût été l'ennemi de ]a Révolution? Il la. 
refuse parce que dans ce moment même il a trois’. tragédies sur le métier, Ofhello, Jean-sans-Terre, Mac- 
beth. Campenon nous apprend qu’en 1799, il refusa aussi les fonctions de conservateur de la Biblicthèque nationale. 11 donne la lettre de Ducis au ministre de l'intérieur, Paré, ct il a soin de faire remarquer l’en- tète qui équivaut à une Protestalion : Paris, jeudi 14 “octobre de l'ère chrétienne 1793. Ne dirait-on pas que Ducis ne reconnaît ni la République, ni le calendrier’ républicain ? Quoi ! lui qui, dès 1791, faisait mettre
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: sur la tombe de Brizard cette date qui devançait le 

calendrier républicain: l'an second de la liberté: lui 
qui se refusait à maudire,-même en-écrivant à l’émi- 
gré Beau de Belletour, ce qu'il appelait {a grande ex- 
plosion, le grand’ mouvement, lui qui... mais j'aime 
mieux administrer l'une après l’autre quelques-unes 
des preuves les plus certaines de son attachement à 
la Révolution. Commençons par cet: Othello, qui fut 
joué en 1792, composé bien avant, et où on à re- 
levé ces vers assez vifs contre le préjugé de la no- 
blesse : Te : 

Ils n'ont pas, tous ces grands, manqué d'intelligence 
Ea consacrant entre cux les droits de la naissance. Comme ils sont tout par elle, elle est tout à leurs yeux. Que.leur resterait-il s'ils n'avaient pas d'aicux? 
Mais moi, fils du désert, moi, fils de la nature, \ 
Qui dois tout à moi-même ct rien à l'imposture, 
Sans crainte, sans remords, avec simplicité, ct 
Je marche dans ma force ct dans ma liberté... 

. À tout prendre, on trouverait sans peine dans les 
tragédies de Corneille et même dans celles de Vol- 
taire des tirades aussi hardies: on passait bien des 
choses aux favoris de Melpomène, ct Joseph Chénier | 
d’ailleurs était allé plus loin dans son Charles IX. 
Ce qui est singulièrement plus expressif, c'est l’en- 
voi du billet suivant à Hérault de Séchelles : « Rece- 
« vez, Mmonillusire concitoyen, le sans-culotte Othello.- 
« Ce.bon et fier Africain n’a point déplu à nos com- 
« patriotes. On le donne aujourd'hui, décade, et 
« j'espère que Talma continuera à le faire rugir 
«comme Je lion du désert. Je vous embrasse en 

Variétés. 20
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- © lomme républicain.» C'est au même Hérault de 
Séchelles, commissaire de la Convention dans le dé- 
partement du Mont-Blanc, qu'il adressa, à la date du 
15 mars 1793, les lignes suivantes : « Que les Alpes 
€ ont dû plaire à ton âme républicaine et haute 
« comme elles! C'est dans les rochers de la Taran- 
« taise que mon père à reçu le jour; c'est au milieu 
« des montagnes et sous l'abri du mont Blanc que 
« reposent les cendres de mes ancôtres. Quel piédes- 
« tal pour la liberté que ce mont Blanc! Comme 
« votre âme et celle de Thomas, votre maître ct no- 
«tre ami, ont été ravies à la vue de ce grand spec- 
« tacle! Je l'avoue, je donnerais vingt mondes en 
« plaine pour douze lieues de rochers en montagne. 
« C'est avec ce sentiment fort et doux tout ensemble, . 
« c'est avec .cet amour du torrent que j'ai laissé 
« échapper de mon cœur mes sombres. et incultes 
«“ ouvrages. Voilà la Melpomène des Allobroges, la 
« poétique des antres ct de la liberté. » Il est inutile 
d'ajouter que, parmi les documents qui précèdent, 
aucun ne figure dans le recueil de Campenon, et que 
ni dans la notice, ni dans les Lettres sur Ducis, il 
n’en est fait mention. Le lecteur reste persuadé que . 
la Révolution n'a inspiré à Ducis que le cri d'horreur 
qu'il envoie Vallier, les atrées en sabots, l'exécra- 
ble Robespierre, et le reste X l'avenant. Peut-être vers 
1808, époque où il fit la connaissance de Campenon, 
Ducis avait-il oublié ses enthousiasmes d'autrefois : 
les âmes des poètes sont si légères! peut-être aussi 
M. Campenon at-il pensé qu'un ami de Hérault de
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Séchelles n'était pas pour plaire aux royalistes de - 1826. Mais nous ne sommes pas au bout. On à dé- Couvert dans l'Anthologie Patriolique de l'an nr une Chanson en l'honneur de la décade, dont Ducis est l'auteur. Elle n’a pas élé recueillie dans ses œuvres complètes, ct je la donne ici à titre de simple curio- sité : 

C'est aujourd'hui la décade, 
Prenons tous le verre en main; 
Jete porte ma rasade 
À toi, peuple souverain ! 
Décade est par sa gaité 
L'âme de la liberté. 

Je n'ai richesse, ni grade, 
Sans-Culotte est mon vrai nom; 
Plus je bois À ma décade, 
Micux j'ajuste mon canon. 
Décade est par sa gaîté 
L'âme de la liberté. ' 

Belles, fètez la décade, 
Venez au sôn des tambours ; 
Une pique, une cocarde @) 
Ne font point peur aux amours. 
Décade est par sa galté 
L'âme de la liberté. 

Citoyennes, la décade 
Sans vous n'aurait pas d’appas. 
Recevez notre accolade 
Et laissez-vous mettie au pas. 
Décade est par sa gaité 
L'âme de la liberté, 

‘On sait que la peur fit tout. à coup de La Harpe, 
(1) Ducis est sujet à ces rimes qui n’en sont pas. Dans une - épître inédite adressée à l’une des filles d’Andrieux, il fait rimer. embarque avec Télémaque. So
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en 1393;:un éncrgumène, qu'il se coiffa du bonnet 

phrygien; et.se livra aux vociférations :révolution- 

-naires les: plus féroces. L'âme de Ducis ne pouvait 
être accessible à cette passion basse. Il fut franche- 

ment, bravement républicain, avec. enthousiasme, 

comme tant d'autres ; mais il resta doux et miséri- 

cordieux. Ses lettres écrites à MM. de Rochefort 

_ père ct fils, qui n'étaient pas, à coup sûr, des amis 

de la Révolution, sont d'un tact parfait, sans la 

moindre trace de fanatisme ou d’hypocrisie. On 
pourra voir aussi dans les lettres adressées à M. Beau 

de Belletour, écuyer porte-mantcau de Monsieur, qui 

ne tarda guère à émigrer, en quels termes convena- 

bles, mesurés, il parle de la Révolution. Et pourtant, 

elle le ruinait, lui, cette Révolution, et il avait soi- 

xante ans. Il perdait son traitement d'attaché au 

ministère de la guerre, et celui de secrétaire de 

Monsieur, et celui d’académicien. La République lui . 

en rendit plus tard une partie, il est vrai, sous la 

forme d’ une pension et d’un logement au Louvre; 

mais, en attendant, il l'aima pour elle- -même; et 

quand il entendait gémir les privilégiés et crier à la 

” spoliation, il eût pu dire : Etmoi? Ges considérations 
ne le touchèrent jamais. 

Jusqu'où alla-t-il dans cette voice où il est si diffi- 

cile de s'arrêter? On peut dire hardiment que les 

viclences de la Terreur, tout en le désespérant, ne 

lui firent pas “abjurer le culte qu'il avait voué à la. 

liberté. Quant à la lettre qu “il écrivit (20 messidor 

an 1) à Fouquier-Tinville, lettre dans laquelle il fait
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appel à son équité bien connue, elle s'explique tout 
naturellement. Si Ducis, comme cela est. probable, 
s'adressait à Fouquicr-Tinville pour obtenir la liberté 
d'un détenu, le fait est tout simple et tout à son hon- 
neur. On sait d’ailleurs qu'il intercéda à plusieurs 
reprises pour son ami le curé de Roquencourt. Quant : 
à l'équité Lien connue de Fouquier-Tinville, si ce n'est 
pas une phrase banale, il y'a peut-être matière à 
réflexion. On en pensera ce qu'on voudra. Peut-être . 
‘faudrait-il rabattre quelque chose de la légendaire f6- 
rocité attribuée j jusqu ici à ce personnage. Éntout cas, 
cest difficile, sil'on réviseun jourson procès,que cette. 
révision ne lui soit pas profitable. Les monstres sont 
rares. : 
Un autre témoignage plus: sérieux, sans être con- 

‘cluant, est celui de l'abbé Morellet. Dans ses mémoi- : 
res, publiés en 1819, l'abbé Morellet préténd que 
Ducis formait en 1793, avec la Harpe, Target, Se- 
-daine, Lemierre, Chamfort ct Condorcet, un groupe 
© où l'on tenait des propos ‘tout semblables à ceux 
« qui ont fait-traquer et égorger les nobles et les 

:« prêtres d’un bout dela France à l'autre, comme 
“« des bêtes féroces.'» L'abbé Morellet n'était ni un 

méchant homme, ni un calomniateur; mais la Révo- 
lution avait quelque peu troublé son esprit, tant il 
avait eu peur; et. d’ailleurs Ducis peut fort bien s'être 
trouvé dans un groupe où l'on ne’ ménageait ni les 
nobles ni les prêtres, sans avoir été atteint, comme 
La Harpe, de la rage des persécutions: Il est bien 
difficile de croire que lui, qui ne pourait se décider
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à tuer sur la ‘scène Hamlet, Desdémone, Macbeth; 
lui qui voulait à toute force convertir tous ses scélé- 
rats, il ait demandé la tête de qui que ce soit (1). 

Enfin, je rapporterai un passage tiré des œuvres 
d'Arnault (Sur quelques contemporains, volume des 
Mélanges). « Il s'en faut de beaucoup qu'il soit resté 
« indifférent aux agitations publiques parmi lesquel- 
« les s'écoulèrent les vingt-cinq dernières années de 
« sa vie:-une âme aussi ardente, aussi élevée que la 
« sienne pouvait-elle ne pas idolätrer la liberté ? 

Malgré les liaisons qui l'unissaient à plusieurs per- 
- sonnes de la cour, il embrassa celte cause avec 
toute l'énergie de son caractère. Il faut en conve- 
nir pourtant, en ceci, comme en d'autres choses, 
Sa raison le guida moins que son imagination. La 
vérité, dont nous sommes ici l'organe, et que nous | 

. ‘Cné déguiserons pas par complaisance, la vérité nous 
oblige à le dire; entraîné par le mouvement révo- 
lutionnaire, Ducis approuva tout ce qui lui. parais- 
sait tendre à l'affranchissement de la patrie: la 
destruction de la monarchie ne fut pour lui que 
celle du despotisme ; et limitation terrible que la 
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(1) L'abbé Morellet, comblé des faveurs de l'Empire, ne se sou- vint que Ducis existait qu’au retour des Bourbons, ct courut à lui alors avec un empressement de tendresse assez extraordinaire. Il avait besoin que Ducis se fit son répondant auprès des hommes * de lottres royalistes. Il le fit, et avec une générosité parfaite. Dans une Icttré à Campenon, de 1816, lettre qui ne sera pas insé- rée dans ce recueil, il disait : « Mon ami, je veux qu'il jouisse de « votre estime. Retenez bien que Morellet cët un très honnète « homme, et que votre estime pour lui doit se confondre sans « réserve avec la mienne, » ‘
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« France fit du terrible exemple qui lui avait été 
« donné par l'Angleterre n’était pas à ses yeux l'acte 
« le plus injuste de la Révolution (1). » 

J'ai mis les pièces du procès sous les yeux. Chacun 
conclura comme il voudra. En tout cas, il faut abso- 
lument renoncer, à ce qu'il me semble, à faire de 
Ducis un royaliste quand même, partout, toujours, . 
à tous les moments. 11 le redevint, s'il l'avait été ja- -: 
mais, vers l’âge de quatre-vingt-un ans, el par hor- 
reur pour l'Empire. 

, 

VIT 

À partir de 1795, Ducis fit partie de l'Institut réor- 

. 

ganisé, et il reçut une pension de 3,075 fr. avec 
Bitaubé, Delille, Lebrun et Marmontel, et d'autres, 
qui n'étaient pas tous, il s'en faut, des amis de la 
République. De plus, il fut logé au Louvre, dans 

l'appartement que laissait vacant la mort du peintre 
Vanloo. Ce logement au Louvre inaugure une phase 

nouvelle et assez intéressante dans sa vie. Jusqu'alors 
il avait été assez retiré et ne sortait de sa solitude 
‘que de loin en loin pour diriger les répétitions de ses 
pièces. 11 se trouva tout à coup transporté au cœur 
même de. Paris, et dans le voisinage d'artistes, de ‘ 
gens de lettres, d'hommes politiques, avec lesquels 
il était difficile de ne pas nouer des relations. Enfin, 

(D Arnault, l'auteur de Marius et de la Feuille, était un ami de 
Ducis, ami plus jeune, mais très chaud. Son témoignage est 
considérable.
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c'est au Louvre même qu’il. connut Bonaparte et 
reçut les premières avances de celui qui devait lui 

. inspirer la seule haine violente qu'il ait jamais res- : 
sentie, “ 
© On trouvera dans notre recueil uni certain nombre 
de lettres de Ducis à Bernardin de Saint-Pierre. Ce- 
lui-ci occupait'au Louvre un appartement tout pro- 

‘ che de celui de Ducis. Son:'intériéur: était bien fait 
pour toucher et attirer. Ses deux enfants tout jeunes, 
Paul ct Virginie, croissaient dans cette atmosphère 
de sentimentalité à demi religieuse, où Ducis se trou- 
vait si à l'aise. Il ne manquait, à ce qu'il semble, à - 
Bernardin de Saint-Pierre que d’être chrétien, pour 

. que les deux nouveaux amis fussent en parfaite union 
sur tous les points. Il était du moins très ardemment 
déiste ‘et spiritualiste, et l'on sait avec quelle passion 
ils’äppliquait à découvrir les innombrables harmo- 
nies que la Providence a seniées dans la nature. Nul 

. n'a, plus'fait que Bernardin ‘de Saint-Pierre pour dé-* 
couragcer d'assez bons esprits dé l'hypothèse des cau-. 
ses finales. L'altendrissem'ent perpétuel qu'il éprouvait” 
dès qu’il prenait là plume n'élait pas pour déplaire à 
Ducis, moins savant, mois observateur, mais d'une 
imagination tout aussi sensible. Des liaisons étroites 
s’établirent entre eux. Bernardin de Saint-Pierre, on 
ne l’a que trop montré depuis, s'il était quelque peu 
‘chimérique, n'était pas le moins :du-:monde naïf. 
Homme à projets, homme d'affaires même, il n'avait | 
rien de celte haute et sercine indifférence aux choses 
de la vie qui était naturelle à son nouvel-ami. Pour :
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tout dire, il avait des besoins. Nouvellement remarié 
à une toute jeune femme, père de deux enfants en 
bas âge, déjà vieux (il avait plus de soixante-sept ans), 
l'avenir le préoccupait, et sa foi dans la Providence 
n'allait pas jusqu’à s'en reposer sur elle. du soin de 
ses affaires. 11 ÿ avait aussi en lui une blessure se- 
crète de vanité déçue. L'auteur de Paul et Virginie, 
parvenu au déclin de sa vie, assistant à la réorgani- 
sation d'une société nouvelle, attendait avec'une 

certaine impatience qu'elle se montrât plus équitable 
et plus généreuse pour lui que n'avait été l'autre (1). 

Ducis fut assez longtemps avant de découvrir ce point 

douloureux, cette faiblesse, si l'on aime mieux. Il 

lui semblait, à lui, que l’homme qui à le bonheur de 
posséder une compagne aimable et dévouée, deux 
beaux enfants, un nom illustre, de quoi vivre modes- | 

tement, n'avait plus rien à souhaiter. Ils ’aperçut, un 

peu tard peut-être, que Bernardin attendait autre 

chose. On verra dans.les lettres, dans les premières 

surtout, avec quelle délicatesse, quelle réserve dis- 

crète, Ducis essaye de faire glisser dans cette àme si 
calme d'apparence, mais tourmentée au fond, un peu 
de cette douce philosophie qu'il pratiquait sans ef-" 
fort. Avec quel ravissement il dépcignait la félicité de 
Bernardin de Saint-Pierre! Il se déclarait presque 

(1) Bernardin de Saint-Pierre fat nommé professeur de morale à 
l'École normale lors de sa fondation (9 brumaire an mm). Il ne fit 
jamais qu'une seule leçon, pour annoncer qu'il ferait son cours 
plus tard; mais il toucha les appointements avec beaucoup de 
régularité. On peut consulter à ce sujet Despois (e Vandalisme 
révolutionnaire, page 83 et suivantes). Despois fait bonne et sûre 

- justice du roman imaginé par M. Aimé Martin.



314 2 ESSAI SUR DUC. 
envieux de son ami, pour que celui-ci se trouvât tout. 
à fait bien. Que lui manquait-il done? Il lui manquait 
ce qui fut offert à Ducis, et dont il ne voulut pas:de 
l'argent et des honneurs, une place au Sénat. On lira 
la lettre si noble et sinaïve où Ducis confie à son ami 
les offres qui lui ont été faites et Je refus qu'ily a 
Opposé. On pourra lire la triste lettre où Bernardin demande, eten quelstermes! qu'on nel'oublie pas (1). 
Quel contraste! Ducis réussissait peu à manier au 
théâtre les grands sentiments, mais ils lui étaient na- 
turels. L'autre, infiniment mieux’ doué comme ar- 
tiste, avait le cœur pauvre. Soit que les lettres n'aient 
pas été conservées, soit que quelque refroidissement 
aiteu licu, les traces d’un Commerce suivi disparais- 
sent vers 1806. Bernardin de Saint-Pierre, plus jeune 
de quatre années, mourut en 1814. Il survivait à une 
amitié qui ne fut ardente qu'au début, et chez Ducis seulement (9). 

| 
Il fit aussi, vers le même temps, la connaissance d'un homme dont il est peut-être permis aujourd’hui 

de prononcer le nom sans provoquer des cris d’in- dignation ou un sourire méprisant. Cet homme cst 
La Réveillère-Lépeaux, l'ancien membre du Direc- toire, qui était de l'Institut (section des sciences 

{1) Elle est citée pour la première foïs dans Pappendice de l'His- loire littéraire de ta Révolution, par Gérusez (Charpentier), (2) Dans l'Essai sur Bernardin de Saint-Pierre, par M. Aimé Martin, qui épousa, comme on sait, sa veuve, il Ya sur Ducis sept ou huit pages, vraies au fond, mais empreintes d’une cer- taine commisération dédaigneuse. Le bonhomme était décidémen- . trop naïf pour ce moñde-là, trop naïf Pour ne pas dire niais.



" ESSAI SUR DUCIS. 315 

morales et politiques). Ducis, homme de premier 
élan, céda à un attrait irrésistible et se livra sans 
réserve. Les péripéties de la Révolution, loin de les 
séparer, les unirent plus étroitement. Et pourtant 
La Réveillère-Lépeaux avait, avec ses amis de la Gi- 
ronde, voté la mort du roi; mais on a vu, d'après le 
témoignage d'Arnault, quelle était l'opinion de Ducis 
sur ce point. Sous le règne de Robespierre, il eut 
l'honneur d'être mis hors la loi, et ne revint siéger à 
la Convention qu'après le 9 thermidor. Le ridicule 
dont on a réussi à couvrir le prétendu fondateur de’ 
la secte des théophilanthropes n'existait pas, cela va 
sans dire, pour les contemporains immédiats. C'est 
Bonaparte qui inventa cette bouffonnerie. La Réveil- 
lèrc-Lépeaux, âme rêligieuse, mais sans mysticisme, 
était un ennemi déclaré du culte catholique. Quand 
le despotisme et le catholicisme régnèrent de com- 
pagnie, on eut beau jeu pour déverser l’opprobre ou 
le ridicule sur les hommes qui n'avaient voulu ni de 
l'un ni de l’autre. Ce fut le cas.de l’ancien directeur. 
Cela ne suffisait pas, on voulut le déshonorcr. L'em- 
pereur lui fit offrir une pension; il la refusa. Quand - 
on exigea .le serment des membres de l'Institut, La 
Réveillère le refusa, et fut considéré comme démis- 
sionnaire, malgré les protestations de Daunou, Gin- 
guené, Camus, Pastorct, Quatremère de Quincy. Ise_ 
retira alors dans une propriété qu'il possédait en So- 
logne, à la Rousselière. De bien rares amis allaient si 
Join chercher la société d'un homme qui n’était plus 
rien. Ducis lui resta fidèle. Plusieurs étés de suite, il
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alla s'installer dans l’humble demeure, où l’ancien 
directeur, avec sa femme ct ses deux jeunes enfants, 
Ossian et Clémentine, nese plaignait ni de la destinée 
ni des hommes. On est frappé de l’accent, du ton des 

lettres de Ducis à cet ami, de tant d'années plus 
jeune, et qu’il appelle un- Lomme de Plutarque. C'est 
une ardeur de sympathie, une admiration, un res- 
pect qui donneraicnt à réfléchir aux plus prévenus. 
Il s’en faut que Bernardin de Saint-Pierre lui ait in- 
spiré les mêmes sentiments. C’est que celui-ci était 
loin d’être détaché des choses qui passent, qui sont 
hors de nous, et que la Réveillère, en paix avec sa 
conscience, n’entretenait ni:regrets ni espérances. 
Tout charme Ducis dans’ cet intérieur. patriarcal. Le 
silence même, ce vaste silence des landes infinies de 
la Sologne, où la bruyère et l'ajonc mêlent l'or et la 
pourpre, où l'œil se perd sur une mer calme de fleurs 

” Sauvages, le pénètre d'une quiétude ineffable. Il ren- 
tre de ses excursions la tête toute bourdonnante, ct 

‘il trouve au foyer simple les hôtes paisibles, screins, 
affectueux, d’une gaicté douce, tandis que le rire des 
enfants éclate en notes argentines, Là évidemment 
réside la vraie vertu, celle qui se suffit à elle-même: 
et sa pensée se reporte vers l’ami des anciens jours, 
l'ami.cher'entre tous, et dont nul n’a pris la place 
dans son cœur;:et près de lui, tout près, il installe 
l'hôte de La Rousscelière. 11 rêve pour lui, il demande 
à Dieu ‘cette consécration suprême de la vertu que 
‘Thomas reçut à ses derniers moments. « Quelle chaîne 
-€ que celle des relations! Mais il existe, au milieu des 

s
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‘‘«renversements, des renaissances et des débris, un 

« point pour la probité et la conscience : c'est là que 
« la liberté se réfugie. Vous savez depuis longtemps, 

« mon cher ami, où j'ai placé la mienne. C'est là que 

« je voudrais que fussent logées toutes les âmes qui - 

« ressemblent à la vôtre. Ma sœur n'oubliera jamais 

« l'intérieur de votre famille. Nous assistons à vos 

« pensées, à vos mouvements, comme nous avons 

« assisté à vos déjeuners, à vos diners de famille, en 

« Sologne. En vous disant adieu, mon cher et digne. 
« ami, en vous embrassant, je vous ai souhaité tout 

« ce que je souhaitais à mon ami Thomas qui a si 

« bien peint l’âme de Marc-Aurèle. Ce que je souhai- 

« tais intérieurement, lui est arrivé en mourant. J'en 

« remercie Dieu tous les jours, car j'aime mes amis 

« pour jamais et pour l'éternité, . . ... ....... 

€, + +... .< Adieu, mon cher ami. Tous les hon- 

« nêtes gens vous aimeront. Je me rappelle toujours : 

« de quelle manière votre àme a frappé la mienne. 

« Adieu, mon brave et digne ami. Pourquoi êtes-vous 

«né dans un temps de trouble? Mais il n'entrera ja- 

« mais dans votre âme. »’ . 

Qu’on me permette encore une citation. 1 Yapro- 

fit à s'attarder dans la société de tels hommes. On y 

verra d’ailleurs que Ducis a pressenti très nettement 

la théorie de l'influence des milieux, si florissante au- 

jourd'hui. « Le haut mont Blanc a couvert nos hum- 
« bles berceaux de sa taille gigantesque. 11 me sem- 
« ble qu'il existe dans mon âme des souvenirs confus 

«et égarés d'une nature sauvage et bonne, ct que
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« toutes ces montagnes et moi nous sommes de con-- 
« naissance. Je ne doute pas, mon cher et excellent - “ami, que dans la Vendée qui vous a vu naître, s’il 
« m'eût élé permis d'y voyager, je n'eusse rencontré 

‘ votre âme et votre caractère. J ÿ aurais bien remar- « Qué vos mœurs et votre courage sans faste ct iné- , <branlable, et la mélancolique et profonde sensibi- «lité de Mme Ja Réveillère, qui est le trait principal 
« de physionomie de votre famille. 11 y a de cela dans « la mienne, » ‘ 

C'est au Louvre qu'il fit la Connaissance du peintre 
David, dont l'atelier était le rendez-vous de tous les PerSOnnages en vue alors. C’est là ‘que venait assez Souvent le jeune vainqueur d'Italie, Bonaparte; c'est là qu'il se fit présenter à Ducis (il était fort modeste alors) par le neveu du poète, le peintre Louis Ducis, 
un des élèves de David. Il n'est pas impossible qu'une 
Sympathie sincère et assez vive ait poussé Bonaparte vers le vicillard majestueux que l'estime et l'ad- mMiration publique décoraient. Peut-être aussi le futur | César songeait-il déjà à se choisir une cour, et avait- ‘il jeté les yeux en connaisseur sur le vétéran de la Scène tragique. Toujours est-il que le général fit au 

poète les avances les plus flatteuses, l'invitant sans cesse aux diners intimes de la Malmaison, le plaçant au théâtre sur le devant de sa loge auprès de Mve Bo: 
naparte, tandis que lui s'effaçait modestement der- rière. Ducis, âme simple et sans défiance, était pas- sionné pour le jeune héros: il l'appelait notre ange tu- | télaire ; il rêvait pour lui cette gloire inestimable, la
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première de toutes, celle d'un victorieux qui veut 

rester citoyen. À ce moment mème (fin de 1798), Bo- 
naparte semblait n'aspirer qu’au repos; il répétait, : 

avec un peu trop d'affectation cependant, qu'il n’am- 

bitionnait qu'une simple place de ‘juge de paix. C'é- 
tait un Cincinnatus, un Scipion, une âme antique. 

Quel beau rêve firent alors les amis de la patrie et de 

la liberté! La République était fondée, l'Europe mo- 

narchique s'inclinait devant elle; les partis hostiles 

étaient réduits à’ l'impuissance. Avec l'admirable 

énergie de ses ressourées naturelles, la France gué- 
rissait ses blessures, et entreprenait virilement l’œu- 

vre d’une réorganisation sociale dont tous les élé- 

ments étaient réunis sous sa main, préparés avec une 

, Si puissante persévérance, au milieu de bouleverse- 
‘ ments sans nombre, par ces indomptables qui avaient 

juré de fonder un monde nouveau. Cette œuvre pour- 

suivie à travers tant de sang et de ruines, ceux-là 

mêmes qui en étaient les auteurs en furent dépouil- 

lés, et ce fut un soldat, presque un étranger, qui leur 
enleva la gloire qui leur était due ct la reconnaissance 
publique, la seule récompense qu'ils eussent ambi- 

tionnée. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier, voilà ce 
que l'histoire débarrassée des mensonges officiels et 

des légendes commence à proclamer enfin. Aujour- 

d'hui encore, c'est à peine si les érudits, les curieux 

savent les noms de ces obscurs mais inflexibles amis 

de la liberté et du droit, sur qui s’abattit la main san- 
glante de l'homme de Brumaire. Nombreux aussi 

étaient alors ceux qui, sans avoir été mêlés aux luttes
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de la politique, étaient cependant attachés par toutes 
les fibres du cœur à ce gouvernement républicain que. 
le violateur des lois prétendait sauver, ‘et qui n'avait 
plus d'autre ennemi sérieux que lui. A défaut de do- 
cuments précis (et grâce au cielils ne manquent pas) 
l'énergique protestation de Ducis, la conscience la - 
plus sûre que je connaisse, me suffirait pour appré- 
cier l’œuvre et les moyens employés. Après: la cam- 
pagne d'Italie, c'est un admirateur passionné ; Bona- 
parte le sait, il songe même à lui pour l'emmener en 
Égypte, ct Ducis l'y eût suivi peut-être, s'il n’eût pas 
été si vieux. Au retour, les cmpressements de Bona- 
parte sont aussi vifs, la confiance de Ducis reste en- 
lière. Nul ne sait ce que dira, ce que fera le:sphinx, 
sur qui tous ont les yeux braqués; maïs lui ne doute 
pas: Il est circonvenu cependant, et d’une façon assez 

“grossière. Bonaparte veut lui faire cadeau d’une voi- 
ture. Est-il convenable qu'un homme de son âge, de 
son talent, aille à pied ou cahoté dans un mauvais 
fiacre. « Laissez-moi faire, je veux arranger cela. » 
C'est alors que Ducis commenca à ouvrir les yeux. Le 
ineurtre du duc d’Enghien le secoua douloureuse- 
ment; la cérémonie du couronnement le plongea dans 

‘un véritable désespoir. C'était à la fois un attentat 
contre la liberté et un sacrilège. Son héros était... 
je n'écrirai pas les noms nouveaux qu'il trouva pour 
le peindre. La haine ct le mépris ne sauraient aller 
plus loin. Bonaparte, qui était convaincu que tout 
homme est à vendre et qu'il ne s’agit que d'y mettre 
le prix, ne se découragea pas. Il fit offrir au vicillard' 

4
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la croix de la Légion d'honneur, räre et précieuse distinction alors, où l'ordre venait d'être fondé:'Il le. nomma sénateur, et l’on sait qu'un traitement consi::. érable était attaché à cette dignité, que Ducis était Pauvre, qu'il avait soixante-dix ans. Dix ans plus tard, en 1810, il songeait encore à Ducis; il désirait que l’on mît son nom sur la liste des auteurs qui devaient recevoir des prix décennaux. Rien n'y fit: Ducis refusa tout. Il fallut bien se le tenir pour dit: IL n'y avait rien à £agner d'un tel homme. Il paraît . qu'on s’en vengea en haut lieu; comment? En insi- nuant que le bonhomme n'avait plus sa ‘tête, qu'il était tombé en enfance, qu'il ne Savait ce qu'il disait. « Les hommes du jour, écrit Ducis, me font passer “pour un imbécile. Cela m'est fort indifférent. » 

Ce châtiment de l'indépendance avait déjà été em- ployé.envers la Harpe, à qui l'on octroyait pour plus 
de vraisemblance soixante-dix-huit ans, quand il n'en 
avait que soixante-huit. Ges ignominies, on l'espère, : furent l’œuvre de subalternes. Napoléon les ignora. 
On dit qu’en apprenant le refus du Sénat par Ducis, ‘il laissa échapper un geste de. mauvaise humeur, ct 

\ 
Qu'un courtisan s'en crut autorisé pour tomber sur 
l'insensé. La bourrade ne se fit pas attendre : « Je 
« sais bien que vous, vous ne refuseriez pas. » M. Cam- 
penon n'a pas jugé à propos d'insérer dans les Œu- 
vres posthumes le violent pamphlet en vers que Ducis 
jeta sur le papier en 1804, à l'occasion du couronne- 
ment. Il s’est borné à le citer dans sés Lettres sur Du- 
cis, NON sans quelques modifications. La pièce est OO Variétés | 21
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fort longue et fort inégale, mais elle renferme des 

beautés supérieures. De plus, elle estunique dans son 

genre. Ducis n'a jamais aimé ni cultivé la satire. 

D'ordinaire, il avait le mépris calme et résigné. Cette 

‘fois il ne put se contenir, il y eut explosion, I se - 

trouva tout à coup presque entièrement débarrassé 

de ce style convenu, à la fois emphatique et abstrait, 

où excellait son ami Thomas, et qui fit tant de vic-' 

times alors. Il voulut peindre ce qu'il voyait, rendre 
ce qu'il sentait. En un sujet si nouveau, si imprévu, 
iloublia ou dédaigna .les ornements usés, les péri- 

phrases, le faux descriptif qui servait à tout et ne 

montrait rien. Quelques citations ici sont nécessaires, 

Le poète n'était ni un émigré, ni un ambitieux déçu. 

Sa haine contre Bonaparte était surtout l'indignation 

d’une conscience droite. Il l'avait aimé, il avait espéré 

en. lui; il l'avait vu et entendu fuyant les honneurs, 

répétant partout et à tous qu’il ne voulait rien que la 

‘ satisfaction d'avoir bien mérité de la patrie. Tel il le 

montre d'abord, à son retour d'Égypte: 

Du Nil quand il vit les rivages, 
C'était alors un de nos sages, 
.Un vainqueur jeune et modéré, 
Cher aux arts, du peuple-adoré. 
C'était avec sa modestie 

Scipion servant sa patrie, ee. 
Scipion, la terreur des rois. - 

- Combien at-il crié de fois : ‘ 
Meurent leurs droits imaginaires ! 

, Vivent les faisceaux consulaires! - 
Que voulait-il être à la paix, ‘ 
Pour le prix de tant de hauts faits ? 
Juge de paix dans un village. 
.Caton'cût-il été plus s: sage? 

4
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Laissez grandir ce Scipion, laissez cet insatiable se jeter sur la France : rien ne lui suffira. 1] lui faudra 

une puissance colossale. Il sera roi, empereur : on le 
sacrera. k 

L'avez-vous assez bien titré ? 
Comment faudra-t.il qu'on l'appelle ? 
Trajan, Titus ou Marc-Aurèle ? 
C'est peu : s'il était adoré? 
Déjà l'autel est préparé, 
Le Sénat s'est courbé d'avance; 
La cathédrale a tapissés » 
Sous sa voûte un trône est dressé, 
Et ce trône attend sa présence. 
On prie, on l'invoque, on l'encense. 
On dût le pendre ; il fut sacré. 
Et par quelles mains 1... De la France, 

* Dicu puissant, prends compassion ! 
J'ai mis en toi mon espérance. 
Par la sacrilège onction, 
Sur son front, sur son diadème, . 
Sur tout son corps, dans ton saint-chrême, 
Verse ta malédiction ; 
Enivre-le d’illusion ; . 
Tourne sa folie en système, 
Et fais enfin que de lui-même 
Il coure à sa destruction. - 

Voilà le mouvement, l'accent et la couleur lyriques. 
On à beaucoup admiré, il y à deux ou trois ans, 
le tableau sobre et dramatique de M. Laurens : {a 
Dernière heure du duc d'Enghien. L'artiste a reproduit 
“avec une fidélité scrupuleuse les détails de la lugubre 
scène : les assassins, la lanterne fixée sur la poitrine 
du jeune prince, les ténèbres complices. Voici le ta- 
bleau de Ducis : LL | 

, 
Jeune Enghien, pur sang de mon roi ü , ,? : 
Quand ton œil de vie élincelle,
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Entends-tu la pioche ct la pelle 
Qui creuse une fosse pour toi ? 
Au picd du donjon de Vincenne, 
Où l'on jette, où l’on cache à peine 
Le fils du vainqueur de Rocroy, 
Dont le nom, la gloire naissante, 
La grâce et la valeur croissante, 
Vil tyran, t'ont glacé d’effroi ! 
Quel servile outil de son maître, 
Quand le fusil te menaça, 
A tes mains jointes refusa 
Les derniers secours d'un saint prêtre ! ! 
Une lanterne sur ton sein 
Fut fixée, et dans la nuit sombre, 
Astre affreux, dirigea dans l'ombre 
Le plomb du plus läche assassin. 

Le gouvernement est fondé, il fonctionne, com- 

ment? 

Où sommes-nous ? Que de drapeaux, 
Que de soldats, de généraux 
Nous menacent de leurs aigrettes! 
Où fuir, hélas ! tous nos bourreaux, 
Le fer brillant des baïonnettes, 
Le fer caché des tribunaux, 
Les déportations secrètes, 
Le gouffre affreux des oubliettes 2... 
Car nous n'avons plus d'échafauds. 

. C'est dans ce dithyrambe, si je ne me trompe, que 

l'on trouverait l'indication la plus sûre sur les vérita- 

bles, ou tout au moins les dernières opinions politi-. 

ques de Ducis. Après avoir subi les entraînements de 

la Révolution, témoin désolé de ce qui avait suivi, il 

se rejetait en arrière, et rêvait la monarchie constitu- 
tionnelle, comme en Angleterre. Voici le cri de regret | 
qui lui échappe : 

s
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Ah! si vos rois, vos grands ct vous, 
Vous aviez, comme en Angleterre, 
Limitant chacun dans sa sphère, 
Balancé trois pouvoirs jaloux 
Par un contrepoids nécessaire ! 

Il y a çà et là des cris de tendresse, des appella- 
lions touchantes à la France. On sent qu'il l'aime, et 
parce qu'elle est celle, et parce qu'elle est la proic 
d’un tel maître. 

O nation brave et gentille ! 
Doux citoyens ! 
Pauvres Gaulois !. 

Peuple en’ant, crédule ct léger, 
Toujours prèt à rire, à combattre. 

O douce, à charitable France ! 

O France ! docilé victime... . 

De ses cent mille ongles nouveaux 1 
Le fisc armé nous fait la gucrre : 
Dans nos maisons est Ja misère, : 
L'abondance est dans les journaux. 

La femme gémit d'être mère, 
On pleure en voyant les berccaux. 

J'hésite à rapporter les vers où la cour nouvelle est 
dépeinte, où le punch sous Les Jupes ruisselle. 1 y al 
un sabbat à la Macbeth, compliqué d'orgies de corps 
de garde. Je me borne au passage suivant sur l'éclo- 
sion subite des mémbres de la famille impériale : . 

Venez, venez, petits, petits, 
Enfants de madame Gigogne, 
Dame d'une grande vergogne: 
Votre grand frère a, dans Paris, 
Fait des affaires assez bonnes.
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© Paraissez : sur vos becs jolis 
11 fera pleuvoir les couronnes : 
Des empereurs seront vos fils ; 
‘Et vous, poulettes, mes mignonnes, 
Vous pondrez des ‘rois dans vos nids! 

- Il y a bien encore un autre passage, mais d’une venue 

°- moins heureuse, sur l'esprit du nouveau régime. Ce 

que le maître estime, encourage, récompense, ce sont 

les mathématiques. Le chiffre règne. 

Je le crois : le chiffre est sans âme ; 
Il n'alluma jamais la flamme 
Qui court dévorer les tyrans. 

On se rappelle l’éloquente Préface des Méditations 

de Lamartine, le cri de délivrance du poète sur qui 

ont pesé le chiffre et le sabre. C'est Mm° de Staël, ‘ 
Chateaubriand, qu'il remercie d'avoir protesté contre 

cette forme nouvelle de tyrannie. Peut-être aurait-il 
pu nommer Ducis. Mais le poète ne voit que les cimes 
rayonnantes. 

IX 

Il me reste à parler des dernières années de Ducis, 
de 1804 à 1806. Les documents abondent pour cette 
période, mais ils ne sont pas tous d’unintérèt égal, 
et c’est ici surtout qu'il importe de choisir. La phy- 
sionomie reste la même; seulement on sent le dé- 
clin, l'ombre qui s'avance, le silence qui se fait. 

- Presque tous les contemporains ont disparu ; la gé- 
néralion nouvelle témoigne bien à celui que l'on ap- 

+
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pelle le Nestor de la tragédie l'estime et la vénération | 
qui lui sont dues. Mais quoi? l'estime est un senti- 
ment froid, comme une dette que l'on paye. J'aime 
cependant à relever une singulière marque d'amitié 
qui lui fut donnée en 1801 par quatre poètes, plus jeu- 
nes que lui. Il venait de donner sa dernière tragédie : 
Eœdor et Wladimir. Elle tomba le premier soir. Aus- 
sitôt après la représentalion, et sans le consulier, 
MM, Arnault, Joseph Chénier, Népomucèné Lerñer- 
cier ct Legouvé se réunirent, refirent la pièce, et la. 
rendirent aux comédiens. A la seconde représenta- 
tion, elle passa. Mais à la troisième, le public revint ‘ 
àson opinion du premier jour, ct elle fut définitive- : 
ment enterrée. C'était un avertissement... Solve se- 
nescentem mature sanus equum..…. Dans le premier ac- 
cès du dépit, il songea bien à prendrè sa revanche, 
il menaça le public d'une nouvelle tragédie; mais 
l'exaltation dura peu, et son nom eût cessé de reten- 
tir sur la scène si les instances de Talma ne l'y eus-- 
sent rappelé» Talma, qui n'est plus qu'un nom, car : 
ils sont. rares ceux qui l'ont connu, vu et entendu, 
Talma était l'acteur de prédilection de Ducis.. 11 était 
à peine né lorsque celui-ci donna sa première tragé- 
die d'Aamlet (1769), et il n’était pas encore au théà. 
tre quand il donna les suivantes. Ducis, qui n'avait 
pu gagner Lekain, trop fidèle élève de Voltaire, qui 
avait dû. se rabattre sur Brizard, déjà vieux ct d’une 

© mémoire peu sûre, fut ravi, enthousiasmé quand il 
mit la main:sur cet interprète, jeune, -beau, ardent. 
Ce n'était nila fougue, ni l'audace, ni l'intempérance
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même qui manquaient à ses tragédies. Talma, libre 

” de toute attache, de toute routine, impatient de se 
produire, était prêt à tout oser. On raconte qu'après 
la représentation d'Œdipe à Colone, où l'acteur jouait 
le rôle de Polynice, Ducis se précipita sur lui, et lui 
écartant de la main les cheveux qui couvraient le 
front, lui dit : « Courage, je. vois bien des crimes là- 
dessous. » C'était un véritable baptème administré 
par le vieillard qui était alors comme le pontife de 
Meclpomène. Talma devint son filleul et l'appela par- 
rain. Plus tard ces liens purement littéraires se res- 
serrèrent par l'union d'un neveu de Ducis avec la 
sœur de Talma. Celui-ci avait ‘obtenu le plus grand 
succès dans le rôle de Farhan, dela tragédie d'A bufar.. 
Il y avait une affinité réelle entre le poète el l'acteur, 
surtout à ce moment, car plus tard, de 1810 à 1825,. 
Talma,:plus sûr de lui-même et: plus large dans sa 
manière, rentra avec un éclat incomparable dans la 
grande tradition classique, qui exige l'unité etla so- 
‘briété. Dans les premières années de ce siècle, nc. . 
pouvant plus espérer d'œuvres nouvelles de son poète: 
préféré, il songea à faire reprendre celles qui'trente: 

‘ ans auparavant avaient fait la renommée de Ducis;- 
mais quelle œuvre de théâtre conserve encore après 
trente’ ans l'éclat du premier jour ? Pourquoi les cho-: 
sés d'autrefois plairaient-elles aux hommes d'aujour- : 
d'hui?N'ont-ils pas le droit d’avoir leur ‘goût ct leurs 
pläisirs? 11 fallut donc songer à une révision, à une 
adaptation des Jlamlet, des Macbeth, des Othello. 
Transformés quelque peu, ces infortunés coupables
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‘pourraient plaire encore. On n'oublicrait pas surtout 
les rôles que devait jouer Falma: on les renforcerait, 
on les mettrait à même de produire tous : les effets 
qu'il rêvait, qui étaient dans ses dons. Pourcela, il fal- 
lait que le poète et l'acteur s’entendissent, et, pour 
tout dire, fussent collaborateurs, dans le sens le plus 
étroit du mot. Ils le furent: on ne peut en douter 
quand on lit la correspondance; ils le furent même 
beaucoup plus qu'elle ne l'indique. Mélas! ces rema- 
nicments auxquels Ducis se prêta avec ‘autant d'ar- 
deur que de docilité; procurèrent peut-être au poète 
un regain de popularité précaire et'à l'acteur des suc- 
cès bruyants, mais ils n’ont pas: sauvé de l'oubli des 
œuvres qui se défendaient en vain contre la mort. Et 
cependant que de fougue, que de flamme dans ce 
travail! Il occupa du moins et charma quelques-unes 
de ces longues et froides années où le vicillard se 
survivait à lui-même. : 

I ne jouit pas longtemps du logement au Louvre, 
qui fut affecté à des services publics. Le séjour à Pa- 
ris, dans la maison de sa femme, située dans l'horri- 
ble rue de la Monnaie, lui était odieux; il retourna à 
Versailles et s'installa dans la ruc des Bourdonnais, 
non loin des bois de Satory. Il était presque loujours 
réellement seul, car sa femme habitait Paris; il ne 
regreltait pas sa présence. Les membres de sa famille 
mêmes se tinrent pendant quelque temps à une cer- 
taine distance. On lui pardonnait à la rigueur le refus: 
de la décoration, distinction toute personnelle, mais 
on lui contestait presque le droit de refuser le Sénat, 

ss
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dignité lucrative, et dont toute la famille cût profité. 
Il fallut que ce pauvre honnète homme se mit en co- 
lère, prit sa plus grosse voix, et tonnät à la façon tra- 

| gique. Sa femme, passionnée pour l'empereur et 
pour l'argent, ne lui ménageait aucune aigre obscr- 
vation; elle triomphait avec le vainqueur; elle repro- 
chait à Ducis l'indigence qu’il avait voulue. Elle fut 
réelle et parfois très pressante; mais sa sérénité n'en 
fut pas troublée. Je ne puis relire sans admiration, je 
l'avoue, des lignes comme celles-ci : L 

«Soyez assuré, mon ami, que je n'ai nul souci sur 
« l'avenir, Jene dois rien à personne. J'ai du bois pour 
«une moitié de mon hiver, un quartaut de vin dans ma 
« cave, et dans mon tiroir de quoi aller pendant deux 

. “mois. Mon petit diner, qui est mon seul repas, est 
«assuré pour quelque temps, comme vous le voyez, 
« et je le prendrai, autant que je le pourrai, chez moi 
«et à la même heure. Mon revenu, tout chétif qu'il 
«est, suffit à peu près aux dépenses d’un homme 
« pour qui les besoins de convention n'exislentpas.Ne 
« concevez donc aucune inquiétude, et dites-vous 

-.< qu'il me faut bien peu de chose ct pour bicn peu 
.« de temps. . | : 

« Mais le chapitre des accidents, des maladies? À 
« Cela je réponds que celui qui ‘nourrit les oiscaux 
« saura bien aussi venir à mor aide, » | 

Parmi les amis plus jeunes que ne découragea pas 
l'espèce d'oubli auquelse condamnait Ducis, ilest juste 
de rappeler les nomsde Joseph Chénier, de Lemercier, . 
d'Andricux, de Collin d'Harleville, de Legouré, deDroz, ‘
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de Campenon. Trois d’entre eux le précédèrent dans 

la tombe : Legouvé, dont la mort prématurée lui ar- 

racha un cri de douleur ; Collin d'Harleville, si doux, 

si vertueux ; Joseph Chénier, talent énergique, âme 

loyale. Le monde litiéraire officiel ne songeait guère 

à lui. Tout au plus, à l’Institut, à de rares intervalles, 

une voix s'élevait pour prononcer le nom de. cet ab- 

-. sentdont la place restait toujours vide. Il était fort sen- 

sible à ces témoignages de bon souvenir; sa natureaf- 

fectueusc et tendre découvrait dans les banalités du 

style académique je ne sais quel accent du cœur, ct 

s’en réjouissait naïvement. Ilétaitému jusqu'aux lar- 
mes quand ses jeunes amis linvitaient à un banquet 

pour fêter ses quatre- -vingts ans. Il voulait rendre à son’ 

tour les honnèlelés qu'il avait reçues. Mais quoil il 

_ était pauvre. Le cœur du moins était riche, etil était 

poèle, Et vite il se mettait à l'œuvre; il composaitune 

belle épître. Cela le tenait éveillé ; il se sentait vivre, 

‘ il croyaitranimer quelque étincelle du feu qui brülait 

jadis. Il soumettait modestement ces produits d'une 

verve languissante à l'ami Andricux, son Aristarque, 

son crayon rouge, comme il l'appelait ; sur ses indica- 

tions, il corrigeait, corrigeait, corrigeait; mais quoil 

ce n'était pas seulement tel ou tel détail qu'il eût fallu 
changer: l’ensemble échappait à la critique. N'insis- 

tons pas ; il y aurait cruauté. Félicitons plutôt M. Cam- 

penon de n'avoir pas donné place dans les OEuvres 
posthumes à ces expansions rimées par habitude. Ce 

fut une grande joie pour Ducis d'apprendre qu’un édi- 

teur s'était trouyé qui se chargeait de publier ses OEu- 
.
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vres complètes, le théâtre et les poésies, et cela en 
payant l'auteur. « C'est un prodige, s'écria-t-il : je vais 
« donc vendre mes pauvres fagots. » Une autre joie, 
ce fut l'offre que lui fit le peintre Gérard de faire son 
portrait, sur lequel plus tard le statuaire Taunay.exé- 
cuta son buste. Il en fit tirer bien des copies, sipauvre. 
qu'il fût, et les distribua généreusement. Le buste 
original figura longtemps au foyer de la Comédic-Fran- 
çaise; il n'estplus maintenant que dans l'escalier. Ces 
rares satisfactions n'étaient pas toujourssans mélange. 
Tel qui venaitserrer la main de Ducis dans songaletas, 
en bonnefortune, ne souhaitait pas quele monde entier 
en fût informé, ctdemandait le secret. Le bonhomme _putse croire Compromeltant. Quand il redemandait 
le manuscrit d'une épiître pour l’insérer dans sc$ Œu- 
vres complètes, on se faisait tirer l'oreille, on se sentait 
tout à coup une modestie virginale, invincible. Pour- 
quoi communiquer au public-ces épanchements de 
l'amitié? N'était-ce pas commeles profaner! Le peintre 
Gérard avait eu bien du plaisir à peindre cette tête . 
majestucuse, mais était-il nécessaire d'en instruire 
tout le monde? L'éditeurlui-même n'était pasrassuré. 
La police était si soupconneuse! L'empereur exigeait | 
de ses agents qu'ils connussent tout ouvraÿe avant 
même qu'il fût publié. Il fallut bien du temps pour 
rassurer tous ces timides; les négociations furent 
longues, amères surtout. On ne prend pas aisément 
son parti de la bassesse humaine. Si enfoncé que l’on 
se croie danssasolitude, si détaché de tout, on ne sau- - rait être spectateur désintéressé. M. Campenon a un 

4
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peu exagéré dans son recueil la mansuétude et la ré- 
signation chrétiennes deDucis. Il ne prit pas son parti 
si facilement de certaines défections, ou tout au moins 
défaillances; et ceux qui voulaient le calmer n’y réus- 
sirent pas toujours. Il se renfonçait alors avec une 
sorte d'emportement dans son coin, il appelait à son 
aide les pacificateurs de l'âme, La Fontaine, Virgile, 
l'Zmitalion surtout; il se plongeait avec délices dans 
la Vie des Saints, dans les Pères du désert; il rêvait 

un poème de Joseph, dùt-il contrister l'ombre de Bi- 
‘ laubé, et en même temps il prêtait l'oreille aux sourds 
‘craquements qui présageaient l'effondrement de i'Em- 
pire. Au commencement de 1814, il sentit quelheure 
était proche, et il traduisit ainsi sa pensée: 

« Le roi Balthazar, au milieu d'un festin qu'il fai- 
« sait avec les grands de sa cour, ne songeait qu'à 
« ses dicux d'or et d'argent, d'airain et de marbre, 

« quand tout à coup les trois doigts prophétiques 
« parurent en l'air, écrivant sa sentence sur les mu- 
« railles : Mané, Thécel, Pharès : Dieu à compté tes 

« jours, et ton règne cst à sa fin ; tu as été mis dans 

« la balance, et tu as été trouvé léger; ton empire 
« est divisé; il va être envahi par les Mèdes cles 

.« Perses. » 

X 

J'arrêterais volontiers ici, vers 1814, la vic de Ducis : 
à quatre-vingts ans passés, on peut pariir, ct il est 
bien rare qu'on n’y ait pas profit; mais il faut ache-
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ver. On me permettra seulement d'être bref. Je n'ai 
aucune des raisons qu'avait M. Campenon pour étaler 
en pleine lumière le rôle que l'on fit jouer alors à 
celui qui avait dit : « Je suis catholique, républicain, 
« poète et solitaire. » Ducis, au premiér retour des 
Bourbons, en 1814, se lrouva, à ce qu'il paraît, tout 
à coup royaliste, Il se souvint avec attendrissement 
qu'il avait été vingt-cinq à trente ans auparavant 
secrétaire de Monsieur, le roi Louis XVIIL. Il se porla 
sur Son passage à la rentrée, avec-un vieil officier de 
ses amis, M. Richard de Lédans. « Tous deux, dit 
« Campenon, furent saisis d’une émotion que la pa-. 
« role ne peut rendre: ils se jetèrent à cinq ou six . 
« reprises dans les bras l’un de! l'autre, et ne trou- 
« vant eux-mêmes d'autre langage que leurssanglots. 
« Se serrant les mains par un mouvement convulsif, 
« levant les yeux eri larmes vers le ciel, ils le remer- 
« ciaient d'avoir assez vécu pour assister aux pre- 
« miers jours du salut de la France. » C'est ce que 
Sainte-Beuve appelle un Ducis Campenvnisé, Dans le 
placet qu'il adressa aussitôt au roi, je relève avec 
plaisir la phrase suivante : « Vous venez à nous, - 
« Sire, avec le pacte social à la main.» Il est bien 
d'avoir rappelé dès le premier jour aux Bourbons 
qu'il ÿ a eu un 1789, et que les temps du bon plaisir 
sont passés. Le roi Louis XVIIE, quise piquait, comme 
on sait, de littérature, accueillit à deux reprises, en 
1814 el en 1815, son ancien secrétaire avec une ama- 
bilité parfaite, il lui rendit son ancien titre et lui . 
accorda pour lui et les siens tout ce qu’il demandait. - 

4
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Ji fit plus encore; cette décoration de la Légion d’hon- 
neur que Ducis n'avait pas voulu recevoir des mains 
de celui qui avait créé l'ordre nouveau, il la reçut 
avec ivresse des mains de Louis XVIIT. Je renvoic 
pour tous ces détails à M. Campenon, qui fut témoin 
oculaire et s'étend avec complaisance sur un sujet * 
qui le touche. Ducis, au comble de la faveur, ct dont 
on songeait à faire un pair de France, retrouva tout 
à coup des amis. J'extrais de son journal un petit 
détail inédit qui a sa saveur : 

« 46 avril 1814.— Comme jo descendais de voiture, 
« à notre porte, s'est jeté à mon cou M. Lemaire, 
« professeur célèbre de langue latine, qui, dans la 
« joie de n'avoir plus ce scélérat de Bonaparte pour 
« cmpéreur, me dit: — Eh'bien! vous voilà secré- 

‘ « taire du roi, puisque vous l'éticz quand il était A/on- 
« sieur, Si votre âge vous empèche d'en faire les fonc- 

« tions, je serai votre secrétaire et je les remplirai * 

‘« pour vous, mais il faut que vous en ayez le titre. — 
« J'ai répondu qu’à quatre-vingts ans passés, gout- 
« teux et à demi aveugle, je voulais absolument res- 

« ter libre. » Il fut donc secrétaire in partibus, et, sans: 

en remplir les fonctions, en toucha le traitement. 
Retirons-le de ce milieu officiel pour lequel il n'é- | 

tait pas fait. J'aime mieux, je l'avoue, l'ovation toute 
spontanée que lui fit, vers la même époque, la jeu- 

nesse des Écoles au Collège de France, Il était ‘allé 

prendre son ami Andrieux, récemment nommé pro- 

fesseur, et qui devait faire sa première leçon. Dès 

qu'il parut au bras d’Andrieux, des applaudissements
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enthousiastes éclatèrent. Puis Andricux prit la parole. 
Ici je cite le journal : D | 
© « Andrieux a été écouté avec un grand silence et 

vivement applaudi. Le discours fini, M. Tissot a 
proposé aux auditeurs de leurlire ma grande scène 
d'Œdipe. Us l'ont approuvé avec un vif empres- 

« sement. La scène à été très bien lue et avec âme et 
souvent interrompue avec des applaudissements 
extrêmes jusqu'à la fin. Toute cette. aimable, hon- 
nête, vive et sensible jeunesse m'a témoigné les 
sentiments du plus grand intérêt. C'est Andriéux 
qui m'a présenté à elle, moment qu'elle a applaudi. 
avec transport. C'est encore Andrieux qui m'a 
donné la main pour sortir de la salle, tous ces bons 

« jeunes gens faisant place devant moi d'une ma- 
nière touchante, continuant ainsi au travers de la 
cour, et criant sur mon passage : Vive Ducis! » 

.. Le recueil de M. Campenon se termine par une 
lettre de Ducis au comte de Bulow, en 1815. Cela 
laisse une impression pénible. 11 eût été bon de join- 
dre au moins la lettre que M. de Bulow ayait écrite 
de son propre mouvement à Ducis. Pourquoi ne pas 

-ÿ avoir joint aussi la lettre que le poète adressa à 
Talma, pourle supplier de venir en aide aux pauvres 
habitants de Viroilay, ruinés par l'invasion? Je n'ai 
eu garde de l'omettre. Ducis n'était pas de ceux qui 
se réjouissaient quand même du retour des Bourbons. 

Sa dernière année-s'écoula douce et Daisible. De- 
venu presque aveugle, il s'était trouvé assez riche 
Pour avoir un secrétaire. Son imagination restait 

#
.
 

« 

« À 
= À 

€ à 
à 

« 

= A 

lu 

« = 

€ 

€ À



. ESSAI SUR DUCIS. 337 

‘active, il rimait encore, il envoyait à ses amis un bon- 
jour amical. Après la mort de sa femme, il était allé 
s'installer chez son neveu Georges Ducis, père de deux 
jeunes filles, qui lui rappelaient après tant d'années 
celles qu'il avait perdues. Sa présence était comme 
une bénédiction pour la maison. Platon vante le 
bonheur des enfants qui possèdent à leur foyer un 
aïcul vénéré. Nulle statue des dieux, dit-il, n’est plus . 
précieuse. J'ai du plaisir à citer quelques lignes de 

. la notice inédite composée par M. Georges Ducis : 
+ € Mélancolique par moments; jamais triste et sou- 

« vent d’une. gaieté: charmante, il avait quelque 
« chose d'entraînant dont on ne pouvait se défendre. 

.« Son imagination constamment poétique n'enfan- 
« tait le plus souvent que des images riantes. Il ne 

°« parlait que de printemps, de zéphirs, de fleurs, dé 
« tourtcrelles, de nids, etc., et avec un tel charme 
«que je craignis un.«moment qu'il né fùt innocem- 
« ment dangereux pour des jeunes personnes. Cette 
« crainte dura peu; car, d’un autre côté , que d'exem- 
« ples d'une douce piété ! Que de religion et surtout 

‘# que de tolérance ! Il avait le secret de rendre aima- 
«bles toutes les vertus qu'il pratiquait. On ne pou- 

vait être longtemps avec lui sans devenir un peu 
meilleur. Mes filles étaient là: à l'école de tout ce 
qui élève l'âme.» ‘ 
C'est dans ce milicu selon son cœur qu ïL cessa dé 

vivre le 30 mars 1816. Il fut enterré, ainsi qu'il l'avait 
désiré, dans le cimetière de Versailles, auprès de sa 

‘seconde femme. oc 
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JILya au Père-Lachaise un Cndroit délicieux. C'est 

à droite, en montant, non loin de la chapelle. Le terrain, uni d'abord et formant une allée touffue, 
s'incline ensuite légèrement. Degrands et beaux arbres versent sur les tombes l'ombre et Ja fraîcheur. À leurs 
pieds et parmi les pierres croissent et s’enchevètrent une foule d'arbustes, . de lianes, d'herbes parasites "qui entretiennent une vie folle au-dessus de ceux qui reposent. - Le merle et le rossignol affectionnent ce réduit peu fréquenté des visiteurs ; ils cachent leurs nids dans les mytérieuses profondeurs de la verdure ; ils, glissent d'un arbuste à l'autre, silencieux, tout le jour, ne s’éveillant pour le chant qu'aux premières heures et au oucher du soleil. Là reposent, tout : pressés les uns contre Jes autres, un certain nombre : d'hommes. qui furent à la fin du siècle dernier des - noms glorieux etsonores. Là est Delille, là est La : Harpe, et Saint-Lambert, et Boufflers, tous quatre Comme enfouis sous un amas de verdure inculte ; là est Bernardin de Saint-Pierre, là est Parny, là est 

Ginguené, et Suard, ct Gohier, et Lakanal, ct Target, . tous bien abandonnés, hélas! Là est Talma, dont la tombe sévère et gracieuse ; soignée et toute vivante pour ainsi dire, et fleurie, commande l'allée solitaire. C'est là que j'aurais voulu une Petite place pour Ducis, parmi ses amis ou ses pairs. Il est perdu à Versailles, bien oublié, A Paris, et près des autres, il se fût mieux défendu peut-être contre cette seconde mort qui vient si vite Pour Ceux qui ne sont pas des: : : immortels nés. 
ce



DISCOURS 
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Messicurs, 

J'aurais bien souhaité qu'il me fût possible de me 
présenter devant vous comme Je fit autrefois un de 
mes prédécesseurs, M.'Andrieux. En 1814, M. An- | 
drieux venait d'être nommé professeur de littérature 
française’ au Collège de France. ‘Homme d'esprit, 
modeste, timide, et qui n'avait à son service qu'une . 
voix d'une faiblesse extrème; il $e senlil tout’ cffrayé 
à l'idée de se'présenter seul‘devant un auditoiré in- | 
connu. Il: imagina d'aller “chercher: dans'sa rotraite * :
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un des poètes les plus aimés, les plus vénérés d’alors, 
Ducis, le bon Ducis, vieillard Majestueux, cœur in- 
trépide et doux, qui avait osé résister en face à 
Napoléon et refuser de lui la croix et le Sénat. 
Andrieux entra dans la salle en donnant le bras à 
Ducis, et tous deux furent salués par les applaudis- 
sements de toute l'assemblée. Le professeur se sentit 
plus à l'aise; il fit avec succès sa première leçon, et 
il la termina en lisant une scène d’une des tragédies 
de Ducis. L | 

Bien plus qu'Andricux, poète aimable et fort goùté, 
j'aurais besoin auprès de vous, Messieurs, d'un in- 
troducteur qui vous dispost à l'indulgence. La chaire 
où je parais a été occupée par des hommes supé- 
ricurs ou distingués dont le souvenir n'estpas fait . 
pour me rassurer. Après Andrieux, qui professa sans 
interruption pendant près de vingt ans, ce fut Ampère; 
après Ampère, ce fut M. de Loménie. Je-n’oublierai : 
pas le jeune et brillant suppléant, M. Feugère, qui 
n'a fait que passer ici, mais qui y a laissé de vifs re- 
grets.. À péine était-il arrivé à l'âge où les promesses * 
d'un beau talent commencent à se réaliser, où l’on 
se sent plus maître de soiet en communication plus 
directe avec son auditoire, où de l'effort longtemps . 
pénible il ne reste plus que l'assurance d’être désor- 
mais à la hauteur de sa tâche, et l'ardeur qui va se 
donner enfin carrière : tout cela à été détruit en ‘un 
instant; tout cela a disparu, Ce n’est pas-le jeune 
boinme en pleine possession dela vie et en qui l'on 
pressentait le futur titulaire d'une chaire où il avait
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faitses preuves, ce n’est pas lui qui est appelé à re- 
. cueillir l'héritage de M. de Loménie ; cethonneur inat- 

tendu est dévolu à un homme qui ne se fait aucune 

illusion sur ses mérites et sur la difficulté de la tâche. 
© G'est en toute sincérité qu'il vous demande un peu 

de l'indulgence dont ses prédécesseurs pouvaient se 

passer. | 

M. l'eugère (que je n’aipas eu le plaisir d'entendre) 

essayait de renouveler par une critique solide et élé- 

gante l'élude des monuments littéraires du dix- 

septième siècle, etilyréussissait. L'Académie française 

avait couronné sonlivre surBourdaloue, ce prédicateur 

convaincu ‘d’une société qui aimait qu'on lui dit ses : 

vérités en beau langage, et les auditeurs du Collège 

dè France avaient suivi avec intérêt des leçons ‘où 

se retrouvaient avec plus de vivacité les mérites 

du livre, 

“Les lettres de madame de Sévigné fournirent en- 

suite au jeune professeur la matière d’une étude aussi 

instructive qu’agréable. Le sujet était charmant, ct 

le public s'aperçut bientôt qu'il n’était pas aussi re- 
battu qu'on se l’imaginait. Il y a cinquante ans, on 

lisaitbeaucoup les lettres de madame de Sévigné, ct 

dans un texte fort défectueux. De nos jours, où elle 

a été l'objet de commentaires savants comme un de 

nos écrivains les plus autorisés, on la vénère peut- 

être un peu tropet l'on ne recherche plus aussi 

avidement sa société, M. Feugère a sans doute i ins- 

_piré à plus d’une personne le désir de renouer con- 

naissance avec un des esprits les plus aimables et les



::342 ‘DISCOURS D'OUVEUTURE. . . . plus “sensés:de: la France : du dix-septième siècle. . Le domaine de la littérature est aujourd'hui à peu près illimité, Histoire; philosophie, esthétique, il n'est rien qui lui soit étranger: Ja politique même ‘ne l'effraye pas. Elle revendiquera ses droits sur un . Mirabeau, un. Berryer, un. Thiers ; .Ct l'Académie ” française n'hésitera point à ouvrir ses portes à des “hommes: qui n'ont point demandé à la littérature leur illustration. *,, . oo -+ [n'en était pas ainSi, il y.a soixante ans, quand M. Andrieux prit possession de cetie.chaire. Bien qu'il. ‘Cût été mêlé.aux grands événements. du siècle der- nier, M. Andrieux fat et resla dans sa chaire un pur liltérateur, mieux €ncore, un pur professeur de litté- rature. Ses leçons, qui ayaient tout le charme d'une causcrie spirituelle, n'étaient guère qu'un commer- taire ingénieux, parfois. ému, des chefs-d'œnvre de notre langue. Il excellait à faire ressortir. Jes beautés ‘de. nos auteurs classiques. Il aimait à rappeler les règles sévères auxquelles tonte œuvre litéraire doit -$e soumettre, sous peine de tomber dans le désordre :Où dans la fantaisie, Lui qui avait osé regretter hau- lement, .sous la tranquillité morne du. despotisme, les agitations, fécondes de la liberté, il se montrait, -dans ‘sa. critique, conservateur déterminé ; je veux 

- 

dire. qu'il s’effrayait facilement, et qu'à l'apparence : de la moindre innovation il Condamnait, sans hésiter, ce qui alarmait son goût un peu timide. Peut-être est-ce le devoir du professeur de ne pas se laisser .€ntraîner .aux Engouements du jour,. de s'enfermer-
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dans la tradition comme dans un fort, ct de mourir 
le drapeau à la main. C’est du moins ainsi qu'on 
l'entendait jadis ;et un auditoire nombreux, sympa- 
thique, soutenaitle représentant des bonnesdoctrines : 
c’est toujours ainsi que l'on appelle celles que l’on 
professe, surtout quand elles sont menacées. Elles 

* l'étaient ou semblaient l'être vers 1820. La querelle 
des classiques et des romantiques: venait d'éclater; 
l'ardeur était extrême ; des deux côtés on échangeait 
quelques arguments et beaucoup d'injures. Les con- 
temporains, les amis de M. Andrieux, ceux qui, à la 

* fin du dix-septième siècle ou sous l'empire, avaient 
conquis sans {trop de peine une réputation que 
les nouveaux venus respectaient peu, combat- 
taient en déscspérés pour le maintien d'une tra- 
dilion} dônt ils se croyaient: lés représentants. 
M. Andrieux, homme de lettres, poète dramati- 

que, ami de. Ducis et de Collin d'Harleville; n'é- 

tait ni assez jeune, ni assez véhément de nature 

pour prendre les armes. Il fit cependant sa guerre 
aussi, sa pelite gucrre aux novateurs, guerre d'allu- 

sions, d'épigrammes discrètes qu'il lançait du haut 

de sa chaire et qui délectaient des auditeurs convain- 
cus d'avance. M. Andrieux, d'ailleurs, avait une qua- 
lité-bien précieuse : il s'exprimait avec un charme 
infini ; si bien que, souvent, sans goûter tout ce qu'il 
disait, on était ravi de la facon dont il le disait. Sa 
voix faible était religieusement recucillie, et, comme 

- On l'a dit si heureusement, il se faisait entendre. à 
force de se faire écouter: 
,.
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Tout autre était M. Ampère, Il n'avait pas au même 
degré ces qualités exquises de diction et’ de débit. 
Sa parole, si éclatante, si variée, si spirituelle dans 
la ‘Conversation, était un peu gènéc lorsqu'il pro- 
fessait. Ils sont bien rares, Ceux qu’un auditoire, 
même bienveillant, ne déconcerte pas quelque peu. 
Cest après la leçon que l'on découvre ce qu'il au- rait fallu dire et comment il aurait fallu le dire; ct 
cette découverte, loin d'augmenter l'assurance pour 
la leçon suivante, la diminue encore. Mais j'ai hâte 
dele dire, c'étaientles délicats, les exigeants, ceux qui 
intimident, ‘qui découvraient ces légères imperfec- 
tions. Tous sentaient et proclamaient que dans cette 
chaire il.y avait un maître. Le maître était bien 
jeune encore, mais la jeunesse n'effrayait pas alors, 
et l'on avait le bon esprit de ne pas attendre qu'un 

“homme ne fût plus rien pour essayer d'en faire 
quelque chose. : . 

M. Ampère était avant tout un esprit libre et cher- 
cheur. Né avec le siècle, il était bien de son temps. 
ll en avait l’activité inquiète et généreuse, la soif du 
nouveau, les hautes ambitions. Sans être engagé di- 
rectement dans les querelles littéraires du jour, sans 
avoir pris Je mot d'ordre de Personne, sans arborer 
de cocarde, il combattit, lui aussi, mais en volon- 
taire, sur son terrain, à son heure. Tandis que l'ons'at- 
tardait à des disputes misérables et qui ne pouvaient 
aboutir, il commençait ses voyages ‘de découvertes 
à l'étranger. En Allemagne, en Angleterre;'en Italie, | 
partout, éclataient des œuvres, originales, puissantes :
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partout les cntraves étaient secouées, brisées ; un re- 
nouvellement universel se produisait. La France seule 
se condamnait à l'immobilité ; elle ignorait, elle dé- 
daignait ses voisins ; il s'était trouvé un public fran- 
çais pour huer de malheureux acteurs anglais qui. 
nous apportaient leur Shakespeare. La prétenduo 
tradition classique devenait chaque jour plus intolé- | 
rantc ct plus étroite. Nous ignorions, ou peu s’en 
faut, notre seizième siècle ; nous n'avions aucune 
déc de notre moyen âge. Nous nous contemplions : 
dans notre dix-septième siècle, ct nous n’en voulions . 
pas sortir. , 

Il fallait renverser cette muraille de là Chine ; il 
. fallait rétablir entre notre pays et les autres le large 

ct fécond courant des communications > il fallait re- 
prendre dans le mouvement général qui emportait 
les peuplesle rang ct l'œuvre qui nous appartiennent. 
C'est à ce travail que M. Ampère se consacra. Et il 
le fit de la meilleure manière, sans préméditation, et. 
simplement pour obéir à sa nature, Il fut pendant 
plus de trente ans notre guide à l'étranger, guide 
ardent, enthousiaste, intermédiaire passionné, Le 
journal e Globe se fonde : Ampère est en Allemagne, 
il est auprès de Gœthe, et, presque sous la dictée du 
grand homme, il salue cct organe d'une France lit- 
téraire nouvelle, émancipéce de la routine. Dans quel 
paysn'a-t-ilpas porté cetteardeur d'investigation ! J'ai 

* parlé de l'Allemagne, mais je le retrouve au Nord, 
chez les peuples scandinaves, dont il nous révèle Ja 
sauvage poésie; il s'enfonce dans la vicille Égypte ;
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il vole en Amérique, où il retrouve lo vivace souye- 
nir de son ami Tocqueville ; il ne pout-s'arracher à 
l'Italie, sa scéonde patrie, où il retrouve un Dante 
nouveau, où, en interrogeant le masque des Césars 
d'autrefois, — il sent qu'ilaime plus que jamais Fhon- 

‘ neur cf la liberté. Quelle ardeur de tout voir, de tout 
connaître, de tout ressusciter ! Il négligeait bien un 
peu le Collège de France, mais il ne l'oubliait jamais. 

. I écrivait de Mexico : « Je ferai mon cours le 10 
avril, à deux heures » ; et il était dans sa chaire qu 
jour et à l'heure fixés. . 

Tout ce trésor de connaissances nouvelles, d'im- 
pressions, de rapprochements originaux, donnait à 
son enseignement je: né sais quelle saveur rare ct° 
comme unparfum des rives lointaines. C'est ici qu'il 
a fait ses belles leçons sur l'histoire littéraire de la 
France avant le douzième siècle, sur la littérature fran- 
çaise comparéeaux littératures étrangères, On est allé . 
plus loin dans cette voie ; des hommes éminents ont 
repris, icimême, et avec plus de précision, cette tâche 
pieuse de débrouiller et de mettre en lumière les 
origines de l’idiome national: Mieux que personne, 

- j'en suis sûr, ils rendent hommage à celui qui fut 
un des premiers, un des plus hardis explorateurs. 

. : M. Ampère doit avoir sa place, et une place d'hon- 
neur, dans les annales du romantisme. Les croisades 
qu'il a entreprises et menées seul éfaient bien autre- 
ment fécondes que celle à laquelle du Bellay et Ron- Sard conviaient les poètes du seizième siècle. Ce n’é- 
tait plus seulement la Grèce antique et'Rome que l'on
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- montrait aux Gauloisdu dix-neuvièmc siècle, nile tem- 
ple de Delphes, nile Capitole à dépouiller : près d'eux, 

- tout autour d'eux s'étendaient d'immenses domaines 
qu'ils s'obstinaicnt à i ignorer, près d'eux vivaient de 
leur vie propre :et s'épanouissaient des littératures. 

. qui ne devaient rien aux modèles antiques et qui | 
‘ portaient toute vive l'empreinte des trois grandes 
révolutions qui avaient fait le monde: moderne : le 

. en PSC l'invasion des barbares, la Réforma- . 
tion. : | 

© Vous voyez, messieurs, sans que j'aie besoin d’in- 
sister, combien M. Ampère ressemblait peu à M. An- 
dricux, Les idées, les goûts, les sujets d'étude, la 
méthode, la tournure d'esprit et de langage, tout 

. différait en eux. L'un se rattachait au siècle dernier; 
l'autre, par tous ses instincts, par cette soif perpé- 
tuclle d'aventures, par la largeur et l'indépendance 
dé son esprit, ‘était bien un- homme de notre temps, 
de ce temps dont le poète, qui en est l'écho sonore, . 
adit: 

Ce siècle est grand et fort ; un noble instinct le mène ; 
+ Partout an voit marcher l'idée en mission. 

Il me tarde d'arriver à M. de Loménie, le succes. 
seur, l'ami d’ Ampère, le dernier titulaire de la chaire 
de littérature française. C’est dès 1843 que À. de Lo- 
ménic fut appelé à suppléer Ampère. Celui- ci, assez 
incertain d'humeur, et que l'inconnu sollicita tou- 
‘jours, remonta de temps à autre dans sa châire ctne 
cessa véritablement d'enseigner qu’en 1833. A partir
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de ce jour, soit comme suppléant, soit comme titu- 
laire, M. de Loménie a appartenu au Collège de France 
ct y a conquis et conservé Ja position distinguée qui 
lui était due. 

La meilleure manière d'occuper dignement la place 
d'un homme éminent, c'est de ne pas lui ressembler. 
De même que M. Ampère ne s'était pas cru tenu de 
rendre aux auditeurs du Collège de France l'esprit 
ct la méthode de l'enscignement de M. Andrieux, 
ainsi M. de Loménie, bien qu'il partageât sur pres- 
que tous les points les idées de son illustre prédé- 
cesseur, se préoccupa avant tout d’être et de rester 
lui-même. h 
Le temps de la critique dogmatique, des détails, 

des analyses, des petits rapprochements était passé, 
On était un peu revenu aussi de la critique à grande 
allure, qui se plaît et se perd souvent dans lès vastes 
considéralions générales et, à propos d'une œuvre 

quelconque, expose les lois du développement de 
l'humanité. En présence d'événements sinistres, les 
rayonnantes perspectives d'avenir s'étaient voilées, la 
foi dans le progrès indéfiniétait découragée. Notre âge 
a eu des ambitions sublimes; peut-êtré s'en est-il 
trop guéri: en tout cas, après de nombreuses et : 
cruelles déceptions, il aime avant tout la science, 
qui ne trompe jamais quand on ne lui demande que” 
ce qu'elle peut donner. En toutes choses, il yeut 
l'exactitude, la précision des faits bien et dûment con- 

. Statés. Rien ne lui semble indigne d'intérêt; tout a eu 
sa raison d'être ; il n'est si mince détail d'apparence,
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qui ne se rattache à un vaste système de faits enchai- 
nés les uns aux autres et dont l'ensemble, si on par- 
venait jamais à le constituer, ne serait rien moins que 
Ja science universelle. 

C'est cet esprit d'investigation patiente et péné-. 
trante que M. de Loménie porta dans son enscigne- 
ment ct dans ses ouvrages. Qui ne se rappelle ces sa- 
vantes leçons dont sont sortis des livres.que l'on 

‘ pourrait appeler définitifs, s'il yavail rien de définitif 
“ici-bas : Zeaumarchais, la Comtesse de Rochefort, les 
Mirabeau ? I'excellait dans ces monographies éten- 
dues,- substantielles, creusées à fond. On le suivait: 
avec confiance dans ces recherches laboricuses dont 
toute fantaisie était exclue et que soutenait toujours 
un souffle moral. La conscience du professeur et de 
l'auteur, ses scrupules incessants, sa modération 
ferme, sans indifférence, ses jugements préparés de 
longue main ct fondés sur des documents nom- 
breux, authentiques, le ton même du professeur, : ‘ 
qui, après quelque embarras au début, s'affermissait, 
s'échauffait, communiquait la conviction : tout assu- 
rait aux leçons d'abord leur succès immédiat, et aux 
livres la faveur du public. 

Là était la véritable vocation de M. de Loménic. 
C'est par des études de ce genre qu'il s'était fait con- 
naître bien avant d’appartenir à l'enseignement. Tout 
le monde sait quel succès obtint la Galerie des contem- 
porains tllustres, par un homme de rien. — C'était une 
tentative bien hardie que d'écrire sous les yeux mé- 
mes des vivants la biographie des vivants. Quelques- 

e
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uns venaient à peine de disparaître, et les haines, les * jalousies, les rancunes longtemps contenues se don- naïent carrière. — D'autres, visiblement aticints et tout près de l'heure dernière, entraient en angoisse, Que devait-il rester d'une renommée souvent achetée bien cher et dont l'éclat allait pâlissant chaque jour? ‘ Le verdict au biographe, c'était comme le premier. mot de la postérité, — D'autres enfin, dans toute Ja vigueur de l’âge ct du talent, ‘acclamés, discutés, ba taillaient encore pour enlever une place qui fût bien à eux, — Que la tâche du biographe était difficile! | 

Que d'écueils à éviter! Le moindre, c'étail de donner : - pâture à la malignité publique, ‘de fonder un succès sur le scandale. Ce danger n’exista jamais poûr M. de Loménie : il avait l'âme naturellement haute, et la : lâche qu’il avait assumée le revêlait d'impartialité. Si Chateaubriand le trouvait-un peu sévère, M, de Cormenin, une autorité alors, le trouvait trop indul- 
gent : il en concluait, et le public. avec lui, qu'il n'é- 
tait ni l'un ni l'autre. Plein de respect enÿers les’ hommes supérieurs dont l'œuvre était accomplie, il “ne craignait pas de donner aux hommes du jour, à 

| ceux qui étaient le plus en vue, des conseils dont, il 
faut bien le dire, ils ne firent point leur profit. Ainsi; S'il admirait dans Victor Hugo la puissancé lÿrique, : il osait avouer que le poète dramatique'ne lui plai-_ 

.Sait que médiocrement. Ampère, qui était’ et ‘resta un de ses meilleurs, de ses plus tendres amis, fut. “invité par lui à se concentrerdavantage, à se moins: : disperser, c'est-à-dire à se faire tout’ autre: qu’il .:



DISCOURS D'OUVERTURE. Jo1 . 
n'élait = ce vagabond d'Ampère, disait M. de Tocque- 
ville, à qui il fit tiop souvent de longues infidélités. 
Vagabond, soit; mais il n’est pas donné à tout le 
monde de courir ainsi et de moissonner en courant. 
M. de Loménie avait d'autant plus de mérite à re- 
procher à Ampère ses courses lointaines, que s’il eût 
réussi à le rendre sédentaire, le vagabond n’cût pas 
cu besoin d'un suppléant. oo 

Je n'ose céder, je l'avoue, au plaisir que j'aurais à 
.Yous parler avec quelques détails de cette œuvre de 
première et vive jeunesse, Elle est sérieuse, elle est : 
grave même, ct cependant la fantaisie s'y joue, la : 
gaieté n’en est pas exclue. L'auteur, comme presqué 
tous les débutants, n'est pas très révérencicux .en- 
vers l’Académie, qui ne lui en garda pas rancune ; 
til se met parfois en scène avec une désinvolture 
qui ne manque pas d'agrément. Un biographe affamé 
de documents ne recüle devant rien. C’est ainsi qu'un 
jour il se glissa chez Gcorge Sand, aux lieu ct 
place d'un poëlicr fumiste, approximativement son 
homonyme, ct put contempler dans son réduit mys- 
térieux l'être étrange qui passionnait la curiosité pu- 
blique, 

Mais. ce ne sont là que des échappées de verve: 
l'œuvre. se maintient dans üne région élevéé; elle 
porte la trace de préoccupations sérieuses. J'aime à 
y retrouver la note vibrante et l'accent des’ convic- 
tions auxquelles M. de Loménie resta fidèle toute sa 
vie. Tout le monde était plus où moins libéral vers 
1810; mais tout le monde ne l'était pas de la même



352 ee DISCOURS D'OUVERTURE. | 

façon. Certains esprits, ravis d'illusions généreuses, 
après avoir entrepris de concilier le catholicisme ct 
la liberté, se résignèrent à sacrifier la liberté, sans 
réussir à désarmer des défiances qui ne:pardonnent : 

. jamais : AL. de Loménie ne les suivit point dans cette 
voie, comme il refusa de suivre ceux qui- sacrifiè- 
rent le catholicisme à la liberté. Il ne partageait point 
les illusions d'un Lacordaire allant, à la suite de La- 
mennais, sommer le saint-siège de se mettre à la tête 

de la croisade des -peuplés contre leurs oppresseurs ; 
Mais, quand Lacordaire, trop guéri de ces nobles chi- 
mères, immolait à je ne sais quelle foi tyrannique la 
raison, qui n’est pas faite pour s’incliner, et la li- 
berté, qui est la vie même, il protestait et écrivait ces 
lignes éloquentes : 

‘« C'est qu'en effet l'on peut bien s’en aller à Rome, se vètir du 
capuchon de saint Dominique, s’entourcr de tous les grands sou- 
venirs de la papauté du moyen äge, s'imprégner des miasmes 
d'une civilisation morte et se promener, la plume à la main, 
parmi des ruines en évoquant des fantômes; mais, quand on se : 
retrouve en France, au grand soleil, dans une chaire, en face 
d’une jeunesse avide de foi parce qu'elle sent bien que le produit 
de la raison pure ne suffit pas pour assouvir toutes les facultés 
de l'homme, mais non moins avide de raison parce qu'elle ne 
saurait comprendre l'élément religicux qu'autant qu'il s'harmonise 
avec son intelligence telle que l'ont faite soixante ans de labeurs, 
de transformations et de progrès; lorsqu'il faut, en ‘un mot, parler 
à sun auditoire un langage qu’il puisse entendre, on s'aperçoit 
alors que ce n'est pas le cas de lui dire...» 

Lacordaire était sincère assurément, sincère à 
‘Rome et sincère à Paris, bien qu'il tint ici et là un 
langage absolument différent..Il était de ces esprits 

dont M. de Loménie disait: « Bienheureux les esprits 

‘
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qui ont le privilège de passer du blanc au noir en 
portant toujours avec eux la même provision de cer- 
titude! » — Bicnheureux! C'était évidemment un 
bonheur qu’il ne leur.enviait pas. À aucun moment, 
M. de Loménie ne fut victime de ces trahisons de l'i- 
magination qui ont été sinombreuses et si éclatantes 
dans notre siècle. IL resta fidèle à ses premières 
croyances comme à ses premières admirations. Quand 
des hommes qu'il avait vus ployer le genou devant 
Chateaubriand et encenser dans le sanctuaire l'idole 
que l'on y adorait, se relevèrent brusquement et Jan- 
cèrent au mort des accusations empoisonnées, M, de 
Loménie’défendit contre cès oùblieux la gloire et la 
personne du grand écrivain, Acte de justice, acte de 
courage, qu’il accomplit simplement.”Il était du petit 
nombre de ceux qui n'avaient pas flaité Chateaubriand 
debout; il fut peut-être le seul qui osàt apporter au 
mort un hommage désintéressé. | 

Si j'ai insisté sur les débuts de M. de Loménie, c Pesl 
que l'on ÿ découvre, si je ne me trompe, une indica- 
tion très claire de la véritable vocation de l’auteur. 
Ï n'était ni un critique littéraire proprement dit, ni 

‘un artiste dominé par l’imagination : c'était un his- 
torien, un biographe. Je ne crois point le réduire par 
à, mais le définir exactement. La biographie est un 
genre très difficile et qui exige la réunion de qualités 
qui souvent s’excluent. Sila première de toutes est 
l'exactitude scrupuleuse, il ne faut pas tomber dans 
la minutie: .: - 

Le secret d’ennuyer est celui de: tout dire. 

Variétés. - 23
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‘S'il est interdit rigoureusement de dépouiller le 
-mort de-sa personnalité pour lui attribuer des idées 
et dés sentiments que l'on trouve en soi-même, il ne 
faut pas non plus tomber dans l'indifférence. glacée 
d'un greffier qui enregistre des pièces. Soyez impar- 
tial, mais soyez un juge. Je sais qu'aujourd'hui il est 
de mode de pousser l’impartialité jusqu’à l’impassi- 
bilité absolue. On le croit du moins: et ce qu'il ya 
de naïf dans cette illusion fait un peu excuser ce 
qu'elle à de prétentieux; mais c'est une illusion. 
L'historien sera de plus en plus, je le veux bien, je le 
désire, l'homme qui sait, et non pas celui qui prèche 
ou qui plaide 5, Mais il sera toujours l'homme qui 
choisit. Oui, il choisira. Après le travail de l'explora- 
lion, quand il aura sous les mains des monceaux de 
documents; quand il les’ aura disposés suivant .un. 
ordre qui est déjà un choix, il en composera.une 
œuvre qui sera forcément un jugement. Autrefois on 
irait à soi tous les personnages, tous les faits; un tra- 
vail historique était une œuvre de parti, réjouissant 
les uns, révoltant les autres : la vérité restait en de- 
hors de ces excès aussi bien que la justice. De nos 
jours, on ne va plus torturer le passé pour lui arra- 
cher des.arguments en faveur de telle ou telle cause ; 
mais où est-il l'historien qui ne donne pas ses conclu- 
sions, quise refuse la joie d'admirer, la plus purepeut- 
être ‘qui existe, la plus saine au cœur, et qui étoufe 
de cri de l'indignalion généreuse? — On peut tout ex- 
pliquer assurément, car il n’est pas un fait qui n'ait | 
Sa cause, el je comprends qu’on désire la pénétrer,
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dût-on, pour cela, se risquer à fouiller des égouts et 
descendre dans des âmes dont la corruption suffo- 
que ; mais il n’est pas d'acte humain qui n'ait sa mo- 
ralité et dont l'auteur ne soit responsable ; et, quoique 
prétendent les théoriciens du serf arbitre, on n’est . 
Pas un pelit esprit pour s'obstiner à voir dans les ae- 
leurs des grands drames de l'histoire autre chose que 
des organismes mus par des forces.aveugles. Sainte- 
Beuve lui-même, qui n'était pourtant pas suspect 
d'un spiritualisme excessif, se refusait à admettre 
celte théorie commode du fatalisme des tempéra- 
ments devant qui devrait s’effacer la vicille distinction 
du vice et de là vertu; et quand il mettait la main 
sur un Talleyrand, il se sentait et se proclamaïit justi. 
cier, et avec raison. — La justice ! C'est elle qui donne 
à l’histoire sa suprême signification, en rattachant le 
passé au présent, non par la chaîne seule des faits, 
mais par l'association des consciences. 

Cette partie de sa tâche, nul ne l’a remplie plus 
équitablement, plus scrupuleusement que M. de Lo- 
ménie. 11 était dévoré du souci de l'exactitude ; ja- 
mais il ne se croyait suffisamment éclairé ; il allait 
puiser aux sources les plus ignorées un supplément 
d'information. Pourquoi? Évidemment pour mieux 
savoir, mais aussi pour mieux juger, pour porter en- 
fini en connaissance de cause le témoignage de la vé- 
rité: 11 ÿ a des événements d'une simplicité parfaite 
et comme lumineuse: il ÿ à des personnages tout 
d’une pièce, qui se dressent devant l'historien avec 
une intrépidilé de franchise qui lui rend sa tâche
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facile ; Mais combien d'autres sont comme envelop- 
pés'de mystère, ou tout au moins si complexes, tour 
à tour bons et mauvais, grands à certaines heures, 
à d’autres, rabaissés par les pelilesses les plus indi- 

guess tantôt généreux et fiers, tantôt se plongeant 
dans l'intrigue ou les compromis intéressés! Tel fut 
Beaumarchais, tel fut Mirabeau, M. de Loménie, à 

” qui les descendants de l'auteur du Barbier de Séville 
avaient confié d'innombrables pièces encore inédites, 
sut garder une entière indépendance. 11 montra tour 
à tour et sous ses aspects si. divers ce vif ct mobile 
esprit, à la fois corrompu et susceptible d'enthou-. 
siasme, qui lançait avec la même crânerie une affaire 
équivoque ct un bon coup d'épée, que les gouvernc- 
ments d'alors env oyaient à Saint-Lazare et en ambas- 
sade, qui.était en même temps populaire ct méprisé; 
repris de justice et propriétaire d‘une-flotte qui bat- 
tait les Anglais, qui adressait ses hommages .diplo- 

. matiques àla chevalière d'Éon et allait. se heurter 
étourdiment à Mirabeau, qui s'assassinait Jui-même 
en Allemagne pour mieux faire. valoir son zèle, qui. 
remua des millions et mourut pauvre, suspect même 
à cette Révolution qu'il n'attendait . ‘peut-être pas, 
mais à laquelle il avait contribué et. qu'il voulait 

” servir à sa façon qui n’était pas toujours la bonne | — 
Qu'il était difficile de se défendre de la séduction: 
qu'exerçait cet homme extraordinaire ! Coupable, il. 
l'avait été et plus d’une fois, mais il avait été aussi 
plus d'une fois victime de l'injustice. Il fallait le bla- | 
mer, il fallait le louer, il fallait enfin être équitable,
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dût l'ouvrage porter la peine de celle impartErlité 6 el e 
perdre quelque chose de la vive allure et de & coù-. 
leur du sujet. Après avoir lu M. de Loménie, ox m- 
plaçait le Beaumarchais que l'on avait dans l'imag} ° 
nation par le véritable, l’authentique Beaumarchais : 
le procès avait été instruit, la cause entendue. On ne 
pouvait guère espérer de pièces nouvelles, à mioiris 
que des archives secrètes de telle ou telle police il ne 

sortit un beau jour quelque document inédit qui 

monträt sous une face nouvelle l'infatigable Figaro. 
M. de. Loménie aimait le dix-huitième siècle ; je 

veux dire qu'il y découvrait des sujets d'étude fort 
attachants. 

Tout ce qui précède immédiatement la Révolution ‘ 

française peut servir à l'expliquer. M. de Talleyrand 

disait que quiconque n'avait pas vécu dans les vingt 

années qui précédèrent 1789 ne savait ce que c'était 

que la douceur ‘de vivre. Pour que M. de Talley- 

rand se trouvät à l'aise, il ne fallait pas que les mœurs 

fussent trop farouches. Mais ce règne du plaisir était 

‘aussi le règne du bon plaisir: Le roi de France écri- 

vait sur un sept de pique l’ordre d’enfermer Beau- 
marchais à Saint-Lazare, la prison des vagabonds et 

des escrocs ; le marquis de Mirabeau, l'ami des hom- 

mes, obtenait contre sa famille jusqu'à dix-sept let- 
tres de cachet. 

L'étude de M: de Loménie sur les Mirabeau est son 
dernier ouvrage, celui qui lui avait demandé Je ‘plus 
de travail et qu’il n'eut pas la satisfaction de voir pa- 
raître. Depuis la publication des quatre voluines de 
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Mémoires en 1824, on croyait Connaître le grand ora- téur; mais la curiosité publique est devenue plus exigeante. D'un homme illustre nous voulons tout sa- voir, surlout ses origines, le prernier milieu oùila vécu, les influences premières qu'il a subies, l'enchat- _hement des circonstances qui ont donné à son génie 

‘ Sédait avant tout 

sa forme et sa couleur. L'ouvrage de M. de Loménie est une réponse à ces questions. Mirabeau n'ÿ appa- raît qu'à de. rares intervalles : c’est sa famille qui -0ccupe le premier plan. Quelle famille! Quels exem- ples il ent sous les yeux! M. de Loménie, que pos- 
‘amour de la vérité, n'a rien dis- simulé, Ces scandales d'autrefois sont peu dangereux, eLils sont instructifs. Une société qui traitait ainsi le: mariage et la liberté individuelle: était condamnée à disparaître : la base manquait. Jamais on ne fit son- ner plus haut le mot de vertu, jamais la pratique ne fut plus loin de la théorie. Le désordre était partout, Les tempéraments froids ét lÿmphatiques, comme la Comtesse de Rochefort et le duc de Nivernois, étaient décents dans lirrégularité ; les natures plus énergi- ques, comme la marquise de Mirabeau et son fils, salisfaisaient sans vergogne leurs appétits, Une lettre de cachet intervenait, et tout était censé rentrer dans l'ordre parce qu'à la folie de la Passion avait répondu . l'arbitraire de la répression. Je ne sais ce que Mira- beau dut à sa famille, quelques-uns de ses vices peut- être; mais à Coup sûr c’est la Révolution qui lui donna les moyens de se produire. Sans elle, il eût à peine existé; sans lui,-elle n'en eût pas moins fait ce
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qu'elle devait faire. Ce ne sonl peut-être pas là les 

conclusions auxquelles serait: arrivé-M. de Loménie 

De longtemps encore, tout ce qui'a trait à la Révolu- 

tion, à ses origines, à ses-hommes, : sera parmi nous 

un sujet d'ardentes.controverses. Je suis. de ceux, je : 

l'avoue, qui conservent pour cette grande époque-une 

reconnaissance pieuse, ct j'attendrai, pour juger avec 

une inflexible sévérité-les hommes qu'elle .emplosa, 

que son œuvre ne soit plus contestée., . - 

Tel est l’ensemble des travaux de-M.. de. Loménie. 

Ils seront sans: doute rappelés. et appréciés plus bril- 

lamment ailleurs : c'est surtout au professeur que je 
devais et que je ‘souhaitais. rendre hommage. Quand 

on a été soi-même, et depuis de longues années déjà, 
voué à cette tâche.souvent pénible, douce aussi; de 

l'enseignement, on est.peut-être plus à même qu'un 

autre d'apprécier les mérites d'un travail incessanit et 

dont:on sait qu'on.nc recueillera pas soi-même tout 

le profit. Le professeur. qui écrit à un double public 

à satisfaire :. celui qui:assiste à ces leçons, celui qui 
dira ses livres. Düt-on.me trouver paradoxal, je dirai 
que l'homme consciencieux -redoute. plus encore le 

premier, que le second. .. co 

: Que le lecteur du monde ne goûte pas tel ou tel de 
nos ouvrages, on est bien-forcé de s’en consoler, d'au- 

tänt plus que souvent on l'ignore.et que ce n'est pas 

toujours par ses défauts -qu'un ouvrage. ne réussit 

pas; mais un enseignement qui n’agrée pas à ceux 

auxquels il s'adresse, on en prend difficilement son 
parti; on se fait à soi-même des reproches : on se de- 

, 

—
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mande avec angoisse si l'on est bien à la hauteur de 
la tâche qu'on a acceptée. La moindre marque de fa- 

“ligue ou d'inattention dans l'auditoire fait l'effet d’une 
condamnation. De là, un souci incessant et qui con- 

‘ sume: ‘Chaque leçon est‘comme une bataille à livrer, 
et les plus braves devant l'ennemi sont souvent ceux 

Qui sont le plus émus avant le combat. — Cette re- 
cherche passionnée du mieux, ces inquiétudes, ces 

‘regrets après une-leçon ‘où l'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait fairé, ‘M. de Loménie les ressentait et 
avec une vivacité extraordinaire, malgré son expé- . 
rience, qui était déjà longue, et la bienveillance du- 
public, qui le soutenait. C'était avant tout un homme 
de travail, un homme d'intérieur. Non qu'il se dé- 
sintéressat de la chose publique :'la science n'a ja- mais exigé de tels sacrificés ;il ‘me semble. même 
qu'un professeur de littérature française est mieux 
préparé'que personne à aimer la: France, 11 l'aimait donc, et avec passion, — Étroitément lié avec Am- 
père, avec Tocqueville, pas plus qu'eux il ne voulut 
admettre que le meilleur des g5uvernements fût ce- 
lui où il y avait le moins de liberté. — Quand il y 
en eut davantage, il accepta une décoration qui ve- nait bien tard, et l'Académie lui ouvrit ses portes. 11 
ÿ succédait à Mérimée. L'Académie ne hait pas ces contrastes, — M, de Loménié rendait assurément jus- ice au talent merveilleux de l’auteur de Colomba, cet 
écrivain si sobre et si exquis, si attique et si français 
à la fois; mais, d’aütre part, l'incrédulité absolue et Méprisante de Mérimée, ce tour ironique accompa-
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gné d’une certaine sécheresse, n'étaient pas pour lui 
plaire. — Il n'avait pas non plus une sympathie bien: 
vive pour ses convictions politiques, si ce mot peut 
s'appliquer à Mérimée. On fut légèrement surpris, 
même à l’Académie, quand Je récipiendaire, voulant 
excuser certaine âpreté morose ct désenchantée de: 
son prédécesseur, exprima le regret qu’il n’eût point 
assumé les charges de l’état conjugal et lui découvrit 
même une sorte de vocation occulte pour le mariage, 
la famille, la vie d'intérieur et d'association étroite. 

et permanente. M. de Loménie se trompait peut- 
être : Mérimée était un célibataire endurci ; mais l'il- 
lusion dont il était l'objet était touchante. Le ma- 
riage, avec ses joies et ses devoirs ct son assujettisse- 
ment’ même, eût peut-être été le salut ou tout au. 
moins la consolation de plus d’un homme éminent de 
nos jours dont la vicillesse isolée fut bien triste. — 
En tout cas, M. de Loménie ne faisait que souhaiter 
à d'autres un'bonheur ‘qu'il avait connu, apprécié, 
dontil savait jouir et qu’il méritait si bien. 

. J'en ai fini avec la partie la plus agréable de ma 
che : il ne me reste plus qu’à vous parler de moi. 

‘ Jele ferai brièvement. | ‘ | 
. S'ily avait parmi mes prédécesseurs un homme: 
dont je pusse avoir l'ambition de suivre les traces, ce 
serait M. Ampère. Comme lui, je ne crains pas les 
choses nouvelles ni les voyages d'exploration à l'é- 
-tranger. Le choix du sujet de mon coùrs en ést la. 
preuve. Je me propose de rechercher les origines de. 
la littérature romantique. ot e 

7 93.
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Une méthode sage et régulière cxigerait que l'on 
commencçât par définir exactement le romantisme. 
C'est ce que j'essayerai dans mes premières leçons, 
Sans me dissimuler les difficultés du sujet, La pré- 
cision n'est pas le caractère distinctif du romantisme, 
surtout à ses débuts. Je procéderai scientifiquement, 
Pour ainsi dire; je recueillerai ici et là, chez les pre-. 

 miers adeptes'dé la doctrine, chezses adversaires, en 
France, en Angleterre, en Allemagne, partout, les 
éléments d’une définition aussi exacte que possible. 
Aujourd’hui je ne veux qu'indiquer en quelques mots: 
la couleur du sujet et la marche que je me propose: 
de suivre. : ‘©. _. os LT Ts 
Le romantisme, tel qu'il apparut vers 1820, n'a pas 
été défini. 11 ne l'a été ni par ses représentants les 

‘plus autorisés, ni par ses adversaires. On s'est battu 
d'abord, puis on ne s’est pas expliqué. Les historiens, 
les critiques de l'Allemagne, qui nous accusent volon- 
tiers de légèreté, se sont appliqués à éclaircir la ques- 
tion et à nous expliquer à nous-mêmes ce que nous 
étions; mais la clarté n'est pas le premier de leurs 
dons, et la question, qui était déjà fort complexe, 

. l'est devenue encore plus, grâce à eux. Peut-être. 
aussi étaient-ils trop préoccupés de s’attribuer tout. 
l'honneur d'une révolution littéraire à laquelle ils 
n'étaient pas étrangers. Sainte-Beuve semblait dési- 
gné pour une tâche pareille; mais le romantisme . 
n'avait été qu'un épisode dans sa vie, je dirai presque 
une surprise : s’il n'a pas précisément brûlé ce qu'il 
avait adoré, il s’est du moins retiré d'assez bonne
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heure du sanctuaire, sans bruit, et presque honteux 
d'avoir cessé un moment de s appartenir à ce point. 
— Il avait d'ailleurs fort peu de goût pour le roman- 
tisme dramatique, le plus bruyant de tous : le tapage 
l'effarouchait, Quant au chef de la doctrine, que je 
salue respectueusement, il éleva souvent la voix et fit 
flotter le drapeau à tous les yeux; mais les grands 
poètes ne sont ni des critiques, ni des historiens : ce 
scrail déchoir. Cette tâche est abandonnée à ceux 
qui, venus plus lard, n'ont subi aucun des entraîne- 

‘ments de la lutte ct qui cherchent la vérité sans parti 
pris, avec une entière indépendance. | 

Je n'ai pas l'intention de faire, après tant d’autres, 
le récit des batailles livrées par le romantisme. Elles 
ont eu tant d'éclat et de retentissement, clles ont été 
décrites avec tant de complaisance par ceux qui y 

prirent part, que bien des gens n’ont pu voir dans la 
nouvelle doctrine. qu'une sorte d'insurrection tapa- 
geuse, un moment triomphante. Le mot d'ordre en 

” espagnol kierro, les longs chéveux, les longues barbes, 
les pourpoints éclatants, les cris étranges lancés du 
partérre aux loges, les malheureux classiques foulés, 

” réduits au silence ou à la fuile : toutes ces folies d’une 
jeunesse brave, intempérante, qui sentait son heure 
venue, que l’on nourrissait, depuis tant d'années, de 
viande creuse, qui étouffait dans les cadres de l'art 
officiel, qui adorait la couleur, l'action, la passion. 
tout cela, c'est la vie extérieure du romantisme dra- 
matique à un moment donné, au moment de l’ explo- 
sion ; tout cela, c’est l'exabérance de l’âge qui jaillit.
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On peut en sourire, mais qui oscrait faire.un crime. 
à la jeunesse de n'être pas un modèle de tolérance et. 
de placidité? Quand elle est trop sage, on le lui re-- 

proche. Qu'on lui permettre en de certaines circons- lances de ne pas l'être assez. Il est certain que les 
anciens et-ÎcSinodernes montrèrent dans leurs débats: 
interminables plus de retenue : c'est qu’ils’ étaient 
presque tous des personnages rassis, mûrs; courtois, 
qui ne se blessaient que par mégarde et en deman-: 
daient poliment pardon. C'est aussi que la contro-. 
verse resta toujours purement littéraire. Si Perrault. .: 

“se hasardait à insinuer que. le progrès est la loi du. 
| monde et que, par conséquent, les modernes doivent 
être supérieurs aux anciens, il se hâtait d'ajouter, 
Comme correctif, que le progrès's’arrèterait après le, 
règne de Louis le Grand et qu'une irrémédiable dé- 
cadence serait le lot des générations futures. 

- . En 1830, les combattants (du côté des romantiques: 
du moins) étaient jeunes: ils avaient des opinions po- 
litiques, ils étaient exaspérés.-Le romantisme lyrique: ‘ 
avait bien conquis sa place au soleil et une belle pla-:. 
ce;-mais c'était le théâtre qu'il fallait enlever. C'est 
au théâtre que se remportent les vraies victoires, les . 
plus retentissantes et les plus fructucuses. Le public . 
est à la fois juge et butin. Les classiques défendaient 
cette citadelle en. désespérés et par tous les moyens. 
Ils venaient de faire interdire Marion Delorme par la. 
censure; ils s'adressaient à Charles X pour le sommer.. 
de prendre la défense du bon goût menacé. Enfin ils. 
avaient des alliés puissants parmi les acteurs. Les
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tragédies dites classiques étaient si commodes à jouer! les produits de l'art nouveau étaient si étran- 
ges et d'une interprétation si fatigante! Mette Mars, qui avait été une Célimène charmante, avait bien 
de la peine à se transformer en dona Sol et à dire 
avec l'accent de la conviction à son camarade Firmin, 
assez chélif de sa personne : | 

Vous êtes, mon lion, superbe et généreux! * 
= 

‘La pièce elle-même était une ode à la jeunesse, Ja- 
. Mais les vicillards n'avaient été au théâtre si cruel- 
lement blâmés de vivre encore. ‘ 

° Vieillard, va-t'en | donner mesure au fossoyeur... 
Vicillard stupide ! 

Bref, tout était éclatant | désordonné, els sur la scène 
el au parterre. : ‘ : 

De tout cela je ne veux retenir qu'un à trait ; ce sera 
-si vous le voulez, le premier élément de la définition 
du romantisme que nous cherchons..— Il fut une ex- 
plosion de jeunesse. -— 11 y avait bataille d' ailleurs ; 
et quand l’armée est en campagne, il faut.des éclai- 
reurs, dussent-ils tirer quelques coups de fusil de 

‘trop ou de trop loin. 

Cette effervescence d’ailleurs dura peu. Elle tomba 
Je jour où les idées de liberté prévalurent partout. 
Théophile Gautier, l’un des combattants d'Hernani, 
raconte qu'en 1843, lorsque l'on se prépara à donner 
les Burgraves, il fut question de soutenir la pièce, qui 
el avait besoin, et que l'oû s ‘adressa à Célestin Nan:
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teüil, le célèbre graveur, pour avoir trois cents Spar- 
liales déterminés à vaincre où à mourir. Näntcuil 
secoua sa lôngue chevelure d’un air profondément 
mélancolique’ et répondit à l’'ämbassadeur :'« Jeune 
homme, allez dire à votre maître qu'il n’y a plus de 
jeunesse. Je ne puis fournir les trois cents jeunes 
gens. » Célestin Nanteuil se trompait ; il y avait encore 
des jeunes gens; mais ils se disaient sans doute : Que 
les Burgraves réussissent ou tombent, le romantisme 
n'en a pas moins cause gagnée. Il a fait son œuvre, 
l'art est émancipé, la scènc.est ouv erte à toutes les 
audaces. Il ne s’agit plus de forcer la main au public, 
de lui imposer tel ou tel auteur : : il saura bien recon- 
naître les siens, . 

Voilà, sije ne me trompe, un élément nouveau de 
. la définition du romantisme. — D'une part, il est l'œu- . 
vre de la jeunesse; de l'autre, il est la liberté dans 
l'art. Qu'il ait eu ses jours d’excès et d’ intolérance, on 
ne peut le nier; mais ces infidélités passagères lais- 
saient debout le principe; et le publie, dont ces 
ardentés querelles avaient fait l'éducation, .était bien 
décidé à le faire respecter partout, et de tous. 

On comprenait enfin que le romantisme était une 
manifestation légitime del’esprit du dix-neuvième siè- 
cle, qui est un esprit de liberté. On n'allait pas jusqu'à 
lui attribuer uniquement et directement la rénov ation 
qui se produisait alors partout, mais on reconnaissait 

.que c'était lui qui avait accéléré un mouvement qui, 
timide d'abord et indécis, : emporla tout. Admirable 
puissance du principe nouveau! ceux-là mêmes: ‘que 

« +
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quelques amateurs de réaction essayèrent d'opposer au romantisme relevaient de lui, n'auraient pas existé * Sans Jui. Au lieu de renier ces tard-venus, qu'il trou- vait trop raisonnables, il eût été micux avisé de re- vendiquer ses droits sur eux. La doctrine n'en eût pas souffert : elle cût fait preuve de souplesse et de largeur. Le public de nos jours n'aime guère les pe- lites églises et les orthodoxies fermées. 
Le but de ces études sera surtout de mettre en lu- .Mière les origines de la littérature romantique. 
De même que lés. publicistes ‘qui essayent de se rendre compte de ce grand fait que l'on appelle la Ré- volution française recherchent patiemment dans tout le dix-huitième siècle, et même au delà, les moindres manifestations des idées de réformes qui s'imposèrent enfin, ainsi la rénovation littéraire qui se produisit il ÿ a environ soixante ans a ses origines et sa raison d'être plus haut. Les Allemands, qui ont toujours eu la prétention de ne rien devoir aux étrangers, font ‘ remonter le romantisme jusqu'à Luther. IL était de 

mode chez nous, vers 1829, d'invoquer Ronsärd com- me Je père de la nouvelle doctrine. A ceux qui repro- chaientaux romantiques d'être desbarbares, des étran- gerssurnotre so], les romantiquesrépondaient: «Nous remontons au seizième siècle, nous avons une tra- dition ; le Cénacle est le Continuateur de la Pléiade. » — On se créait ainsi des ancêtres et on protestait contre le dix-septième siècle, contre Boileau surtout, qui avait méconnu Ronsard. C’est moins loin, ce n'est pas à l'ombre du trône des Valois que j'irai chercher
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les précurseurs du romantisme: ce seraitlerestreindre 
misérablement, il n'a pas tardé à le reconnaître lui- 

. même; mais.il y a peut-être encore des traînards 
qui arborent ce vieux drapeau. J'irai où cst la vie et le 
mouvement, au dix-huitième siècle. 

. Il est arrivé trop souvent au romantisme, surtout à 
ses débuts, de railler le dix-huitième siècle. C'était 
méconnaître ses ancêtres et sa véritable patrie: c'était 
s'exposer à manquer d'esprit, ce quilui estarrivé quel- 
“quefois. Il ne fallait pas, pour faire pièce à ceux quise 
larguaient, à tort, d’être les continuateurs de Voltaire, 
essayer de bafouer ou de diffamer Voltaire : cela porte 
malheur. Le dix-huitième siècle, dans sa seconde 
moitié, a été moins qu'on ne le croit généralement 
timide et routinier en littérature. L'art pur, l'art pour 
l'art, comme on a dit, le préoccupait peu : c'est qu'il 
avait autre chose à faire, et une chose plus pressée. 
Il ne se désintéressa pas cependant des questions qui 

” devaient à être si ardemment débattues au début de, 
ce siècle. Nos-plus grandes hardiesses, il les avait 
pressentics et annoncées. Bien avant 1830, on avait 
dit qu'il faut à à un peuple une littérature dramatique 
vivante et non une littérature morte. Bien avant 1830, 
on avait songé à arracher l'art aux petits sanctuaires 
où il étouffait, pour le retremper dans le grand cou- 
rant de la vie nationale, pour créer enfin une littéra- | 
ture qui fût réellement l’image de la société tout 
entière. On traitait de rêveurs, d’ utopistes, d’esprits 
dangereux les Diderot, les Rousseau, les Mercicr, 
tous ceux qui osaient rélamer et prédire lés trans-
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formations nécessaires. Si la Révolution ne les accom- 
plit pas immédiatement, c'est que les formes de l'art 
d'une époque ne se changent pas du jour au lende- 
main et dans le déchaînement de la tempète; mais 
elle déposa dans les âmes des idées, des sentiments, 
des besoins qui appelaient des genres nouveaux, des 
formes nouvelles. — Destruction de l'antique monar- 
chic, ruiné et rétablissement du culte antique, orages 
formidables de la liberté, les échafauds, les exils, les 
incomparables batailles qui mélent les peuples, la 

‘destinée prodigicuse de l'homme qui s’imposa à la. 
France et à l'Europe, les prétentions de ceux qui 
voulaient biffer 4789, l'avènement d'une génération Ü 

nouvelle décidée à maintenir et à exercer des droits 
si chèrement achetés, les deuils, les regrets, les ar- 
deurs. impatientes, les ambitions sublimes ct je ne 
sais quelle vague tristesse qui suit toujours les gran- 
des catastrophes et rend les âmes plus profondes : 
tout se réunissait pour féconder les imaginations el 
susciter des œuvres dignes enfin d’un siècle qui inau- 
gurait une société nouvelle. a 

FIN :
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