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A MON AMI ACHILLE MESTRE

Voict ce livre que voire amitie ardente et claire a

disird et mene a la vie.

Que de fois dans Vharmonie de voire vallon guSri-

nien— d Vombre de ce chdieau du Vila, voire Cayla,—
nous avons evoquS Vesprit de Maurice ei medite

sur le ddlire du Centaure et les Elevations de la Bac-

chante ! Dans voire ante retentissante qui a revecu

tout le drame de la sensibilite de Beethoven, la mdlopee

guSrinienne rdpandaii ses vibrations les plus profondes,

et vous aimiez a proclamer que Vceuvre de notre

Poite tnort a 29 ans nous apporte, avec l'expression

la plus haute de la irisiesse humaine, la plus paihe-

iique des lefons.

Alors fai congu ceiie Etude avec toutes les respon-

sabilith qu'elle impose, car ce livre d'analyse qui

decrit le martyre d'une grande dme doii etre, pour

la jeunesse qui monte, un livre d'exaltation.

La jeunesse, quand elle icoute la voix de ses gend-

rosiiis, est toujours gudrinienne. Un guerinisme in-

conscient la souleve, dans la ferveur de son desir,

vers les splendeurs du songe, et elle s'agite dans le
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conflit de sa mSlancolie el de ses enthousiasmes. En lui

presentant Vauteur du Centaure comme le symhole

de Vadolescence malheureiise et giorieuse, fat voulu

Vattirer vers la force et la prhnunir contre la chimere.

Je lui ojfre mon livre avec confiance, car je ni'assure

qiiil fortifiera en elle le sens du divin, en lui inspirant

le goUt de la grandeur dans le respect de la mesure et

de la discipline.

E. Z.



LES FAITS R^V^LATEURS DE SOURCES

CHAPITRE PREMIER

LES FAITS Rl^VELATEURS DE SOURCES.

Les sources sont les puissances de vie qui 6manent

des regions profondes. L^, elles coulent dans le

myst^re et accomplissent un travail secret ; mais elles

se declarent, par des manifestations soudaines,

devant les evenements importants de la vie.

Ces evenements sont revelateurs de sources

parce qu'ils montrent les reactions de la personnalit6

devant les apparitions du destin. Done, en negli-

geant les details qui ne se construisent pas en pen-

sees, nous eviterons les longueurs de la curiosit6

inutile ; mais, en signalant les faits essentiels de
1 'existence de Maurice de Guerin, nous serons pre-

pares a definir sa qualite d'ame.

Les revelations de la vie annoncent les tendances

de I'ceuvre. Les souffranees de I'homme deter-

minent les inspirations de I'artiste. L'art, c'est la

vie meditee, et le monument eleve par le genie est

la collaboration de ses douleurs et de ses joies,

de sa tristesse et de sa force.

Zyromski. — Maurice de Guerin. i



MAURICE DE GU^RIN

# #

Maurice de Guerin, comme Lamartine, a grandi

parmi les pasteurs. II passa les onze premieres annees

de sa vie (1810-1821) au chateau du Cayla, pres

d'Andillac, dans le Tarn. Enfance solitaire ! Enfance

errante dans une solitude inviolee ! Enfance melee

au coeur de la terre natale et fondue dans I'ame de

son vallon ! Ainsi cet amant de la nature, ce pretre

du culte de Cybele, ce compagnon de Diane et des

Nymphes, ce frere du Centaure et de la Bacchante

s'est developpe a I'ombre des bois et dans le mur-

mure des sources. Done il conviendra de definir

Taction inspiratrice du paysage familier, I'harmonie

virgilienne de son vallon, I'abondance des effets

d'horizon sur les coteaux qui ondulent, le silence

et la solennite de la foret de chenes.

Eugenie nous a laisse les aveux les plus touchants

sur Tenfance de son frere, — enfance illuminee

par les joies de I'aube et visitee par les dieux.

« Tout enfant j'aimais a t'entendre. Avec ton parler

commenfa notre causerie. Courant les bois, nous

discourions sur les oiseaux, les nids, les fleurs,

sur les glands. Nous trouvions tout joli, tout incom-

prehensible, et nous nous questionnions Tun I'autre.

Je te trouvais plus savant que moi, surtout lorsqu'un

peu plus tard tu me citais Virgile, ces eglogues

que j'aimais tant et qui semblaient faites pour tout
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ce qui etait sous nos yeux. » Plus precieuse encore est

cette remarque sur les manifestations du g^nie

fraternel, dans les premiers elans de I'imagination

vers la beaute du monde. « Maurice etait un enfant

imaginatif et reveur. II passait de longs temps a

considerer 1'horizon, a se tenir sous les arbres.

II affectionnait singulierement un amandier sous

lequel il se refugiait aux moindres emotions. Je I'ai

vu rester la, debout, des heures entieres... II ecoutait

longuement les bruits de la nature... Une de ses

jouissances, c'etait encore d'improviser en plein

air... II y a dans les bois du Cayla, sous un enfonce-

ment, une grotte taillee en forme de chaire, ou

il montait et qui fut appelee pour cela la chaire de

Chrysostome. Maurice avait toujours ses sceurs

pour auditoire. »

On aime a suivre Eugenie et Maurice dans ces

jeux de I'enfance, parmi les charmes de la vallee.

On se plait k ecouter les mutuelles confidences

des ames qui se rapprochent, et on s 'assure que cette

affirmation de Barbey d'Aurevilly traduit avec

exactitude la fidelite des souvenirs fraternels.

« C'est dans ces contemplations, dans ces promenades

et ces repos, aux bois et dans lesplaines, qu'Eugenie

etreignit si bien I'ame de son frere que cette ame
et la sienne ne perdirent plus la marque de cette

vive etreinte. » Le Journal d'Eugenie apporte le

temoignage de cette fusion merveilleuse. C'est

pourquoi, en decrivant I'existence du frere, la pensee
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de la soeur se l^ve en nous et se mele spontan6ment

k notre recit.

#

A onze ans, Maurice est envoye a Toulouse au

petit seminaire de I'Esquile. Taciturne et melan-

colique, il ecouta la parole de ses guides et suivit

leur discipline fa9onnee par la sagesse des sages.

Quel honneur pour ces maitres d 'avoir entrevu

et respecte la qualite de cette ame de choix ! Quelle

gloire pour ces murs venerables d 'avoir abrite un

si beau genie !

Apres le sejour pacificateur du college provincial,

1 'existence plus agitee du college parisien. De 1824

a 1829, nous retrouvons Maurice a Stanislas. Trop

eloigne des siens et deja offert a la souffrance, il

regrette le vagabondage enivrant dans les sentiers

d'Andillac. Sa sensibilite se meurtrit dans revocation

des beaux souvenirs et il fait entendre dans ses

lettres la plainte d'un petit romantique. Mais il

^carte vite les attitudes a la mode, la mise en scene

de Chateaubriand, le pittoresque illusoire de la

melancolie byronienne. Cet enfant, qui voudrait

vivre dans I'amitie des arbres et des fontaines, res-

sent les premiers ravages de la nostalgie. Son esprit

est comme egare ; et son gout de la nature, ob^is-

sant a 1 'exaltation qu'amene la contrainte, developpe

ses longues et tenaces racines. Pendant ce temps,

Eugenie, qui re9oit I'aveu de ces premiers chagrins,
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s'inquiete et sa tendresse devient plus ardente.

Dans les souffrances de rinternat toujours odieux

aux ames tendres et justes, il evoquait celle qui avait

console son enfance et qu'il ne voyait plus. II aimait

a se r6conforter au souvenir de sa tendresse et dans

I'admiration de ses talents, car Maurice remarqua

vite cette grandeur emouvante et secrete qui se

retenait sous la grace de la modestie. Rappelons

cette lettre, ecrite a 19 ans, le 7 Janvier 1829 : c'est

le plus delicat hommage a des merites qui se derobent

et que le frere est heureux de mettre en lumiere :

« Je pense, ma chere Eugenie, avoir devine ton ame,

et voici I'idee que je m'en fais. ficoute : il est un sen-

timent qu'on a tourne en ridicule a cause de Tabus

qu'on en a fait et parce que beaucoup de personnes

qui n'en etaient pas susceptibles ont voulu cepen-

dant en faire montre pour se mettre a la mode :

ce qui est devenu par la minauderie et affectation.

Ce sentiment, c'est la melancolie. Mais il n'en est

pas moins vrai que cette affection de I'ame, quand

elle est naturelle, ennoblit le coeur et devient su-

blime. L'homme, dit Platon, plus rapproche de son

createur, guidait autrefois dans leur cours les spheres

celestes et repaissait son ame des concerts de leur

harmonic divine ; mais, precipite sur la terre par

la jalousie des genies, il n'a plus qu'un souvenir

confus de sa grandeur et de son bonheur passes.

En admettant cette creation brillante de I'Hom^re

des philosophes, qui dans cette fiction sublime
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approche tant de la verite, ne dirait-on pas que cer-

taines ames conservent un souvenir plus vif de la

grandeur dont elles sont dechues, et que ce souvenir

apporte dans leur coeur une noble et douce tristesse

nourrie par les regrets et par les miseres presentes

de la vie ? A les voir lever les yeux au ciel et preter

une oreille attentive, ne dirait-on pas qu 'elles cher-

chent a saisir quelques sons lointains de I'harmonie

divine ? Ces ames ne voient pas le monde comme le

vulgaire et puisent a une autre source de plaisirs.

Elles n'aiment pas ces joies bruyantes ou le corps

a beaucoup plus de part que I'ame ; il leur faut

des jouissances toutes spirituelles, melees d'un sen-

timent de tristesse, de meme que les anciens rap-

pelaient au milieu de leurs voluptes I'idee de la mort

et de la bri^vete de la vie. La solitude, le murmure

des vents, la contemplation du ciel, voila ce qui est

pour elles une source de delices. Or, s'il est vrai

qu'on se peint ordinairement dans ses ecrits, tel est

le caractere que j'ai cru remarquer dans tes lettres

et tels sont les sentiments dont je m'entretiens

habituellement. S'il en est ainsi, quelle source de

bonheur et de jouissances pour nous deux ! Que de

choses n'aurons-nous pas a nous dire ? Oh ! qu'ils

seront doux ces epanchements de nos coeurs qui se

dechargeront Tun dans 1 'autre des ennuis, des re-

flexions, des tristesses qui naissent et meurent avec

chaque jour ! »

Confidence emouvante, que la posterite recueille
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avec respect ! Le comte Gardes qui a vecu, pr^s du

Cayla, a rombre des souvenirs gueriniens, disait

avec cette grace d'elegance qu'il unissait a la force :

« Maurice et Eugenie se sont fait Tun k I'autre,

au del^ de la tombe, le sublime present de Timmor-

talite. ))

Le regret de la terre natale et le souvenir des

confidences d'Eugenie sous le marronnier bienveil-

lant laissent Maurice dans une longue amertume.

II eprouve de plus en plus le chagrin de I'isolement

et il fait part de son trouble dans ses lettres melan-

coliques. « Je trouve plus de charme a errer dans un
bois qu'a parcourir les rues tumultueuses de Paris,

et un sentiment bien plus doux, bien plus sublime

s'empare de moi a la vue des pompes de la nature

et meme de sa majestueuse simplicite, que lorsque

je mesure des yeux ces trophees de I'ambition

et de la vanite, qui ne m'apprennent autre chose

que les efforts qu'ont faits les hommes pour elever

leur pauvre gloire un peu au-dessus de la terre.

Enfant de la nature, je suis etranger dans ce sejour

ou tout est le produit de I'art, meme les sentiments
;

car on dirait que la perfection de la societe est la

perfection de I'art de se tromper. Mais bientot je

reverrai ma solitude cherie, et ce sera, je I'espere,

pour ne plus la quitter. »

La-bas, dans le silence du vallon que traverse

toujours 1'ombre fratemelle, le cceur d'Eugenie

commence a s'alarmer devant la plainte de cet



8 MAURICE DE GU^RIN

enfant qui se froisse et deja se devore. Elle pressent

le mal des transplantations qui fatigue la fragilite

des tendres, — des tendres qui ont toujours besoin

de la sauvegarde de la tendresse. Alors elle a la

force de taire la tristesse de ses pensees, le chagrin

de sa solitude, son desir ardent de revoir le frere

eloign^, la joie qu'elle aurait de vivre sans cesse

avec le frere repris pour toujours. Qu'elles sont

touchantes les recommandations de la sceur qui

oublie sa souffrance pour donner les conseils de la

sagesse ! « Si la campagne a ses agrements, elle a

aussi ses mis^res... Notre part a nous, les sceurs*

c'est les caresses ; toi, tu dois agir... Je crains que tu

ne te plonges trop souvent dans la reverie, dans un
monde ideal... » Avec la lucidite de I'affection qui

s'inquiete, elle signale ce mal de la reverie qui epuise

Tame guerinienne et consume I'ardeur du desir

dans le d^lire de I'insatiable.

*
# #

Pourquoi les sejours de Maurice au Cayla ont-ils

ete si intermittents et toujours traverses .'' Pourquoi

n'est-il pas revenu et reste au foyer de la tendresse ?

Dans I'asile de la terre natale, il aurait deploy

e

I'abondance de ses beaux dons en evitant les fi^vres

qui menacent toujours une sensibilite trop ardente.

Mais sa famille etait pauvre et devait soutenir le

prestige declinant d'un grand nom. Le descendant
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des Guerin, le petit-fils de ces Guarini italiens

qui avaient donne, disait-on, d'illustres compagnons

aux doges de Venise et des cardinaux a I'figlise

Romaine, connut vite le chagrin des soucis mate-

riels et la necessile des combats. Done, en 1830,

il fut envoye k Paris, a la Faculte de Droit, pour la

conquete des diplomes, dans une atmosphere d'orage.

De plus en plus, et malgre I'enivrement de la jeu-

nesse dressee vers I'avenir dans les elans de I'am-

bition, il regrettera la paix de son Cayla. Pousse

par I'inquietude qui tourmente le cceur du d6racin6,

il cherchait la solitude et le silence, car son ame

anxieuse se donnait aux delectations du songe.

Le tumulte de Paris etonnait I'esprit encore

incertain de Maurice. II sentit qu'il fallait trouver,

pour I'epanouissement de sa pensee, un cadre plus

harmonieux et une direction plus energique. Les

ames fortes comprennent, meme dans I'egarement de

I'adolescence qui confond si souvent la liberte

et I'indiscipline, la necessite de ces redressements.

Ce cadre pacificateur et cette maitrise si desiree,

il les trouva dans la terra bretonne, aupres de La-

mennais, du puissant et secretement tendre Lamen-

nais, qui avait fonde une sorte d'ficole Normale,

au milieu des grands bois de La Chenaie, aux environs

de Dinan. La, de decembre 1832 a septembre 1833,

Maurice vecut neuf mois, les mois les plus pleins

de sa vie, dans les joies de I'amitie, de la meditation

et de la priere. Son genie se fortifia sous la parole
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d'un maitre qui fut un grand maitre, puisqu'il

eleva dans la grandeur et dans la lumiere I'esprit de

ses disciples enivres. La tendresse d'ame d'un

abbe Gerbet, les elevations lyriques d'un Lacor-

daire, les generosites enflammees d'un Montalem-

bert, tout le guerinisme de Guerin ont trouve,

sous les ombrages de la foret bretonne, dans le

souffle inspirateur d'un cceur magnanime, les plus

beaux motifs d 'exaltation.

La Bretagne enrichit sa sensibilite en renouvelant

sa puissance d'emerveillement. En Bretagne, il vit

1'Ocean, et il accueillit dans son ame avide la grande

emotion de la mer. Car la mer est un desert, un

desert mouvant, un desert en tumulte, un desert

qui retentit d'un chant de serenite ou d'un bruit

d 'apocalypse. La mer est solennelle, comme I'espace

illimite, comme la solitude indefinie, comme tout

ce qui echappe a la prise de la pensee. La mer est

accablante, avec son agitation sans fin, la mono-

tonie de son murmure et 1'obsession de son horizon

insondable. La mer, c'est le mirage toujours fuyant

et inaccessible. Combien la montagne, avec son air

robuste et la certitude de son immobilite silencieuse,

est plus maternelle ! Done Maurice, Maurice le

terrien, I'enfant charme par les coteaux moderes de

son Cayla, est place soudain devant la mer. Qui nous

dira les meditations gueriniennes devant ce mouve-

ment qui n'aboutit jamais au repos, dans le bruit

d'une force eternelle qui se devore eternellement
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et ne s'epuise jamais ? Son sentiment de la nature,

deja profond, va eclater en un magnifique epanouisse-

ment ou la melancolie se mele a I'ivresse. C'est pour-

quoi la mer apparaitra comme un element essentiel

dans le paysage traverse par le delire de la Bac-

chante et le dechainement du Centaure.

La Bretagne, qui avait offert un asile si propice

aux rayonnements de la jeunesse, apporta un nou-

veau motif d'approfondissement. Quand I'orage

eclata sur I'ficole de La Chenaie, quand Lamennais,

condamne par la cour Romaine, se replia dans le

silence, 1'adolescent desempare connut la detresse

de rincertitude. II quitta ces beaux lieux ou il avait

entendu la voix de la puissance, et il passa quelques

mois, dans le voisinage des flots et le recueillement

de la lande, au Val de I'Arguenon, aupres d'Hippo-

lyte de la Morvonnais, La femme de son ami avait

une ame tendre et profonde, chargee de langueur

et fremissante de soudaines dilatations. Maurice

eprouva pour elle le charme et I'angoisse d'un

amour qui sut rester dans le mystere. Exaltation

enivrante d'un enthousiasme secret ! Le mot de

passion est trop brutal pour designer la plus respec-

tueuse des tendresses. Le mot de culte est necessaire

pour traduire ce melange d'ardeur et de purete.

C'est la religion de I'ame qui deploie la noblesse de

ses aspirations dans la Vita Nuova de Dante, les

sonnets de Petrarque, les poemes de Michel-Ange.

La mort foudroyante de Marie de la Morvonnais
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k 26 ans, — Janvier 1835, — vint apporter a I'esprit

de Maurice la lumiere des grandes revelations.

II entendit d'abord au fond de lui-meme la plainte

qui sort de la solitude infinie d'un coeur devaste.

Puis il medita sur cette mort, et sa meditation I'eleva

k des pensees si hautes que I'inspiration eclata

soudain en des pages d'une splendeur incompa-

rable. Done la mort de Marie fut pour Maurice

de Guerin ce que la mort de Julie fut pour Lamar-

tine : elle determina I'eclosion du genie dans 1 'explo-

sion de la douleur. Les fonds de la mer caches sous

les flots apparaissent soudain dans le tumulte de la

tempete. Ainsi, dans I'orage du coeur, I'ame decouvre

ses energies secretes et longtemps amass6es dans le

silence. Un poete contemporain, que le chagrin

a meurtri et renouvele, a dit : « C'est d'un sein dechire

que les moissons renaissent ».

On peut voir, par les Lettres d'Eugenie, que ce

s6jour en Bretagne fut, pour la vie morale de Mau-

rice, particulierement fecond en joies et en inquie-

tudes. Car les esperances et les troubles et les ten-

dresses du frere retentissaient, au cceur du vallon,

en echos triomphants ou douloureux. Lasoeur rev6cut

le charme des heures heureuses et I'exaltation des

heures illuminees par I'espoir. Elle aima cette Marie

de la Morvonnais si tendre et compatissante. Elle

deplora sa mort pr^maturee qui ravagea le foyer

amical. D 'autre part, quelle angoisse quand elle

apprend que la foi du frere a tremble ! Quelle fer-
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veur de priere et quelle attente effrayee quand elle

entend le bruit de la revoke mennaisienne ! Et

qu'elle est emouvante, cette ame desoeur quis'epou-

vante et supplie et se desespere devant les aveux

incertains du frere qui s'egare ou devant son silence

plus tragique encore que ses aveux ! Le Journal

retentit de la plainte de sa tendresse alarmee.

*

A la fin de 1835, apres quelques mois passes au

Cayla, dans le charme des fraicheurs apportees

par les confidences du paysage, Maurice s'agite

encore, au tumulte de Paris, dans I'aprete des

combats. Apres le labeur de la retraite studieuse,

voici la besogne rude et sterile de I'existence quo-

tidienne, et le choc sanglant de la Vie et de TAme.

Apr^s I'eclosion du genie dans I'asile de la solitude

et de la tendresse, voici les heures moroses de la

fatigue et I'usure imposee par la contrainte.

Car, pour vivre, Maurice dut comprimer la voix

de son genie naissant. II imposa silence k son am-

bition. Avec le courage de la force, il fit les exercices

et les gestes obligatoires. II prepara les examens

universitaires et il connut a Paris la vie sombre

et pressee du professeur errant. Puis, cherchant

une existence moins vagabonde, il revint au college

Stanislas pour surveiller la jeunesse qui est toujours

indocile. Mais cette ame, qui avait goute les ivresses
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du genie sur les sommets de la pensee, s'epuisa

vita dans le froissement et dans la tristesse. Dans son

cceur ouvert a tous les retentissements de la sensi-

bilite, les resonances du chagrin etaient inepuisables.

Done seul, affreusement seul, il fut tres malheureux.

fivoquons, pour ecouter sa plainte, ce jeune homme
pare de dons magnifiques et plie aux exercices de

I'agregation dans une salle d'etude sans cesse tra-

versee par les gestes de la malice. Qu'il est attristant

le spectacle de cette noblesse infortunee et de ces

forces perdues ! Pourquoi assistons-nous, avec une

resignation si facile, a tant de dechets et a tant de

naufrages ?

« Je souffre de grands dommages dans les soucis

materiels : mon fleuve se perd dans les sables. »

« Je n'ai presque pas de reserves dans cette im-

mense usurpation de la subsistance journaliere

sur le temps de ma pensee, et je prevois que, dans

ma vie, il me faudra toujours jeter de cette divine

proie a la cruelle necessite. »

« Ma liberte se leve dans la nuit. »

Les plaintes de Maurice qui mele toujours a ses

soucis trop visibles les aveux de ses secretes douleurs

soulevent les craintes d'Eugenie, et la soeur se

r^pand en alarmes : « ficris-moi, parle, explique-toi,

fais-toi voir : que je sache ce que tu souffres et ce qui

te fait souffrir... » — « II me semble voir en toi

je ne sais quoi qui t'empoisonne, te maigrit, te

tuera, si Dieu ne t'en delivre. » — « J'ai de tristes
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pressentiments. » — c Que Dieu te donne une bonne

nuit ! Je ne m'endors jamais sans m'occuper de ton

sommeil. » Les inquietudes d'Eugenie s'achevent

toujours dans un geste de tendresse : la mere vient

consoler la souffrance de son enfant.

Le corps de Maurice etait trop fragile pour

supporter les ebranlements d'une ame toujours

dechiree. Malheur a ceux qui n'apportent pas aux

souffrances de I'ame I'appui d'une force intacte

qui permet les rebondissements ! Notre poete ne

resista pas a cette vie chargee de desillusions.

Pourtant il eut le courage, dans les heures si breves

qu'il arrachait a la souffrance, d'ecrire la Bacchante

et le Centaure ; mais, dans ce cri de joie d'un esprit

qui se deploie enfin dans la liberte, nous entendons

un accent de plainte. Qu'il est facile d'expliquer

I'amertume qui traverse I'elan de cette ivresse et de

comprendre le murmure de melancolie qui accom-

pagne en sourdine ce chant de triomphe !

Pendant ce temps, le chagrin du frere retentit

1^-bas, dans le cceur d'Eugenie, en echos de plus en

plus douloureux qui soulevent enfin les gemisse-

ments. Le malheur qui menace est pressenti,

et la scEur voit errer un fantome dans les sentiers

du vallon melancolique. Lorsqu'elle apprend que

Maurice est malade, lorsqu'elle croit entendre la
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voix de Maurice, la voix rauque de Maurice, cette

voix des phtisiques qui ressemble a une plainte a la

fois stridente et sourde, elle nous dit son effroi

et les hallucinations de ses nuits de cauchemar.

« Cette toux me frappe comme un marteau. Quelles

transes sous mes rideaux ! Quels reves noirs !

La moindre alarme me mene k la mort et toute la

nuit j'ai vu un cercueil, un reel cercueil. » — « II

tousse ! il tousse encore ! Ces mots retentissent

partout depuis ; une pensee desolante me poursuit,

passe et repasse dedans, dehors et va tomber sur

un cimeti^re. Je ne puis voir une feuille verte sans

penser qu'elle tombera bientot et qu'alors les poi-

trinaires meurent ! »

Nous sommes en 1836. A partir de ce moment,

la vie du malade se precipite dans le declin, a travers

les intermittences tragiques de la confiance et du

desespoir. Pourtant il vit se pencher sur son coeur

douloureux la tendresse d'un coeur passionne.

11 aima I'orageuse et compatissante Marie de Maistre

qu'il appelait, dans I'ivresse de sa gratitude, la reine

des enchantements. Certaines lettres recemment

publiees par Abel Lefranc nous introduisent dans

1'ombre du mystere. Qu'ils sont graves les accents

de cette ame qui tremble devant la solennite de

rAmour ! « Ma vie qui n'avait pas de valeur s'est

augmentee d'un grand prix
;
par vous le plomb vil

s'est change en or. Je suis le depositaire attentif

de ce qui t'appartient
;
je vivrai bien loin de toi.
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ma bien-aimee, mais qu'y aura-t-il qui puisse me
faire sortir de la presence de ton amour ? N'enten-

drai-je pas toujours la douce voix de tes sollicitudes ?

Ne serai-je pas toujours suivi de tes prieres si emues,

et cesserai-je jamais de voir les alarmes de tes re-

gards ? O la plus attendrissante des femmes, tu as

attache a mon coeur des causes imperissables d'at-

tendrissement. Comment pourrais-je sortir de ton

empire ? A la simple approche d'un souvenir, je

serais vaincu jusqu'aux larmes. » — « Je vous laisse

dans votre solitude
;
que I'image de votre ami vous

demeure, non point tel que vous le voyez aujour-

d'hui, si morne et si abattu qu'un enfant de cinq

ans en a pris de I'etonnement, mais anime de ce

contentement qui eclaire son visage lorsqu'il vous

parle seul a seul et que ses pensees suivent sans

alarmes leur cours qui va se perdre en vous. » —
« Mon amie, je ne vous aimerai assez que dans ma
douleur ; ma douleur seule, lorsque je vous aurai

perdue, prendra des degres moins eloignes de vous.

Ici ma vie est sous la tendresse de votre sollicitude
;

vous etes ma gardienne, je ne puis sortir de I'etendue

de votre surveillance
;
partout elle me suit, m'eclaire

et me preserve. » Ces aveux, ou I'attendrissement

s'exprime avec gravite,sont precieux ; et il convenait

de les recueillir, car la maniere dont nous aimons

revele la qualite de notre ame.

Mais les ebranlements de la passion ne pouvaient

contribuer a guerir sa faiblesse. II comprit trop tard

Zyromski. — Maurice de Guerin. 2
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qu'il pourrait trouver, dans I'asile de son Cayla,

le repos r^parateur et les joies bienfaisantes. Des

amis songerent a lui assurer ce calme et ce bienfait.

Le 15 novembre 1838, il epousa une jeune Indienne

de Batavia, Catherine de Gervain, enfant claire et

vive et prete au bonheur, Mais, dans ses Lettres,

Maurice nous declare qu'il ne fut pas heureux.

Peut-etre continua-t-il a subir le charme de I'enchan-

teresse. Peut-etre sa jeune femme eut-elle prefere

a cette grandeur mysterieuse I'eclat d'une existence

mondaine ; mais entre Eugenie et Maurice, dans une

region intellectuelle qui lui sembla trop ardente,

elle dut s'etonner et ne put que souffrir. A coup sur,

tant de sublime ne convenait pas k son ame char-

mante et legere de petite Indienne. Eugenie s'en

aper9ut vite, et, dans le silence des heures les plus

noires, elle confia sa douleur a son Journal qui ne

garda pas son secret.

# *

Ces dilatations et ces resserrements d'une vie

toujours agitee, ces accablements et ces delires

devaient aboutir h un etat maladif de langueur

et d'exaltation, a cet etat insoutenable ou la langueur

dechaine les fievres de I'exaltation, ou 1 'exaltation

s'ach^ve dans la melancolie des langueurs. Avec la

terrible lucidite de ceux qui entendent I'appel

de la mort, Maurice sent la profondeur de sa bles-
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sure. II se voit mutile par le mal implacable. II se

juge devaste par la fatalite du chagrin. Contemplons

cet adolescent qui demeure clairvoyant devant son

g^nie en mines d'ou emanent encore de magnifiques

lueurs. Un jour, dans une lettre a Barbey d'Aure-

villy, avec 1'accent d'une voix qui sort de I'ombre

envahissante, il fait le supreme aveu de sa puissance

at de sa mutilation. Qu'il est penetrant ce lyrisme

d'une grandeur qui se sait grande et qui va mourir !

C'est une meditation poetique qui signale en traits

de sang les motifs d'une sonate de Beethoven, —
une meditation lyrique ou chante le conflit du desir

et de la deception, — une meditation tragique,

k la fois soulevee par le vent de la Vie et traversee

par le souffle de la Mort qui ravira demain tant de

grandeur et tant de beaute.

« Hier, acces de fievre dans les formes ; aujour-

d'hui, faiblesse, atonie, epuisement. On vient d'ou-

vrir les fenetres ; le ciel est pur et le soleil magni-

fique. Ah ! que ne suis-je assis k I'ombre des forets !

Vous rirez de cette exclamation, puisqu'on ne voit

pas encore aux arbres les plus precoces ces premiers

boutons que Bemardin de Saint-Pierre appelle des

gouttes de verdure. Mais peut-etre qu'au sein des

forets, dans la saison ou la vie remonte k I'extremit^

des rameaux, je recevrais quelque bienfait et que

j'aurais ma part dans I'abondance de la f^condit6

et de la chaleur.

« Je reviens, comme vous voyez, k mes anciennes
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imaginations sur les choses naturelles, invincible

tendance de ma pensee, sorte de passion qui me
donne des enthousiasmes, des pleurs, des eclairs

de joie, et un eternel aliment de songerie.

« II y a un mot qui est le Dieu de mon imagination,

le tyran qui la fascine, I'attire, lui donne un travail

sans relache et I'entrainera je ne sais ou : c'est le

mot de vie. Mon amour des choses naturelles ne va

pas au detail ni aux recherches analytiques et opi-

niatres de la science, mais a I'universalite de ce qui

est, k la maniere orientale. Si je ne craignais de sortir

de ma paresse et de passer pour fou, j'ecrirais des

reveries a tenir en admiration toute I'Allemagne, et la

France en assoupissement.

« J'ai le coeur si plein, imagination si inquiete,

qu'il faut que je cherche quelque consolation en

m'abandonnant a vous, Je deborde de larmes,

moi qui souffre si singulierement des larmes des

autres. Un trouble mele de douleur et de charmes

s'est empare de toute mon ame.

« L'avenir plein de tenebres ou je vais entrer^

le present qui me comble de biens et de maux,

mon etrange cceur, d'incroyables combats, des

epanchements d 'affection a entrainer avec soi I'ame

et la vie et tout ce que je puis etre ; la beaute

du jour, la puissance de I'air et du soleil, all,

tout ce qui pent rendre eperdue une faible crea-

ture me remplit et m'environne. Vraiment je ne

sais pas en quoi j'eclaterais s'il survenait en ce
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moment une musique comme celle de la Pastorale.

« II y a pour moi tel moment ou il me semble qu'il

ne faudrait que la toucher du doigt le plus leger

pour que mon existence se dissipat. La presence du

bonheur me trouble, et je souffre meme d'un cer-

tain froid que je ressens ; mais je n'ai pas fait deux

pas au dehors que I'agitation me prend, un regret

infini, une ivresse de souvenirs, des recapitulations

qui exaltent tout le passe et qui sont plus riches

que la presence meme du bonheur ; enfin ce qui est,

k ce qu'il semble, une loi de ma nature : toutes

choses mieux ressenties que senties.

« Demain vous verrez chez vous quelqu'un de fort

maussade et en proie au froid le plus cruel. Ce sera

le fol de ce soir. Caddi come corpo morto cade.

Adieu : la soiree est admirable. Que la nuit qui

s'apprete vous comble de sa beaute ! »

II est emouvant cet elan d'un malade vers toutes

les joies du monde \ II est poignant ce cri d'un

mourant dans I'embrassement des beautes qui

semblent I'envahir et qui I'abandonnent ! C'est

la revoke supreme de la puissance envahie par la

fatigue. C'est I'eclair qui etincelle et qui precede

I'orage ou soudain va sombrer cet opulent cou-

cher de soleil.

Maurice etait trop meurtri pour se ressaisir et se

redresser. II continua k souffrir dans le trouble de

son corps languissant et a plier sous les ardeurs de

I'insatiable. Avant de mourir, il refit une derniere



22 MAURICE DE GUl^RIN

fois le voyage vers la terre natale. II put revoir

les senders oii il ecoutait, dans son enfance, le

retentissement de ses pas. II retrouva les peupliers

qui frissonnent sur le silence de la prairie, le mar-

ronnier dont I'ombre etait si accueillante, le chene

qui protege la source du Teoule, et la paix du bois

de Septfonds et Fair d'attente de la grotte inspira-

trice. Qu'elles furent douces et tristes, les derni^res

courses du malade a travers les beaut6s et les har-

monies de son vallon ! Quel long regard attendri

et melancolique sur le paysage amical encore illu-

mine par le souvenir de ses songes ! Et quelle an-

goisse devant ces douceurs qui se voilent et ces

images assombries par la menace de la mort !

Huit mois apres son mariage, quelques jours apres

son retour au Cayla, le i8 juillet 1839, Maurice

mourut, a 29 ans, en priant le Dieu d'Eugenie,

— et son corps, qui avait tant aime la beaute du

monde, fut depose dans le petit cimetiere d'Andillac,

k Tombre des cypres tranquilles et tutelaires.

#

Les revelations de la vie annoncent les tendances

de I'oeuvre. Les souffrances de I'homme determinent

les inspirations de I'artiste. Le monument eleve

par le genie est la collaboration de ses douleurs

et de ses joies, de sa tristesse et de sa force.

Les ev^nements de la vie nous ont montrc unc
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sensibilite tourmentee, une intelligence anxieuse,

une volonte toujours troublee par les alarmes.

L'oeuvre qui traduira cette vie sera melancolique,

pliee a la plainte, et pourtant ardente et soulevee

d 'elans vainqueurs vers la puissance et vers le su-

blime.

II ecrira un Journal intime, le plus sincere et le

plus dechire des journaux intimes, — soliloque

emouvant ou s'expriment les melancolies et les

allegresses de la grandeur, — meditation d'un

penseur qui gravit les plus hautes cimes, — chant

d'un poete qui est le plus attendri des elegiaques, —
confidence d'un grand romantique, qui n'etale pas

avec orgueil les somptuosites de son romantisme,

mais qui mourra, en pleine jeunesse, de son roman-

tisme meme, je veux dire de sa sensibilite aux

ardeurs indisciplinees et de son imagination aux

curiosites insatiables.

II ecrira la plus belle des elevations religieuses,

cette complainte sur Marie de la Morvonnais qu'il

aima comme Dante aima Beatrice, avec la ferveur

d'une passion immaterielle et brulante. Enveloppe

par les ombres de la Mort d'ou jaillissent tous les

secrets, il s'ecarte dans les sentiers du mystere

pour monter vers I'ame de la defunte, et il assiste

a la vie merveilleuse qu'engendre la force informa-

trice de la douleur, a la splendeur des evocations

que suscite la vision de I'au-dela, a ces revelations

qui luisent dans les ten^bres, quand I'esprit derobe
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aux amertumes de ce qui passe s'unit aux idees

essentielles qui dirigent le monde et participent a la

divinite de Dieu.

II ecrira le CentaurCy un poeme en prose ou reten-

tit, sur un verbe d'airain, I'accent des choses ^ter-

nelles. Po^me obscur et charge de sens, qui d^veloppe

en profondeur des sentiments inepuisables puisqu'ils

expriment les aspirations de la sensibilite et de la

pensee gueriniennes.

II ecrira la Bacchante ou il instaure, avec I'autorite

des gestes createurs et des magnificences platoni-

ciennes, I'originalite d'un symbole nouveau, puis-

qu'il fait servir le plus emporte des songes antiques

a I'apologie de la mesure, de I'adaptation, de I'ascen-

sion lente et sure vers les sommets qui semblent

inabordables. Ainsi cette ame ardente et inassouvie

comprend enfin la necessite d'unir la fougue de

Bacchus a la serenite d'Apollon et d'inscrire le

mythe de I'ordre dans le mythe du dechainement.

Car cette ame, si enivree par la beaute de la vie,

se savait surveillee par la fatigue et arretee deja par

les menaces de la mort. EUe sentait qu'elle apportait

au monde un d6sir surhumain, un sensibilite rava-

gee par la fievre de I'lnfini, une volonte dechiree

par toutes les formes du pathetique.

C'est pourquoi son oeuvre, qui est I'expression

d'un mal si glorieux mais si redoutable, est la re-

cherche et la revelation du remede souverain.

Cette nostalgic obstinee sera decrite dans le Journal.
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Ce combat de I'agitation et du calme sera mis en

scene dans le Centaure^ et la Bacchante apportera

I'apaisement de ce trouble et la solution de ce

conflit.

Pourquoi faut-il qu'une mort si prematuree ait

arrete ces manifestations de puissance et aneanti

tant de magnifiques espoirs ^ ?

I. Indiquons ici les testes et les ouvrages de critique qui permettront

au lecteur de prolonger notre etude et de controler nos affirmations.

I. liDiTiONS. — Le manuscrit original du Journal, du Cenlaure et

de la Bacchante semble a jamais perdu.

— M. de Guerin : Journal, Lettres el Poemes. Edition Trebutieii,

Paris, Victor Lecoffre. — Le texte du Journal a ete public pour la pre-

miere fois, en 1861, par Trebutien dans les Reliquix de Maurice de

Guerin. 2 vol., Paris, Didier.

— Les Plus belles pages de Maurice de Guerin, avec une notice de

Remy de Gourmont. Paris, Mercure de France, 1909.
—

- Le Cenlaure, notice de Remy de Gourmont. 1900.

— Le Cenlaure suivi de la Bacchante et prec6di d'une notice par

Edmond Pilon. Paris, Sansot, 1909.

— Le Cahier Vert. Journal intinie. Edition revue sur les manuscrits

de Trebutien et publi^e avec des notes et des eclaircissements par Ad. Van
Bever. Paris, Georges Cres, 192 1. — On trouvera, dans cette edition,

une description des copies de Trebutien.

H. Les inedits de Maurice de Guerin recemment publics. —
Lettres de Maurice de Guerin a Barhey d'Aurevilly. Paris, Sansot, 1908.

Ce volume, public grace a I'obligeance de M"" Read, est precede de

I'etude de Barbey d'Aurevilly sur Maurice.

Lettres inedites 1831-1858. Publiees par I'abbe Barthes dans le Cor-

respondant, 10 juillet 1910.

Pages sans litre. Trouvees dans les Archives de M. de la Blanchar-

diere, petit-fils d'Hippolyte de la Morvonnais, et publiees par Anatole

Le Braz. Revue de Paris, i" aoilt 1910.

Quelques lettres inedites de Maurice de Guerin publiees par Marc
Gillet. Lyon, 1900.

Des lettres et des fragments ont ete donnas par Abel Lefranc dans
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son livre : Maurice de Guertn, cCapres des documents inidits. Paris,

Honore Champion. 1910.

Nous lisons, a la page 30 du livre de Lefranc : « D'autres tresors

restent assurement caches : Tenorme cahier des Miscellanies et celui qui

renfermait des Paysages dont parle Barbey en 1853 ; il doit subsister

quelque part une reunion de ces projets, essais, canevas, que Guerin

affectionnait de rediger sur de petits papiers, a la maniere d'Andre

Chenier, dont certains traits le rapprochent si naturellement ». Qui
nous apportera le cahier des Miscellanees, — le recueil de Paysages

dont parle Barbey, — les poemes con^us sans doute dans la maniere

du Centaure et de la Bacchante, dont nous entretient Francois du Breil

de Marzan, I'ami de Maurice ?

III. OuvRAGES RELATiFS A Maurice DE Gu^RiN. — Eugenie deGui-
rin : Les Letlres, Le Journal, et un Cahier incdit du Journal public par le

comte de Colleville dans le Mercure de France, 16 fevrier 1911.

Francois du Breil de Marzan. Souvenirs et impressions de la vie de

M. de Guerin. Caen, Domin, 1861.

Lamartine. Entretiens de LiZ/eVa/ure (avril-juin 1863).

Barbey d'Aurevilly. Lettres a Trebuticn. Paris, Blaizot, 1908. —
Premier Mem/}randum, 1856-1838. Paris, Lemerre, 1900. — Deuxieme

Memorandum, 1858. Paris, Stock, 1906. — Amaldce, roman public par

P. Bourget. Paris, Lemerre, 1890.

— E. de Robillard de Beaurepaire. Notice sur Trebutien. Caen,

1862.

— Edmond Pilon. Portraits franfais. 1904.

— R. Canat. Du sentiment de la solitude morale chei les romantiques

et les parnassiens. Paris, Hachette, 1904.

— A. Roussel. La Mennais d'apres des documents inedits. 2 vol.

Rennes, Caillere, 1892.

— Ernest Seilliere. Eugenie de Guerin et Barbey d'Aurevilly. Revue

des Deux-Mondes, 15 novembre 1909.

~ Abbe Fleury. H. de la Morvonnais. Paris, Champion, 1911.

— E. Grele. /. Barbey d'Aurevilly. 2 vol. Caen, 1904.

— G. Maze-Sencier : Eugenie de Guerin. Revue Hebdomadaire, 1912.

IV. fixUDES CRITIQUES SUR l'cEUVRE DE MaURICE DE GuERlN. —
George Sand : Article de la Revue des Deux-Mondes, 1$ mai 1840.

— Sainte-Bcuve : Lundis XII, XV. — Nouveaux Lundis III, IX,

XII.

— H. de la Morvonnais : Article de VUniversite Catholique, 1841.

— Caxnille Selden. Eugenie et Maurice de Guerin. Revue Natio-

nale, 1862.

— A.CUveau. Revue Centemperainc, 1863.
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— A. de Pontmartin. Dernieres Semaines litteraires, 1864.

— Scherer. Maurice de Guerin ou le MelancoUque, dans les Nou-
velles Etudes sur la Litterature contcmporainc, 1865.

— G. Merlet. Portraits d'hier et d'aujourd'hui. Tome II, 1865.

— Montegut. Nos marts contemporains. Tome II, 1884.

— O. Barbano. Leopardi et Maurice de Guerin. Turin, 1905.
— Maurice Pujo. M. dd Guerin, dans VArt et la Vie. 1893. — Cette

etude a ete reproduite et completee dans le Kegtte de la Grace. Alcan,

1894. — Deux nouveaux articles dans VAction Franfaise : 5 aoilt 1910
et 27 juillet 1912.

— Joachim Merlant. Senancour. Paris, Fischbacher, 1907.
— H. Roujon. Figaro, 5 decembre 1908.

— H. Clouard. Mercure de France. 1" Janvier 1909. — Les Disci-

plines. Paris, Riviere, 1915.

— Abel Lefranc. Maurice de Guerin d'apres des documents inedits.

517 pages. Paris, H. Champion, 1910.

— Max Egger. Maurice de Guerin. Revue Hebdomadaire, 6 aoilt

1910.

— Noziere. Un Anniversaire. Le Temps, 5 aoilt 1910.

— Max Egger. Maurice de Guerin. Les origines de sa renommee litte-

raire. Revue d'histoire litteraire. 191 1.

Nicole : Le Roman d'une Sceur. Figaro, 30 septembre 191 1.

Francis Jammes. Eugenie de Guerin. Feuilles dans le Vent (Mercure

de France).

Remy de Gourmont. Le Temps, 16 juin 1912.

Anatole Le Braz. Aux fetes du Cayla. Journal des Debats, 23 juil-

let 1912.

Anatole Le Braz. La Bretagne et Maurice de Guerin. Revue Bleue,

24 aout 1912.

Eugenie et Maurice de Guerin. Souvenir. Fetes d'Andillac et du
Cayla, i8 juillet 1912. Rabastens-sur-Tarn, Imprimerie Mauries. (On
trouvera dans ce recueil les articles de Le Goffic, de Le Braz et du
comte Gardes dont j'ai cite quelques fragments.)

Ad. Van Bever. Les notes et les eclaircissements qui suivent le texte

du Cahier Vert. Paris, Georges Cres, 192 1.

Disons, en terminant, une bonne nouvelle. M. I'abbe Barthes, qui

est — avec Abel Lefranc — le plus averti des gueriniens, prepare, a la

lumiere de documents inedits, une edition nouvelle des oeuvres de

Maurice de Guerin. Nous attendons ce monument avec une impa-
tience respectueuse.
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CHAPITRE II

LES INSPIRATIONS DE LA TERRE NATALE

Le paysage du Cayla doit dominer I'etude de

I'oeuvre guerinienne. Puisqu'il surgit toujours, dans

le coeur de Maurice, comme un ami qui console

ou un maitre qui inspire, il est necessaire d'evo-

quer I'ame de ce confident pour comprendre la

douceur de ses consolations et la qualite de ses

conseils.

Or, I'originalite de ce paysage se definit par les

trois caracteres qui le decrivent : rharmonie qui

chante dans un vallon aux courbes legeres et douces,

— I'abondance des effets d 'horizon dans ce vallon

qui ondule, — la majeste de la foret de chenes que

les habitants du pays appellent la garenne du Nord

et dont Maurice et Eugenie ont tant aime la tristesse

et la grandeur.

Done analysons I'efficacite creatrice de cette har-

monie, de ces effets d 'horizon et de cette farouche

magnificence afin de remonter aux sources de ce

genie qui a eprouve le sentiment de la nature avec

une incomparable puissance de retentissement.
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Ce paysage est un paysage doux et calme, un

paysage qui a le calme de la douceur, un paysage

harmonieux. Le chateau du Cayla domine un vallon

aux courbes adoucies, aux pentes molles. Du haut

de la terrasse, ou la reverie du po^te a deploy^

tous ses desirs, on voit se derouler une conque heu-

reuse, une vega fa9onnee par le rythme des ondula-

tions. Au bas, le Santussou, ruisseau murmurant

et fragile, coule le long d'un rideau de saules et

de peupliers. Au fond de la vallee, des prairies

s'6tendent, puis gravissent la pente des collines, et la

ligne dispers^e des arbres forme 9^ et la des ilots

de verdure et des oasis de silence,

Dans le calme du vallon, la paix de la prairie

qu'abrite la rangee des arbres ^voque le paysage

ou soupirait la melancolie de Virgile. Car le souvenir

de Virgile se l^ve ici avec la force des inevitables

evocations. Les arbres du Cayla sont les arbres du

paysage virgilien : le saule aux lueurs d'argent,

le figuier dont le fruit a recueilli I'ame du soleil,

le marronnier qui a protege de la fraicheur de son

ombre tant de confidences fraternelles, le peuplier

qui monte dans la lumi^re comme le plus haut reve

de la prairie.

Les sources secretes qui nourrissent cette verdure

chantent le long du gazon. L'une d'elles, la source
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1

du T^oul^, qui murmure selon les nuances du jour

sa joie ou sa plainte, c'est la nymphe de Virgile

qui sort en chantant du coeur du chene, et accom-

pagne de son bruit eternel les ames de Maurice

et d'Eugenie, toujours renaissantes et fraiches,

toujours errantes dans cet asile de la gloire et de

I'amitie.

Virgile aurait aime ce paysage.

Voici la prairie, la prairie accueillante et herbeuse :

herbosa prata.

Voici la source fraiche pr^ du bassin couvert de

mousse :

Hie liquidi fontes et stagna virentia musco.

Voici les bois touffus de Septfonds qui reten-

tissent du chant des oiseaux :

Avia turn resonant avibus virgulta canoris.

Voici le ruisseau sinueux et les tendres roseaux

qui voilent ses rives :

. . . tardis ubi flexibus errat

Mincius et tenera prautexit arundine ripas.

On entend la tourterelle qui roucoule h. I'abri de

rormeau :

Turtur ab ulmo.

On ^coute le bruissement des abeilles qui volant

dans la haie de saules :

Hyblasis apibus florem depasta salicti.
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Enfin sur ces coteaux onduleux se deploie la

melancolie du soir qui apporte le myst^re de ses

grandes ombres :

Majoresque cadunt altis de montibus umbras.

Le paysage virgilien revit devant nous, — un

paysage tempere et tranquille, — un paysage qui

invite au reve sans egarer le reve dans la chimere

de I'indetermine, — un paysage qui enclot la reverie

dans la purete des formes claires et harmonieuses.

Dans ce vallon bienfaisant, deux sensations

d'une intensite singuliere frappent Tame et sou-

tiennent longuement la meditation : Tabondance

de I'echo et la richesse des jeux de la lumiere et de

I'ombre.

L'echo eclate en bruits soudains et longs a tra-

vers ces vallons arrondis. Tantot la voix descend

et roule et s'abandonne a la pente de la montagne.

Tsntot la voix monte du fond du ravin comme un

cri d'alouette et sillonne d'une trainee lumineuse

la limpid ite de I'air. Que de fois Eugenie a note

cette vie de la voix dans les parois retentissantes

du vallon silencieux ! Que de fois Maurice a ecoute

la musique de ces bruits de la nature qui rendent

si pathetique le silence !

Ce paysage qui multiplie les effets du son se

prete a tous les jeux de la lumiere et de I'ombre.

Car» dans ces creux du vallon et sur ces coteaux

penches, le soleil deploie tous ses prestiges. Dans
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la diversite des heures, les ombres delicates et 9a

et \k clairsemees traversent ces champs et s'y re-

posent en groupes pacifiques et font plus intime

rhymen de I'arbre et de la prairie. On dirait que

dans cette vallee heureuse la vie des sons et I'abon-

dance des reflets viennent ofi^rir, pour I'epanouisse-

ment d'un genie naissant, les manifestations les

plus emouvantes de la vie de la nature.

Devant ce vallon d'une grace italienne et d'une

ordonnance fran9aise, devant ce paysage qui ofFre

au regard des groupes composes et choisis, on

s'explique un caractere eminent de I'art de Maurice

de Guerin. Malgre les tendances romantiques de

son ame, il resistera au romantisme. Dans I'elan

de son plus haut delire, il acceptera la discipline

de la mesure. Toujours fidele a ses heredites latines

parce que le paysage du Cayla toujours ressenti

a forme son ame a la clarte des plans harmonieux,

il estimera qu'il n'est pas necessaire de traduire

dans 1 'indecision de I'obscurite les myst^res de

Tame et I'infini du songe. Certes nous ne I'enten-

drons pas toujours si nous ne sommes pas capables

de monter vers ses pics ardus ou de descendre dans

ses cavites profondes ; mais si nous savons nous

incliner dans la meditation qu 'impose la vraie

grandeur et comprendre que la beaute n'est pas

une fontaine publique exposee dans tous les carre-

fours aux confidences banales des hommes, mais

au contraire une source mysterieuse et lointaine

Zyromski. — Maurice de Guerin. J
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qu'il faut chercher a travers les ronces de la mon-

tagne dans la region heurtee des sommets, alors

son ceuvre rayonnera dans la lumiere des hautes

solitudes ou dans la clarte encore plus eclatante

des ten^bres illuminees. II sera mysterieux, mais il

ne sera pas incertain. II sera profond, mais il ne

sera pas obscur. II exprimera dans un art classique

ses ivresses les plus tremblantes. II sculptera sur

I'airain de son verbe ses sentiments entraines

par le vent des nostalgies. Le Centaure dechaine

a travers la nature saura se plier a I'ordre de la nettet6

latine.

II

Le second caractere de ce paysage est I'abondance

des effets d'horizon. De la terrasse du chateau, le

regard s'etend vers les beaut^s que la nature deploie

sur la ligne des sommets avec la complicite du ciel.

II convient d 'analyser la force inspiratrice de ces

jeux de la lumiere sur les ondulations des cimes.

Du fond de la vallee quand le regard monte

vers I'horizon, il assiste k de feeriques aventures.

Tout prend un air d'ampleur et de magnificence.

On comprend et on eprouve les emotions des poetes

primitifs. On revit les heures antiques des poemes

de rfigypte et de I'lnde. Les formes des choses

se revetent de majest6 et les etres vivants ont la

noblesse des epiques apparitions. La cabane la

plus delaissee emerge avec eclat de la ligne lointaine
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et ressemble a ces phares qui signalent les solitudes.

Le boeuf penche sur la terre accomplit avec la gran-

deur biblique le geste eternel de son bienfaisant

labeur. Le berger qui surveille son troupeau surgit

dans la gloire du pasteur de Lucrece qui goute la

joie divine des sommets inaccessibles, per loca

pastorum deserta atque otia dia.

Quand nous avons gravi la montagne, nous eprou-

vons, dans I'emotion d'une energie creatrice, le

sentiment d'etre au centre, a un centre choisi d'oii

les perspectives rayonnent. La vue de la voute

celeste donne a cet observatoire une puissance de

projection insondable. Cette fraternite de la terre

et du ciel am^ne la joie des dilatations, car nos

limites se dissolvent ^ travers la purete de I'espace
;

et, dans la vision d'immensite qui nous souleve,

une sensation d'infini traverse Tame comme un

Eclair qui ouvre I'abime des cieux. Signalons la

puissance de ces effusions dans I'ame guerinienne

toujours prete k de beaux departs, et comprenons

I'efficacite de ces visions dans un cceur si 6pris de

toutes les formes du pathetique.

La lumiere deploie h. I'horizon ses plus beaux pres-

tiges. Dans la magie du lointain, les etres apparaissent

avec la majeste de I'isolement et la noblesse de la

grandeur. Ces gestes humains nous emeuvent par

leur simplicite et leur magnificence parce qu'ils se

profilent sur I'etendue des cieux. Ces etres nous sont

venerables parce qu'ils se dressent a la limite de
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deux mondes. En se prolongeant dans la purete

de I'azur, ils empruntent de la puissance des sur-

naturelles evocations ; car, dans ces parages vastes

et libres, la lumiere a un pouvoir d'enchantement

qui leur donne un eclat d'apotheose. Nous compre-

nons alors pourquoi la vue de 1'horizon eveille au

fond de nous I'ivresse des Centaures. Sur les vagues

de I'air comme sur une mer sans rivages, nous errons

au gre de la puissance de nos sentiments et de nos

pensees ; car la sensibilite deroule ses ondes sur les

vibrations de cette etendue indefinie, et notre

pensee multipliee par ce plaisir d'elargissement

s'epanouit dans I'abondance de ses ressources.

Le souffle des syntheses et des metaphysiques se

deploie dans cette joie robuste que nous appelons

I'ardeur des sommets, et I'emotion religieuse nous

souleve dans un emoi de confiance et d'exaltation.

Maurice de Guerin s'est plu a projeter son reve

sur cette ligne indecise et charmante ou les derniers

sommets de la terre se melent aux commencements

des cieux, « Le Cayla est au centre d'un horizon

cheri. » Dans le silence de cet observatoire de choix,

il a ressenti des emotions exaltantes jusqu'a la fievre,

dont I'aveu souvent obscur se precise maintenant

devant notre pensee avertie : « Quand je goute

cette sorte de bien-etre dans I'irritation, je ne

puis comparer ma pensee qu'a un feu du ciel qui

fremit a 1'horizon entre deux mondes. »

J'ai eu 1 'occasion d'eprouver, dans ce paysage
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emouvant, la valeur poetique de ces effets d'horizon.

Je savais, par les aveux de Maurice, que le coucher

du soleil manifeste, dans les ondulations de cette

vallee silencieuse, toutes les richesses de sa magni-

ficence. J'ai voulu me donner la joie de cette con-

templation. La douceur d'une fin de journee de

septembre reposait sur la campagne enveloppee

par tous les souvenirs gueriniens qui affiuaient

de toutes parts, du coeur des arbres et de la voix

des sources, du bruit du ruisseau sous les saules

et du chant de la tourterelle a I'abri de I'ormeau.

Le soleil se couchait derriere I'eglise d'Andillac

et la serenite descendait sur I'humble village.

Un nuage de pourpre, un nuage d'encens rouge,

qui prenait la forme d'une lyre sanglante et pourtant

triomphale, montait dans I'ardeur de I'azur, comme

s'il emportait dans une gloire d'apotheose I'ame

de Maurice endormie k I'ombre de I'eglise sous le

cypres du petit cimetiere. Decor propice aux rayonne-

ments du souvenir ! C'etait I'heure accueillante

a nos intuitions les meilleures, quand la meditation

a gravi les sommets ardus de la comprehension.

L'eclat de cette vision symbolique illustrait les

plus hautes pensees gueriniennes. fitait-ce I'esprit

de Maurice qui se repandait, avec le choeur des

Muses antiques, dans la lumiere de Phoibos-Apollon ?

fitait-ce I'ame de Maurice qui s'unissait enfin aux

croyances ancestrales et se dilatait dans la joie

de la priere chretienne ? N'etait-ce pas plutot
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tout notre grand Maurice, I'esprit du penseur

et le coeur du po6te, qui s'epanouissait dans I'har-

monie de cette lyre celeste et chantait toute I'ar-

deur de la croyance chretienne dans toute la splen-

deur de la nature divine ?

Ill

Cepaysage, qui seduit les sens par sa grace virgi-

lienne et sa puissance d 'irradiation, frappe la pensee

par sa grandeur. Derriere le chateau du Cayla

surgit la foret de chenes. Maurice aimait cette garenne

du Nord. II comprenait le tragique de la foret.

II ecoutait le silence de la foret, silence approfondi

par I'echo du murmure que le ruisseau du Santussou

deroule le long du ravin.

Dans la solitude de la foret et dans la solennite

de son silence, une imagination puissante preside

a la collaboration de la nature et du cceur humain.

Quand le soir tombe sur la cime apaisee des forets,

il veille au recueillement des sympathies qui se rap-

prochent. Quand le soleil perce la voute de la foret,

les dryades sortent du coeur des chenes et le poete

se mele au dialogue emouvant des nymphes et des

arbres.

Ici Maurice s 'incline devant le myst^re des forces

vivantes et il sent que son coeur bat dans le coeur

de la nature. Devant le vallon de verdure et de

lumi^re, il s'enivrait d'harmonie et de beaute.
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Devant la gravite de la garenne du Nord, il medite

dans le silence et il elabore les rites d'un culte reli-

gieux.

Car il a contemple la majeste du chene. II a aime

le grand ?rbre sacr^, I'arbre charge de la veneration

des humains, I'arbre de Jupiter et de I'oracle de

Dodone, I'arbre chante par Lucr^ce et Virgile,

Ronsard et Lamartine, Wordsworth et Maurice de

Guerin.

Le chene est le symbole de la patience. Le coeur

du chene est plus dur que le fer. Le coeur du chene

resiste plus que le fer a I'usure du temps et a la

rouille de la fatigue. Le chene est plus vivant et aussi

robuste que le granit.

Le chene est 1'image de la puissance. Pourtant

voyez la forme des grands chenes. Elle est tourment6e

conune la bataille du Temps qui s'agite et de I'fiter-

nite qui demeure. Le chene est puissant et il parait

tourmente. Le chene a des formes douloureuses

et il montre un calme 6ternel. Comprenons la le9on

du chene. II a grandi parce qu'il a souffert, comme si

la souffranee etait la condition de la grandeur.

Un auguste silence emane de ces frondaisons ora-

geuses. Or la contemplation de la puissance qui a

domine le trouble amene toujours la serenite.

Dans la paix de la montagne, notre fragilite se for-

tifie, car le calme des monts survit aux tourments

de la tempete. Devant le repos de la mer, nos inquie-

tudes s'apaisent, car ce rythme constant dans I'agi-
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tation eternelle apporte le sentiment de la certitude.

Devant le Moise de Michel-Ange, le trouble impost

par tant de pathetique s'acheve dans la force inspiree

par tant de majeste. La meme emotion de tempete

et de discipline, de soufFrance et de triomphe sou-

leve I'ame de Maurice devant la foret des grands

chenes.

II sera done facile de comprendre pourquoi le

poete s'attardait dans la solitude de la garenne du

Nord, et il sera agreable d'expliquer pourquoi

le chene apparait, dans les passages essentiels

de son ceuvre, pour traduire ses reves les plus ar-

dents. Quand il meditera sur la mort de Marie,

il voudra definir la paix de son ame qui a purifie

sa douleur, et il dira : « J'ai cueilli un miel sauvage

et fort dans le coeur des chenes primitifs ». Dans le

Centaure, il suivra le heros sur les ondulations des

cimes : la, dans le silence des bois inspires, sous le

regard des constellations, dans le voisinage de Pan

et des nymphes enivrees par la nuit, il ecoutera

le murmure de I'arbre venerable : « L'esprit des

dieux venant a s'agiter troublait soudainement le

calme des vieux chenes. » Dans le Journal, quand

la melancolie I'enveloppe et le laisse dans la detresse,

il tendra ses mains suppliantes vers la serenite des

forets : « Si j'emportais ces hauteurs ! Quand serai-je

dans le calme ? Autrefois les dieux, voulant recom-

penser la vertu de quelques mortels, firent monter

autour d'eux une nature vegetale qui absorbait
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dans son etreinte, a mesure qu'elle s'elevait, leur

corps vieilli et substituait k leur vie, tout usee par

I'age extreme, la vie forte et muette qui regne sous

Tecorce des chenes. Ces mortels, devenus immobiles,

ne s'agitaient plus que dans I'extremite de leurs

branchages emus par les vents. N'est-ce pas le sage

et son calme ? » C'est ainsi que la foret de chenes a

fait entendre les paroles inspiratrices et les conseils

de la puissance.

*
• #

On voit que le vallon du Cayla pouvait foumir

a Maurice de Guerin non seulement des themes

k descriptions ou imagination du reveur trouvait

le decor reclame par le desir, mais encore des

motifs de meditation ou le penseur anxieux devait

chercher les raisons du calme. C'est pourquoi,

dans les avenues secretes et agitees de son paysage

interieur, les beaut6s de la terre natale surgissent

pour offrir au poete les images pacificatrices de

I'harmonie et de la magnificence.
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CHAPITRE III

L ENFANCE MERVEILLEUSE DANS LE VALLON DU CAYLA

Accompagnons le poete enfant dans ce paysage

dont nous avons montre Tefficacite creatrice, et

assistons a ses premiers etonnements devant la

beaute du monde. Car il convient de se pencher,

avec I'attention du respect, vers I'enfance des grands

poetes, si Ton veut surprendre le secret des origines

dans les manifestations du genie naissant.

*
* •

Une ame d'enfant est jaillissante et directe comme
une force de la nature. Elle n'a pas ete alt^r^e par

les incoherences de nos pedagogies. Elle n'a pas

subi I'empreinte des mains imprudentes et lourdes.

Sa sensibilite est intacte et pure. Son imagination

se deploie avec la spontaneite de ses elans. Hatons-

nous de la saisir avant les deformations et les arti-

fices.

Pour nos esprits surcharges, la nature a souvent

perdu le charme de sa fraicheur. Entre elle et nous
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s'interposent I'ecran de nos souvenirs et le voile de

I'habitude. Mais la sensibilite d'un enfant se mele

amicalement a I'harmonie et a I'eclat du monde.

L'imagination d'un enfant se fond fraternellement

dans les formes les plus heureuses de la vie. Aussi

le regard de I'enfance semble-t-il enivre dans un

perpetuel emerveillement.

Done attendons-nous a des manifestations sur-

prenantes s'il s'agit d'un Maurice de Guerin qui

s'avance vers nous avec une aureole. L'enfance de

cet enfant est merveilleuse et divine. EUe est mer-

veilleuse, puisque les plus nobles ardeurs de la vie

ancestrale, qui semblent eteintes dans nos ames

amorties, vont renaitre et s'epanouir dans cette

ame triomphale avec la grace de I'aube et la vivacite

du printemps. Elle est divine, car l'enfance d'un

enfant de genie permet d'entendre le bruissement

des sources lointaines. Le divin dans la nature

et dans I'humanite est la manifestation soudaine

d'une source longtemps mysterieuse. Une source

est un elan de la vie creatrice. Une source est un

geste de Dieu. Proclamons que l'enfance d'un

po^te est venerable comme une source et sacree

comme un message divin.

* *

fivoquons le po^te dans les sentiers de son Cayla.

Mais, pour eviter les erreurs des evocations, recher-
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chons I'appui des confidences et la sanction des

textes. II faut que notre gout, consolide par le savoir,

assure la justesse de nos sentiments et de nos intui-

tions.

II est difficile d'accepter sans controle les recits

composes dans le mirage de la gloire. Les ecrivains

recomposent le tableau de leur enfance avec la

collaboration du souvenir. Or le souvenir, le plus

subtil des magiciens, forme la trame de nos songes,

et les creations de nos songes sont arbitraires et

decevantes. Nous avons du surveiller les affirma-

tions d'un Lamartine et d'un Chateaubriand :

doit-on se defier des aveux d'Eugenie et de Maurice

de Guerin.''

II convient de dissiper le prestige des recits de

Lamartine et de Chateaubriand. Le livre des Confi-

dences de Lamartine est construit comme un poeme

ou se combinent les souvenirs et les creations, car

le poete obeit toujours a son besoin d'idealiser

qui transforme la realite quotidienne. Lamartine

adolescent n'a pas ete cet filiacin melancolique,

cet elegiaque plaintif et toujours mele au cortege

de ses sceurs : il fut un enfant vigoureux et indis-

cipline, fier de sa force, souvent dechaine dans la

vehemence. Et cet enfant robuste, apres avoir tra-

verse la melancolie des Meditations, ecrira les

Recueillements et imposera a I'admiration des hommes
la grandeur de sa vieillesse meurtrie et infatigable.

De meme il a fallu ecarter les recits trop seduisants
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de Chateaubriand. Son livre, concert^ comme une

apologie, mele aux creations involontaires de I'ima-

gination poetique les inventions d'un orgueil tou-

jours preoccupe. Les MSmoires d'Outre-Tombe sont

le monument glorieux qu'a eleve une vanite inson-

dable, Les Memoires d'Outre-Tombe de Chateau-

briand sont le panegyrique de Chateaubriand, —
un panegyrique somptueux et obstine.

Au contraire nous pouvons accueillir avec con-

fiance les effusions d'Eugenie et de Maurice. Eugenie

est Tesprit le plus spontane et le plus incapable de

mensonge. Son regard est neuf et frais. Son juge-

ment est incorruptible. Elle ignore la detestable

habitude de Thomme de lettres qui ecrit, dans I'ob-

session du public toujours evoque, avec les soucis

litteraires qui amenent I'artifice.

lis sont rares ceux qui ecrivent comme si rien

n'avait ete 6cnt avant eux ! lis sont rares ceux qui

ecrivent comme s'ils ecrivaient au fond d'un desert,

dans le silence de I'isolement, devant le regard de

Dieu !

Eugenie fait partie de ce groupe souverain.

Avec I'audace magnifique de la candeur, elle se

tient sur la ligne inflexible de la sincerite, et elle

s'y maintient sans effort parce que les delicatesses

de la femme sont en elle fortifiees par les scrupules

de la chretienne. Accueillons avec confiance le

temoignage d'Eugenie.

Le temoignage de Maurice semble aussi garanti
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et indiscutable. Un Lamartine est enclin aux formes

qui embellissent, parce qu'il ecrit loin de son en-

fance, sous Taction deformatrice des poetiques

imaginations. Un Chateaubriand nous egare parce

qu'il est la dupe de sa vanite. II altere les evenements

parce qu'il songe moins a la verite qu'a la gloire.

II transforme les caracteres parce qu'il compose

une image qui doit avoir I'harmonie d'une oeuvre

d'art. Au contraire le passage que nous utiliserons

a ete ecrit dans I'effusion de la premiere enfance,

quand le po^te se distinguait k peine des bergers

qui I'accompagnaient dans les sentiers de son vallon.

Done allons, avec un esprit rassure, vers le mys-

tere des sources, et laissons-nous prendre et illu-

miner par la sincerite des aveux d'Eugenie et de

Maurice de Guerin.

* •

Eugenie nous a laisse, sur 1 'enfance de son fr^re,

ces precieuses confidences : « Maurice etait un en-

fant imaginatif et reveur. II passait de longs temps

a considerer Thorizon, a se tenir sous les arbres.

II affectionnait singulierement un amandier sous

lequel il se refugiait aux moindres emotions. Je I'ai

vu rester la, debout, des heures entieres. — II est,

a la campagne, aux beaux jours d'ete, des bruits

dans les airs que Maurice appelait les bruits de la

nature. II les ecoutait longuement. — Une de ses
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jouissances, c'etait encore d'improviser en plein air,

et, comme il avait du penchant pour I'etat ecclesias-

tique, c'etait des discours religieux qu'il faisait.

II y a dans les bois du Cayla, sous un enfoncement,

une grotte taillee en forme de chaire, 011 il montait,

et qui fut appelee pour cela la chaire de Chrysos-

tome. Maurice avait toujours ses sceurs pour audi-

toire ».

Ces revelations bienfaisantes 6clairent les mysteres

du genie naissant. « Maurice etait un enfant imagina-

tif et reveur », puisqu'il trouvait au fond de lui-

meme une source d'enchantement. L'enfance de

ces enfants predestines a chanter la beaute du monde
est le deroulement d'une feerie interieure. Les plus

beaux desirs de I'ame des ancetres revivent dans

ces ames chargees d'avenir, parce qu'elles sont

pleines des richesses du passe. Les songes qui ont

souleve les premiers hommes se prolongent dans

ces imaginations retentissantes. Cette puissance de

creation, qui etonne nos sensibilites fragiles, s'expli-

que par le charme de ces souvenirs renaissants.

C'est pourquoi les grands poetes se plaisent dans

revocation de ces heures illuminees par ces rayonne-

ments qui viennent peut-etre du fond des ages,

Pensons a la joie de Victor Hugo revivant les reve-

ries du jardin des Feuillantines, — a I'exaltation

de Leconte de Lisle decrivant, dans I'amertume

de son desespoir, la splendeur de son ile natale,

— aux visions edeniques de Pierre Loti signalant,
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dans la m61ancolie de sa maturity finissante, les

premiers eblouissements de sa sensibilite ouverte

aux feeries de I'univers.

« Maurice passait de longues heures k consid^rer

I'horizon. » Car rhorizon etait le cadre necessaire

de sa vie interieure soulevee par I'envol des songes.

A cet enfant imaginatif et reveur, I'horizon offrait

ses couleurs, ses formes de reve, sa lumi^re d'apo-

th^ose. II voyait se lever 1^-bas, dans la magie du

lointain et 1 'eclat des creations naturelles, le decor

propice k ses effusions les meilleures. C'est pourquoi

nous avons jug6 necessaire d'analyser I'efficacite

creatrice de ces effets d 'horizon.

« Maurice passait de longues heures a se tenir

sous les arbres. II affectionnait singuli^rement un

amandier sous lequel il se refugiait aux moindres

emotions. » Cet enfant aime a se tenir sous les arbres

qui sont ses compagnons tutelaires. Geste charmant

du tendre et du fragile vers I'appui offert par la

force ! Retenons ce geste de tendresse et d'implo-

ration. Jamais cette image aimee des poetes — le

sein de la nature ou I'humanite fatiguee se rejette

eternellement — jamais cette image antique n'a

vecu d'une vie plus touchante que dans I'ame gue-

rinienne. Toujours Maurice de Guerin sera cet

enfant qui se calme dans le sein maternel de la terra

et demande aux arbres le secret de leur serenit^.

Toujours il viendra deposer sa plainte dans le coeur

du chene et de 1'amandier pour s'informer du

Zyromski. — Maurict: de Guerin. 4
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cours de la nature en ecoutant le rythme des lois

de la vie.

Quand Eugenie ajoute : « J'ai vu Maurice rester

1^, debout, des heures endures », nous comprenons

ce qu'elle nous laisse entendre. L'enfant s'abandonne

au charme des beautes qui I'entourent, comme le

croyant s'abandonne a son Dieu. Ce sentiment de la

nature repand au fond de son ame I'enthousiasme

secret du mysticisme. Maurice est en extase. Pendant

ce temps, Eugenie agenouillee dans I'ombre de sa

chapelle eprouve la meme ardeur dans le meme elan

de la sensibilit6 conquise par le divin. L 'extase de

la sceur devant 1 'image de la Vierge n'est pas plus

enivrante que 1'extase du fr^re devant la majeste

du grand chene ou la tendresse de I'amandier.

Le dernier aveu n'est pas le moins eclairant.

« Une de ses jouissances etait d'improviser en plein

air. II y a, dans les bois du Cayla, une grotte taillee

en forme de chaire, ou il montait et qui fut appelee

pour cela la chaire de Chrysostome. » On montre,

dans les bois du Cayla, sous un enfoncement, la

grotte taillee en forme de chaire, et Ton pent encore

entendre les improvisations du jeune poete, si I'on

ecoute au fond de soi-meme les souvenirs de ses

Lettres et de son Journal.

Done il improvise. Mais I'improvisation n'est

pas une effusion desordonnee et arbitraire. L'im-

provisation n'est jamais une creation. Creation,

mot formidable qui deborde par son caractere infini
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la portee toujours finie de la puissance humaine !

L'improvisation est 1 'apparition, imprevue mais

n^cessaire, d'une vie interieure longtemps amassee

dans le silence. L'enfance d'un Mozart et d'un

Maurice de Guerin offre le spectacle surprenant

d'une force a la fois enfantine et heroique. Dans

leur ame emerveillee, la sensibilite souple comme
un fluide s'ouvre a la beaute et a 1 'harmonic du monde.

Leur imagination, que le moindre souffle soul^ve,

retient et multiplie ces apparitions plastiques

et chantantes. Peu a peu ce travail interieur fa^onne

dans la penombre s'organise, et jaillit enfin en une

inspiration qui parait soudaine et qui est I'explosion

de sentiments longtemps caresses. On n'improvise

jamais : on accueille I'heureuse abondance des

souvenirs. Get enfant qui improvise dans la grotte

inspiratrice, c'est la nature du Cayla ressentie par

une sensibilite prenante, et exprimee par une ame
evocatrice et sonore.

*

Cette confidence d'Eugenie est fortifiee par Ic

plus precieux des temoignages. Nous possedons

en effet un po^me en prose qui est un chant lyrique

compose par Maurice a onze ans.

« Oh ! qu'ils sont beaux ces bruits de la nature,

ces bruits repandus dans les airs, qui se levent avec

le soleil et le suivent, qui suivent le soleil comme un
grand concert suit un roi.
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« Ces bruits des eaux, des vents, des bois, des

monts et des vallees, les roulements des tonnerres

et des globes dans I'espace, bruits magnifiques

auxquels se melent les fines voix des oiseaux et des

milliers d'etres chantants ; a chaque pas, sous chaque

feuille, est un petit violon. — Oh ! qu'ils sont beaux

ces bruits de la nature, ces bruits repandus dans les

airs !

« Comme les jours d'^te en sont pleins ! Quels

retentissements lorsque les campagnes eclatent de vie

et de joie comme les grandes jeunes fiUes ; lorsque,

de tous cotes, s'el^vent rires et chansons, cadence

de fleaux sur I'aire, avec accompagnement de ci-

gales, et, le soir, les tintements des cloches de

VAngelus qui annonce Dieu parmi nous. — Oh !

qu'ils sont beaux ces bruits de la nature, ces bruits

repandus dans les airs !

« Entendez-vous ces battements de feuilles qui

s'agitent comme de petits eventails, ces sifflements

des roseaux, ces balancements des lianes, escarpo-

lettes des papillons, et ces souffles harmonieux et

inexprimables que font sans doute les anges gardiens

des champs, ces anges qui ont pour chevelure des

rayons de soleil ? — Oh ! qu'ils sont beaux ces

bruits de la nature, ces bruits repandus dans les

airs !

« Je vais toujours les ecoutant. Quand on me voit

reveur, c'est que je pense ^ ces harmonies. Je tends

I'oreille a leurs mille voix, je les suis le long des
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ruisseaux, j'ecoute dans le grand gosier des abimes,

je monte au sommet des arbres, les cimes des peu-

pliers me balancent par-dessus le nid des oiseaiix.

— Oh ! qu'ils sont beaux ces bruits de la nature,

ces bruits repandus dans les airs ! »

Soumettons ce poeme a I'ordre de I'analyse,

parce qu'il apparait charg^ de revelations.

Nous remarquons d'abord, dans le rythme si

chantant et si sur de cette confidence, la qualite

musicale de I'inspiration lyrique. Maurice ecoute

les bruits de la nature, parce qu'il est surtout sen-

sible a rharmonie de son Cayla. Signalons des main-

tenant la tendance heureuse a depasser la beaute

des apparences pour ecouter la musique qui retentit

au centre des choses. La musique est le fond meme
de I'etre. Le son est I'expression du cceur des etres.

Un son est une ame qui chante. L'enfant qui ecrit

ce poeme emouvant ecrira plus tard cette page oil

resonne la symphonic de la musique universelle.

« Tous les bruits de la nature : les vents, ces haleines

formidables d'une bouche inconnue, qui mettent

en jeu les innombrables instruments disposes

dans les plaines, sur les montagnes, dans le creux

des vallees, ou reunis en masse dans les forets
;

les eaux qui poss^dent une echelle de voix d'une

etendue si demesuree, a partir du bruissement d'une

fontaine dans la mousse jusqu'aux immenses har-

monies de 1'Ocean ; le tonnerre, voix de cette mar
qui flottc sur nos tetes ; le frolement des feuilles
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s^ches s'il vient h passer un homme ou un vent

follet ; enfin, car il faut bien s'arreter dans cette

enumeration qui serait infinie, cette emission conti-

nuelle de bruits, cette rumeur des elements toujours

flottante, dilatent ma pensee en d'etranges reveries. »

Un second caractere se r^vele dans ces strophes :

la puissance d'envergure qui soul^ve cette sensibilite

d'un enfant de onze ans. Un enfant, d'ordinaire,

s'attache au detail joli, et, quand il est bien doue,

il exprime cette vision claire mais breve en des

remarques gracieuses. Signalons, en passant, ces

notations enfantines : « le petit violon qui chante

sous chaque feuille », — « les fines voix des oiseaux »

— « les petits eventails des feuilles qui s'agitent ».

Mais, parmi ces remarques agiles, jaillissent de

grandes images capables de se deployer sur le monde.

Cette melodie frele se prolonge en une puissante

harmonie. Car, dans une ame de poete, le son le

plus leger eveille les plus riches resonances. La sen-

sibilite d'un poete retentit comme ces resonateurs

qui multiplient la force de la voix et la repandent

au loin sur le glissement infini des ondes sonores.

Ainsi cet enfant merveilleux ecoute dans le silence

de la prairie non seulement le chant des oiseaux

que nous pouvons entendre, mais ces « souffles

harmonieux et inexprimables » que seuls les poetes

peuvent sentir. Ainsi encore la chanson du Santussou

qui coule dans le ravin lui permet d'entendre « le

grand gosier des abimes « : une sorte d'hallucina-
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tion auditive, aussi creatrice que les 6piques Evoca-

tions, prolonge soudain le bruit leger du ruisseau

dans le murmure formidable des gouffres. C'est

pourquoi enfin le chant du vent dans la vallee le

soul^ve d'une emotion solennelle, comme s'il ecou-

tait rharmonie des spheres ; et cet enfant qui ignore

le nom de Platon trouve cette grande image plato-

nicienne : « les roulements des globes dans I'espace,

bruits magnifiques ». Le petit solitaire du Cayla

pourrait dire dej^ ce qu'il ecrira plus tard k Barbey

d'Aurevilly : « Ma sensibilite ne va prs au detail

mais a 1 'ensemble, d'apres la maniere orientale ».

Le deploiement de ces strophes sur des images

pleines de magnificence nous montre encore I'ima-

gination d'un poete primitif dans I'eclat de son

allure creatrice. II ecoute la voix des choses. II vit

au cceur de la nature. II voit dans les formes de la vie

la manifestation de forces divines. Done il revit les

meilleures heures d'un Homere et d'un Virgile

et de tous ceux qui ont retrouve au fond d'eux-

memes la sensibilite des anciens : tels un Ronsard,

un Andre Chenier, un Jean Moreas, ou ce grand

poete primitif qui fut le peintre des visions antiques,

Puvis de Chavannes. Voici une image digne d'Ho-

mere : « Les bruits repandus dans les airs suivent le

soleil comme un grand concert suit un roi ». Ce

soleil et cette harmonic qui monte vers la gloire du

soleil, n'est-ce pas Phoibos-Apollon qui eclaire le

monde et qui parcourt les solitudes du ciel dans le
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cortege des Muses qui chantent ? Voici un tableau

digne de Virgile : « Quels retentissements lorsque les

campagnes eclatent de vie et de joie comme les

grandes jcures fiUes ! » Cette image d'une magni-

ficence plastique nous permet de comprendre

I'origine d'un mythe, puisqu'elle nous fait assister,

dans I'imagination d'un poete enfant, k I'^closion

de ces mythes gracieux et puissants : les nymphes

qui parcourent les campagnes, les sylvains qui fre-

missent dans 1'ombre des bois, le grand Pan « tou-

jours solitaire » qui jette le trouble de sa syrinx

dans la solitude du soir. Devant les campagnes

qui eclatent de joie comme les grandes jeunes filles,

les poetes anciens evoquaient les formes heureuses

et belles d'une humanite divine. Ainsi notre jeune

po^te, dans I'ardeur d'un jour de printemps, evoque

ces visions harmonieuses, parce que I'intensite

de son sentiment de la nature I'egale aux poetes

primitifs. Le triomphe du Centaure et 1 'exaltation

de la Bacchante traduiront, en de magnifiques

symboles, ce pouvoir createur de I'imagination

poetique devant la beaute de la terre natale.

Ce naturalisme des anciens ages exprime avec tant

de plenitude les profondeurs de sa vie sentimentale

que les images ou se decrit la sincerite de son sen-

timent religieux s'offrent spontanement pour sym-

boliser ce culte antique de la beaute. Quand le

po6te declare : « Les anges gardiens des champs

ont pour chevelure des rayons de soleil », il est



L ENFANCE MERVEILLEUSE AU CAYLA 57

permis de remarquer que son naturalisme vient se

fondre dans les emotions de sa foi. Une croyance

chretienne se revet d'une forme paienne. Ce compa-

gnon des Sylvains et des Hamadryades, ce charmant

petit faune, cet enfant de chceur du culte de Diane

associe au fond de lui, dans I'aimable indecision

des apparitions myst^rieuses, I'image des anges

gardiens qu'il invoque dans sa priere matinale

et I'image des nymphes qui surgissent le long des

prairies ; car les nymphes et les anges forment un

choeur fratemel dans I'ame de cet enfant qui,

le matin, sert pieusement la messe dans I'eglise

d'Andillac et se mele, le soir, au cortege d'ApoUon

dans la paix de son Cayla et le silence de sa foret de

chenes.

Enfin ce passage nous permettra de definir un

caract^re original de la reverie guerinienne : « Je

vais toujours ecoutant ces bruits repandus dans les

airs. Quand on me voit rever, c'est que je pense

k ces harmonies. » Reverie singuli^re qui n'a pas

I'allure nonchalante du reve, mais I'intensite d'une

meditation ! Cette reverie le distingue des roman-

tiques, et la distinction semble si importante qu'il

convient de la signaler dans le relief des compa-

raisons. Une reverie de Lamartine traduit le mur-

mure de sa plainte. Rappelons-nous le poeme inti-

tule le Soir, — poeme si emouvant parce qu'il est

I'expression a la fois elegiaque et dramatique de la

sensibilite lamartinienne. Le poete decrit d'abord



58 MAURICE DE GUJ^RIN

le decor d'un songe : la majeste de la solitude, la

solennite du silence, la grandeur de la nuit qui

monte. II entend le fremissement des rameaux
et il ecoute le passage des ombres dans le feuillage

qui tremble. II s'emeut surtout a I'effusion soudaine

du rayon nocturne : car ce rayon 6claire moins les

t6nebres de la nuit que les avenues mysterieuses

de ce monde interieur ou sommeille, avant le reveil

de I'exaltation, la vie sentimentale et poetique.

L'6clat du rayon fait lever, en les illuminant, les

images de la douleur ou de I'ivresse, les abattements

de la fatigue et les redressements de I'esperance

chretienne, la melancolie des apparitions ossia-

nesques et les elevations de I'ardeur de Petrarque.

Alors surgit, dans un murmure d'amour, I'Amante

consolatrice. Ainsi la reverie du poete, qui s'enroule

autour de ce rayon, n'a ^te que le deploiement de

son chagrin et I'enchantement de son desespoir.

C'est la reverie lamartinienne, le murmure d'un

cceur replie sur lui-meme et agite par I'emoi de sa

vie secrete.

A la lumiere des contrastes, il est facile de signa-

ler les differences et de comprendre les creations

de Toriginalite. Lamartine est le poete qui songe I

Guerin est le poete qui medite. Lamartine ecoute,

en songeant, le chant de son ame : Guerin ecoute, en

meditant, la melodic de I'univers. La reverie lamar-

tinienne est la mise en liberte de ses reves et de ses

esperances : la reverie guerinienne est une elevation
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philosophique vers les beautes du monde. La

meditation lamartinienne est rillumination de son

paysage interieur : la meditation guerinienne est

I'illustration de la puissance de la Vie dans les agi-

tations des Espaces. Lamartine est le poete roman-

tique qui s'attache k soi-meme et se complait dans

la melancolie des souvenirs : Guerin est le poete

primitif et souleve par le souffle des Vedas qui

s 'exalte devant les forces divines de la Nature.

Nous avons pu surprendre Maurice de Guerin

dans la fraicheur de ses sources et I'ingenuite de ses

premiers epanouissements. Nous avons signale

la qualite musicale de son inspiration qui le portera

toujours a depasser les apparences pour ecouter

la voix meme de la Nature. Nous avons entendu le

retentissement de cette sensibilite qui prolonge la

melodie de la terre natale dans I'harmonie des

globes qui roulent dans I'Espace. Nous avons

admire cette puissance d'imagination qui lui donnait

una ame de primitif et le rendait capable d'aimer

dans la nature des forces vivantes et belles. Et nous

avons pu definir le caract^re de la reverie gueri-

nienne qui le derobera aux virtuosites de I'art des-

criptif et le disposera aux meditations. II semble

done facile d'evoquer ce poete enfant dans la soli-

tude de son Cayla. II traduit I'hymne glorieux

qui resonne dans Tunivers, II chante, et il surgit

dans I'amitie des arbres qui I'environnent et le

murmure des sources qui accompagnent son chant.
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Nous voyons ce fiddle du culte d'Apollon dans le

choeur melodieux des Muses et dans le cortege de

Diane, et nous nous penchons, avec un m61ange

de tendresse et de respect, vers ce jeune compa-

gnon du Centaure qui s'epanouit dans la joie de

Taube en repandant la flamme de sa sensibilite et

I'eclat de son lyrisme sur la douceur de son vallon,

sur la majest^ de la foret de chenes, sur les sommets

oil s'illuminent les effets d'horizon.
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CHAPITRE IV

LES THi:MES DU LYRISME ROMANTIQUE

DANS LE JOURNAL

En 1830, Maurice de Guerin avait vingt ans.

II a ecrit le Journal de 1832 k 1835, la Meditation

sur la mort de Marie en Janvier 1835, le Centaure,

« en 1835 ou 1836 » (selon I'indication de Tr6bu-

tien), la Bacchante, qui est la soeur du Centaure,

plutot en 1836 qu'en 1835. Done une question

initiale s'impose a notre pensee devant I'ceuvre de

ce jeune homme ardent et replie et tout agite par les

rumeurs de sa melancolie. Quelle a ete son attitude

devant les ceuvres triomphantes de ses grands contem-

porains, et quel fut son jugement dans le debat

qui divisait les classiques et les romantiques ? Cette

premiere etude nous permettra de montrer, avec

la fermete de son gout, I'un des caracteres profonds

de la sensibilite guerinienne.

*
# *

A cette question primordiale, Maurice a repondu

dans une lettre ecrite en fevrier 1834 a son ami
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Hippolyte de la Morvonnais. Cette lettre est un

document historique, et il en a signale I'importance

puisqu'il I'a composee sous la forme d'un article

de Revue pour rendre publique 1'expression d'une

id6e qu'il estimait essentielle. Or cette lettre est

une satire du romantisme, mais une satire temperee

par I'admiration et nuancee de paroles affectueuses.

ficrite avec la grace un peu compliquee de I'alle-

gorie, elle offre une allusion qui se prolonge dans

une comparaison developpee avec insistance. L'ecri-

vain parle de I'epanouissement du printemps

et il pense k I'epanouissement de la litterature ro-

mantique. Les feuilles et les fleurs sont brillantes

et fraiches ; les jeunes pousses des taillis sont

gonflees de s^ve et les oiseaux se repandent en chan-

tant parmi les buissons. Mais cet eclat est fugitif,

car ce printemps est premature et les frimas repa-

raissent. Ainsi la litterature nouvelle est I'eclosion

charmante mais br^ve d'une imagination exalt6e

par une atmosphere trop brulante.

« Dans le jardin les espaliers devenaient rouges,

et tous les arbustes delicats, frileux et grands amis

du soleil, dediaient en toute confiance leur frele

feuillage a cet hiver doux et benin qui leur souriait

avec la grace du printemps. Les bourgeons ovales

et visqueux du marronnier d'Inde reluisaient au soleil

;

ceux du hetre, aigus et freles, se dressaient en Fair

avec une singuliere vivacite, et ceux menus et ronds

du chene commen9aient a se grouper au bout des
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branches, bien que le chene vienne toujours fort

tard et le dernier en verdure. Nous voyions les jeunes

pousses des taillis se colorer vivement de cette teinte

rouge qui les saisit toujours au reveil de la vegeta-

tion, comme si la s^ve qui les gonfle etait du sang.

Le gazon, per9ant la couche de feuilles mortes

et de debris vegetaux etendus sur lui dans la saison

de la chute, commen9ait k faire tapis sur les lisieres

des sentiers et dans les clairieres, et des milliers de

paquerettes et de marguerites I'egayaient deja de

leur email. Enfin tout semblait se preparer pour la

grande fete de la nature. »

Comme on sent qu'il aime I'eclat frais de ces

pousses neuves ! Comme il voudrait les preserver

de I'orage ! Comme il desire que les fleurs de ces

arbres, de ces amandiers de fevrier d'un blanc de

neige, d'un blanc fragile de neige, portent bientot

leurs fruits savoureux ! Mais il tremble devant la

fragilite de ce printemps et il a peur des gelees

tardives qui detruiront la s^ve precoce. Alors sur

cette nature imprudentc et sur cette litterature

seduisante et legere, il appelle le patronage du temps,

la discipline du silence et la fecondite des medita-

tions.

« Aujourd'hui je gage que I'eruption des fleurs

et des feuilles est fort avancee, que les oiseaux

sont en quete de mousse, de buchettes, de plumes

errantes et de duvet, et que vous allez promenant

des reveries de printemps sous les premiers ombrages
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de vos marronniers ? Mais, mon ami, vous endormez-

vous bien sur ces belles apparences? Ne soup-

9onnez-vous point que ce ne soit 1^ qu'un strata-

g^me de Thiver, et que ce vieux despote n'ait ruse

pour attirer dehors les fleurs et la verdure, et les tuer

avec son haleine mortelle ? Mon ami, donnez le9on

de sagesse a vos jardins, k vos bois, a vos oiseaux.

Dites k vos bourgeons, que je voyais bailler au soleil,

de retenir et empecher fortement sous I'enveloppe

les feuilles qui leur sont confines ; effrayez-les des

rigueurs qui peuvent les surprendre : le plus beau

soleil est trompeur. »

Peu k peu le symbole s'eclaire et I'allegorie se

d^noue pour laisser passer I'id^e qui delate comme

un bourgeon pret k sortir ; mais il I'enveloppe encore

et il la retient et il s'attarde avec complaisance

dans le jeu de cette allegoric toujours renaissante.

« Ajoutez que si quelques-uns se sauvent du ravage,

ils ne donneront le jour qu'a des fruits maigres,

rides, menus, qu'aucune main blanche et delicate

ne viendra cueillir, qui secheront sur branche

ou seront livres en proie aux dents impures des

betes. Dites-leur encore que leur feuillage rare,

frappe de pale et comme etiole, leur attirera les

dedains du voyageur haletant, des jeunes filles

joueuses et des oiseaux musiciens, qui recherchent

I'ombrage pour se delasser, jouer, chanter. On les

prendra pour des d6crepits, et peut-etre la cogn6e

sera-t-elle pos6e k leur pied. Oh ! si vous aviez puis-
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sance sur la nature, s'il vous etait donne de lui parler

comme elle nous parle, quels discours je vous en-

verrais pour votre Thebaide, afin de la preserver

des seductions de ce printemps perfide dont je sais

le danger. »

Enfin le voile est ecarte et I'allegorie s'ach^ve

dans la decision d'un jugement. On apprend que

cette litterature est aimee malgre ses imprudences,

et que la protestation de M. Nisard est approuvee

sous condition. L'adolescent se rallie au parti des

classiques, mais son imagination encore enivr^e

retient de brillants souvenirs et se prepare a utiliser

de belles depouilles. « Vous que la vue d'un amandier

fleuri rejouit tant, vous piqueriez-vous de severite

envers ces ames qui se sont ouvertes au grand jour

et ont deploye leurs tresors avec une foi si touchante

aux faveurs du ciel ? Prenez-vous-en plutot au soleil

du siecle, qui etait ardent, a cette atmosphere

chargee d'une chaleur funeste qui a precipite tous

les developpements, et reduira peut-etre a quelques

epis la moisson de notre age... M. Nisard ne veut

pas que la jeune ificole perisse, mais qu'elle corrige

ses voies ; c'est dans cette croyance, et, j'oserai le

dire, k cette condition, que je forme des voeux ar-

dents pour le succes de la campagne qu'il vient

d'ouvrir... Non, mon ami, je ne suis epris d'aucun

courroux
;
je gemis seulement, k I'ecart, des egare-

ments de cette litterature qui a oublie la maison

et les enseignements de son pere. »

Zyromski. — Maurice de Guerin. s
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Notre poete n'est anime d'aucun courroux, parce

qu'il demeure sous le charme de cette poesie ac-

cueillante a son inquietude. Le Journal, qui nous

apporte le temoignage de cet attrait toujours vain-

queur, nous permettra de montrer dans quelle me-

sure George Sand et Sainte-Beuve ont eu raison

de voir dans Maurice de Guerin un frere de Rene

et un compagnon de Werther et d'Obermann.

*

Cette sympathie secrete est revelee par des textes

abondants. Maurice a lu les livres de Jean-Jacques

Rousseau, de celui qu'il appelait Jean-Jacques.

Ceux qui, en parlant de Rousseau, disent Jean-

Jacques n'oublient pas les defalliances de cet

inquietant genie, mais ils ne sont pas insensibles

a rheroisme de sa sincerite et au pathetique de ses

malheurs. — II a lu Rene de Chateaubriand, et il a

senti la puissance d'enchantement qui s'eleve de

cette prose gonflee d'orgueil, de tristesse et de vo-

lupte. — II a lu les Meditations de Lamartine, et

il s'est berce au chant trop berceur de la plainte

lamartinienne. — II a lu les premiers poemes de

V. Hugo, et il a goute les contrastes de cette ceuvre

oil soufflent deja les Quatre Vents de VEsprit. —
II a lu les chants de Byron, et il a entendu les aspira-

tions et les amertumes de I'orgueil byronien. —
II a lu les romans de W. Scott, et la vie du Cayla
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renaissait, heureuse et glorieuse, dans cette repre-

sentation des antiques manoirs. Car le chateau des

ancetres, tout delabre et melancolique, surgissait

dans la splendeur des brillants souvenirs, devant la

pensee de cet enfant « imaginatif et reveur ».

Ces lectures et ces meditations ont laisse dans

son Journal des marques profondes. Nous trouvons

d'abord une definition de la po6sie qui est conforme

a I'esthetique romantique. « La poesie, c'est I'ame

qui se revele et se repand. » Cette effusion revela-

trice des mouvements du coeur humain signale

surtout la poesie romantique. Definition qui s'ap-

plique en effet a I'oeuvre d'un Lamartine et d'un

Byron, d'un Chateaubriand et d'un Musset, mais

definition qui confond arbitrairement la poesie

et le lyrisme, comme si le lyrisme contenait toute

I'essence de la vie poetique ! Definition hasardeuse

et breve que desavoue la noble impersonnalite des

maitres du xvii^ si^cle ! Cartes un Corneille exprime

la vie de son ame heroique, lorsqu'il met en scene

les exploits d'un Rodrigue, d'un Polyeucte et d'un

Nicomede. Et Racine traduit les souffrances du

coeur racinien quand il fait parler la melancolie de

Berenice et les fureurs de Roxane, les alarmes de

Monime et la detresse de Phedre. Mais Corneille

et Racine se gardent de traduire directement les

aveux indiscrets de leur cceur passionne. Done
Maurice de Guerin, qui voit dans la poesie I'effu-

sion d'une confidence, montre qu'il a aime le ly-



68 MAURICE DE GUl^RIN

risme personnel de la po^sie nouvelle. Meme,
il I'a tellement aime que son Journal, oii son ame

se revile et se repand, apparait souvent comme un
poeme qui deroule les themes principaux du chant

romantique.

Void d'abord le th^me de la fatalite du malheur.

Comme le heros des romantiques, Maurice de Gue-

rin se declare voue a la souffrance. Des I'age de

1 8 ans, il 6crivait k I'abbe Buquet : « Le malheur est

hereditaire dans ma famille, Pourquoi le sentiment

du malheur ne se communiquerait-il pas avec le

sang ? » C'est la plainte de Rene et d'Obermann,

d'Antony et de Ruy Bias, d'Hernani et de Chatter-

ton, quand ils chantent leur infortune etse penchent,

avec un melange de melancolie et d'orgueil, vers

leur « ame de malheur, faite avec des ten^bres ».

Mais la plainte de Maurice de Guerin est moins

theatrale : elle ne se proclame pas, avec I'allure de

Tostentation, comme une souffrance reservee a la

grandeur du genie. Done elle sera plus profonde,

et plus emouvante. Cette premiere confidence

du po^te se detache, dans le Journal, avec la per-

sistance d'un leitmotif, Toujours nous entendrons

cette protestation contre une destinee chargee

d'amertume.

Celui qui souffre aspire a ne plus souffrir. Le

malheureux apaise le sentiment du malheur dans la

douceur des elans vers la liberte et vers la lumiere.

De 1^, dans les poemes romantiques, ce theme
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nouveau de I'aspiration, toujours ardente, toujours

vaine, toujours renaissante. — Le Journal de Mau-

rice de Guerin est une serie de depressions qui le

laissent dans le desespoir et d 'aspirations qui le

redressent dans la confiance. Toujours il suit le

rythme de la vie romantique abattue par la melan-

colie et tendue vers I'exaltation.

Void maintenant le theme du pathetique intellec-

tuel. La grandeur du poete romantique est dans

cette 6nergie qui I'arrache a sa plainte pour chanter

la plainte de I'humanite. Vigny a cree la poesie

de ce pathetique. Hugo et Lamartine ont gravi,

^ sa suite, les pentes de la montagne sacree et pe-

netre dans I'asile des meditetions. Musset lui-

meme oubliait les souffrances de Musset quand il

tendait vers I'infini ses mains tremblantes. Ainsi

Maurice de Guerin medite sur les problemes de la

mort, et il semble esquisser les strophes de I'Espoir

en Dieu lorsqu'il ecrit dans son Journal : « J'ai

souffert etrangement tout le long de cette soiree.

L'incroyable rapidite de la fuite de la vie, le mystere

de nos destinees, les terribles questions que le doute

adresse parfois aux hommes les mieux affermis

dans leur croyance, enfin cet etat qui revient pour

moi assez souvent, dans lequel I'ame, comme
Lenore, se sent emportee bride abattue vers je ne

sais quelles regions lugubres, tout cela s'etait em-

pare de moi. » Quand nous etudierons la Meditation

sur la mort de Marie, nous verrons a quelle profon-
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deur de reflexion peut descendre la pensee gueri-

nienne, et a quelle hauteur de conclusion elle peut

aboutir, parce que le poete a vu dans la poesie

Texpression du pathetique intellectuel,

Accable par tant de misere, 1 'esprit se recueille

dans la douceur du souvenir et du reve. Car le reve

est le refuge de ceux qui se sont heurtes a I'inacces-

sible. Done le th^me de la reverie est essentiel k la

poesie romantique qui chante les aspirations de9ues

et les efforts avortes. Que de fois, dans le Journal,

nous trouvons ces departs soudains vers le reve

qui ressemblent a des appels dans la nuit vers I'asile

inviolable ! « O souvenirs, souvenirs, douce pente

qu'on voudrait descendre h I'infini, melancolique

entrainement de ce qui n'est plus a ce qui n'est plus,

d'une ombre a une autre ombre, chacune ayant

un melodieux filet de voix dont elle vous appelle

et vous seduit ! Ou me menerez-vous, si je continue

a rebrousser ainsi le chemin des derni^res annees

et a remettre le pied sur mes empreintes ?... Vous

dialoguez en moi-meme, ombres cheries, sur un

theatre ou je vous ramene sans cesse. » Ainsi, dans

I'enchantement du crepuscule qui fait lever la reverie

du soir, Lamartine evoque les ombres qui ramenent

la paix et I'amour dans son ame epuisee : « Ah !

si c'est vous, ombres cheries ;
— loin de la foule et

loin du bruit, — revenez ainsi chaque nuit, — vous

meler a mes reveries, »

La condition du reve est la solitude, car la solitude
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est le royaume du songe. C'est pourquoi le theme

de la solitude est lie au theme de la reverie. Lamar-

tine a souvent chante I'allegresse de la vie solitaire,

parce qu'il entendait « dans la voix des deserts les

oracles de Dieu ». Le Stello d'Alfred de Vigny

est une elevation vers la solitude qui protege le

silence ou chante la Muse : « La solitude est sainte...

La solitude est la source des grandes inspirations... »

Victor Hugo va vers les lieux inabordables, parce

qu'il se proclame « le confident de la Bouche d'Ombre

et le grand pretre fauve des forets ». Ainsi Maurice

de Guerin invoque I'appui de la solitude consola-

trice : « La solitude, le murmure des vents, la con-

templation du ciel, quelle source de delices ! » —
« La foule, qu'est-ce que la foule ? Dans la nuit,

j'aime mieux le bruit des vents, et, durant le jour,

ces grandes assemblees tantot silencieuses et tantot

mugissantes qu'on appelle forets. » — « Mon Dieu,

faites qu'en traversant la multitude, je sois sourd au

bruit, inaccessible a ces impressions qui m'accablent

quand je passe parmi la foule ; et mettez devant mes

yeux une image, une vision des choses que j'aime,

un champ, un vallon, une lande, le Cayla, le Val. »

Aussi, quand il abandonne la paix de son vallon pour

aller dans les cites vers le tumulte et vers la bataille,

il pousse ce cri d'epouvante : « Je perds la moitie

de mon ame en perdant la solitude, et j'entre dans

le monde avec une secrete horreur ».

Ce besoin de la solitude se rattache a la passion
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des beautes naturelles. Nous verrons plus tard

roriginalite du sentiment guerinien de la nature.

Mais, avant d'arriver aux pensees sures et fortes,

il s'attarde dans les attraits du charme parce qu'il

se complait dans les voluptes de la plainte. On trouve

en effet dans le Journal une interpretation roman-

tique de la nature. Comme ses grands contemporains,

il voit en elle la mere protectrice qui offre a nos

fatigues le silence de ses forets. Jean-Jacques Rous-

seau s'ecriait avec I'ardeur des nostalgies apaisees :

« O nature ! O ma mere ! me voici enfin sous ta seule

garde ! » Lamartine implorait I'ame fraternelle

de sa terre natale et la sympathie de ses arbres qui

sont ses compagnons : « Saules contemporains,

versez votre feuillage — sur le fr^re que vous pleu-

rez. » Alfred de Vigny invoquait autour de la tristesse

d'fiva la protection des grands bois pacifiques :

« Les grands bois et les champs sont de vastes asiles »,

et Musset entendra « quand tout est endormi,

— quelque chose qui I'aime errer autour de lui ».

Ainsi Maurice de Guerin, qui 6couta la cantilene

romantique, apaisera sa tristesse dans I'amitie de

son vallon et sous la majeste de sa foret de chenes.

Mais tous ces themes de la sensibilite romantique

n'amenent pas le calme. Ces aspirations sentimen-

tales, d'abord si enivrantes, apportent I'amertume

de la deception. La solitude si douce est traversee

par les mauvais fantomes. Le reve, si accueillant,

engendre la fievre du delire. La nature, si hospita-
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li^re, apparait vite avec son air lointain et sa durete

impassible. Et les monstres que nous avons voulu

chasser accourent et nous devorent. C'est pourquoi

le desir qui montait vers la paix et vers la lumiere

s'ach^ve dans la plainte de la depression. Le Journal

est rempli du bruit de ces gemissements ou retentit

la tristesse romantique : « Une masse de ten^bres

pese sur mon ame. » — « Mon ame retombe sur

elle-meme et se sent saisie d'un affreux degout de

toutes choses. » — « Je me trouve dans un desert

seul avec mes pensees, sans que nul puisse me preter

main forte, contre je ne sais quelle ombre qui rode

autour de moi et qui ressemble au desespoir. »

Dans le desarroi d'une telle detresse, la mort

apparait comme la puissance liberatrice. Nous enten-

dons souvent, dans le Journal, le murmure de ces

appels funebres. Deja, dans les premiers emois de son

adolescence, a I'age pourtant ou la vie est si riche

et oublie si aisement la mort qui passe, il decrit

a I'abbe Buquet la tristesse de son accablement.

Dej^ il dialoguait avec la melancolie des cypres,

et il recherchait le spectacle des agonies dans les

maisons que I'lntruse visite. « J'aimais a aller

contempler les scenes de la mort dans les chaumieres

a la suite du cure de la paroisse. » — « Mon ame,

emportant toujours avec elle I'image de la mort,

jette sur le monde un voile funebre. » — « Lorsque,

dans mon sommeil, mon ame est livree a elle-meme,

elle va errer parmi les tombeaux. »
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Ainsi les themes des aspirations sentimentales et

des inquietudes intellectuelles, de la reverie qui

dissipe la tristesse et de la solitude qui protege la

meditation, de la nature qui accueille la plainte

et du desespoir qui fait desirer la mort se font en-

tendre dans le Journal comme dans les poemes
romantiques ; mais, parce qu'ils sont murmures
au plus secret des confidents, ils unissent a la since-

rite de la plainte le pathetique de la discretion.

« O mon cahier ! mon doux ami, combien j'ai

senti que je t'aimais en me degageant de la multi-

tude. Me voici a toi, quoique la nuit soit bien avancee

et que je sois tout brise de fatigue, — tout a toi

pour te conter mes peines et t'entretenir paisible-

ment, dans le secret. »

Le Journal est un poeme en prose, et la voix du
poete, souvent cadencee en couplets lyriques,

module un chant soupire dans le silence de la chambre

et le secret de la solitude. C'est une plainte qui

s'exhale, dans la nuit, d'un coeur qui veut rester

dans le mystere.

La sobriete et la profondeur de ce chant per-

mettent de signaler la place de notre poete parmi

les poetes romantiques. Disons en effet : parmi les

pontes romantiques, car il ne convient pas de dire :

dans r^cole romantique. II n'y a pas d'ficole ro-
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mantique. Par la diversite de ses manifestations,

le romantisme echappe a la coherence d'un systeme

et interdit le groupement d'une ficole. Le roman-

tisme est une maniere personnelle de traduire les

emotions de la sensibilite et les aventures de I'ima-

gination. Done nous avons vu un romantisme mo-

narchique et un romantisme revolutionnaire, un

romantisme catholique et un romantisme anti-

catholique, un romantisme pessimiste et un roman-

tisme optimiste, Ajoutons meme qu'il y a un roman-

tisme antiromantique, et M. Pierre Lasserre a dresse

contre le romantisme un requisitoire tout brulant

de verve romantique.

Le poete que le romantisme du Journal evoque

devant nous, n'est pas Chateaubriand, dont la me-

lancolie fastueuse s'enveloppe trop souvent des

draperies de la vanite, — ni Byron, dont I'amertume

traduit surtout une ame de pamphletaire en oppo-

sant, dans le plus orgueilleux des contrastes, I'ame

de I'Angleterre et I'ame de lord Byron ;
— ni

Lamartine, dont le desenchantement fut une crise

passagere, puisque nous entendons, apres la plainte

des Meditations^ les appels triomphants des Har-
monies et les exaltations des Recueillements ;

—
ni Alfred de Musset, qui nous ofFre, dans le triomphe

de la grace, I'ame l^gere et charmante de ce gamin

de genie « plus etourdi qu'un page amoureux d'une

fee, sur son chapeau casse jouant du tambourin. »

La pensee de Maurice de Guerin s'apparente
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surtout h celle d'Alfred de Vigny, I'auteur de Stello

et de Chatterton, — de Stello, ce beau roman phi-

losophique oil sont etudiees les antinomies de Tame

poetique et de la vie sociale ;
— de Chatterton,

le plus emouvant des drames romantiques puisqu'il

traduit le mal romantique avec la sobriete de Tart

racinien. Sainte-Beuve et George Sand soutenaient

que Maurice de Guerin est un fr^re de Werther,

de Rene et d'Obermann. Nous dirons avec plus de

precision qu'il est un compagnon de Stello et de

Chatterton, en montrant que le Journal est I'ana-

lyse psychologique du mal dont souffre et meurt

Chatterton, et que le drame de Chatterton est la

mise en sc^ne dramatique du mal dont souffre et

mourra Maurice de Guerin. Ainsi le Journal va

justifier le drame et le drame ratifiera le Journal.

Justification lumineuse et ratification eclatante,

car nos commentaires peuvent s'egarer, mais I'accord

de ces deux ames qui ne se connaissaient pas et la

consonance de ces deux voix qui chantaient I'une

et I'autre dans une solitude separee et lointaine

aboutiront k la decision de la certitude. L'art et la

vie se preteront I'appui necessaire. L'art trouvera

le support d'airain de la vie ressentie. La vie se

presentera avec le prestige de l'art.

Le Journal, ecrit de 1832 a 1835, est 1 'illustration

anticip6e de Chatterton represente en 1835.

Vigny declare qu'il a voulu etudier « une blessure

de I'dme », II ajoute qu'il oubliera les incidents
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particuliers de la vie de Chatterton pour exposer

sur la scene « un exemple k jamais deplorable d'une

noble mis^re ». Done le heros du drame n'est pas

le personnage pretentieux et mediocre que I'erudi-

tion nous fait connaitre. Gardons-nous de voir en

lui ce desesp6re de 18 ans, qui desesp^re de la vie

avant d'avoir vecu, — cet adolescent frenetique et

un peu presse qu'irritent les difficultes de la vie et les

lenteurs de la gloire. Chatterton est un personnage

symbolique. L 'action est la peinture de la vie inte-

rieure du poete, la mise en sc^ne de sa mis^re

et de sa grandeur, le conflit de Tame entrainee par le

songe et de la realite toujours decevante. Le denoue-

ment sera la defaite inevitable du Reve devant

la Vie.

Cette idee philosophique, qui a engendre le

drame, est exprimee dans la Preface avec une force

^mouvante. Or le Journal va nous offrir, par la

convergence de ses aveux, le commentaire le plus

sincere de cette pensee directrice.

Vigny declare : « L'emotion est nee avec lui si

profonde et si intime qu'elle I'a plonge des I'enfance

dans des extases involontaires, dans des reveries

interminables, dans des inventions infinies. » Ce

poete, qui se complait dans les ivresses de la reverie

et les ardeurs de I'extase, c'est Maurice, I'enfant

« imaginatif et reveur » qui s'attardait devant la

majeste du chene et sous le feuillage de I'amandier.

Vigny cherche la cause de ces enthousiasmes
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qui s'achevent toujours dans la deception et dans la

fadeur. « L'imagination le possede par-dessus tout,

et cette imagination emporte ses facultes vers le ciel

aussi irresistiblement que le ballon enleve la nacelle.

Au moindre choc, elle part ; au plus petit souffle,

elle vole et ne cesse d'errer dans I'espace qui n'a

pas de routes humaines. Fuite sublime vers des

mondes inconnus, vous devenez I'habitude invin-

cible de son ame ! » Dans le Journal, nous trouvons

souvent I'aveu de ces departs soudains dans la region

de I'imaginaire et les hallucinations du fantastique.

Departs enivrants vers I'insaisissable ! Enchante-

ment passager comme le parfum qui passe ! Ardeurs

breves de 1 'exaltation qui sombrent vite dans les

conflits du reve et de la vie : « Ma vie interieure

ressemble assez a ce cercle de VEnfer du Dante,

ou une foule d'ames se precipitent a la suite d'un

etendard emporte rapidement. La multitude de mes
pensees, foule agile et tumultueuse, sans bruit,

comme les ombres, s'emporte sans repos vers un
signe fatal, une forme ondoyante et lumineuse,

d'un irresistible attrait, qui fuit avec la vitesse des

apparences increees... Comme un enfant en voyage,

mon esprit sourit sans cesse a de belles regions

qu'il voit en lui-meme et qu'il ne verra jamais

ailleurs. » (10 decembre 1834).

La Preface de Chatterton developpe les effets

de cette lente consomption. « Des lors plus de rap-

ports avec les hommes qui ne soient alteres et rompus
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sur quelques points. Sa sensibilite est devenue trop

vive ; ce qui ne fait qu'effleurer les autres le blesse

jusqu'au sang ; les affections et les tendresses de sa

vie sont ecrasantes et disproportionnees. » Le

Journal confirme cette peinture, en nous offran

des aveux toujours renouveles sur cette sensibilite

qui se devore elle-meme — sur cette puissance de

souffrir toujours avivee par la malice des hommes,
— sur ce terrible pouvoir de la tendresse qui mul-

tiplie les formes de son tourment et se gaspille en

vaines meurtrissures. ficoutons cette plainte d'une

ame qui se crucifie elle-meme en s 'offrant sans cesse

a des douleurs disproportionnees : « Ce qui me fait

desesperer de moi, c'est I'intensite de mes souf-

frances pour de petits sujets et I'emploi toujours

mal entendu et aveugle de mes forces morales.

J 'use quelquefois a rouler des grains de sable une

energie propre k pousser un rocher jusqu'au sommet
des montagnes. Je supporterais mieux des fardeaux

enormes que cette poussiere legere et presque im-

palpable qui s 'attache a moi. Je p6ris chaque jour

secretement : ma vie s'echappe par des piqures

invisibles » (22 juin 1835).

Les aveux de la Preface sont de plus en plus emou-

vants : « Les degouts, les froissements et les resis-

tances de la societe humaine le jettent dans des

abattements profonds, dans de noires agitations,

dans des desolations insurmontables... De la sorte,

il se tait, s'eloigne, se retourne sur lui-meme et s'y
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retourne comme dans un cachot. » Le Journal

est la peinture de ce desarroi ou se d^fait une ame

chagrine. Nous plaignons cet adolescent dont la

tendresse se froisse et s'agite dans les alarmes.

Nous le voyons errant parmi les pieges des hommes,

comme dans un sentier seme d'epines, et toujours

vacillant sur une terre incertaine. Et, 9^ et 1^,

eclatent des pri^res comme des appels a la force :

le naufrage tend vers le ciel ses mains tremblantes.

« Mon Dieu ! fermez mes yeux. Gardez-moi de voir

toute cette multitude dont la vue soul^ve en moi

des pensees si ameres, si decourageantes. Faites

qu'en la traversant je sois sourd au bruit, inacces-

sible i ces impressions qui m'accablent quand je

passe parmi la foule ; et pour cela mettez devant mes

yeux une image, une vision des choses que j'aime. »

(i^r fevrier 1834).

Done ce po^te si assailli demande a la solitude

le silence necessaire pour elaborer les creations de sa

vie interieure. « La, dit Vigny, dans I'interieur de sa

tete brulee se forme et s'accroit quelque chose de

pareil a un volcan. Le feu couve sourdement et

lentement dans ce crat^re et laisse echapper ses

laves harmonieuses... Mais le jour de I'eruption,

le sait-il ? On dirait qu'il assiste en etranger a ce qui

se passe en lui-meme, tant cela est imprevu et

celeste ! II marche consume par des ardeurs secretes

et des langueurs inexplicables. » C'est le mystere et

r^clat de la vie poetique : voici d'abord son incu-
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bation sourde et lente, et ses recherches doulou-

reuses, et ses pas heurtes dans la nuit
;
puis sa marche

plus sure dans le jour qui monte ; enfin I'illumina-

tion de la pensee qui rayonne dans les sommets de

rinspiration, de I'lnspiration conquise par le labeur

et par la souffrance. Description chargee de sens,

et revelatrice de ce qu'il y a de minutieux et de

puissant, de contenu et de dechaine dans les crea-

tions geniales ! Cette peinture ideale de la vie poe-

tique, Maurice va la realiser dans cette page admi-

rable qu'il n'a pas con9ue dans une course effrenee

sur le cheval de Mazeppa ou dans un vol hardi

vers les cieux sur I'aile de Ganymede, mais qu'il a

ecrite,dans la sincerite de la solitude, sous le regard

de son ame. « Depuis quelques jours, mon esprit

est saisi d'une inquiete et ardente mobilite qui le

fait aller et venir de I'un a 1 'autre pole, qui ne le

laisse plus se poser et s'asseoir au centre d'un ordre

d'idees ou de croyances, mais I'emporte rapidement

de region en region et 1 'incline en passant sur tous

les abimes. Je goute une etrange volupte a sentir

mon ame enlevee comme ce prophete qu'un ange

emporta par les cheveux, et traversant d'une effroyable

Vitesse d'immenses etendues. Mais que me revient-il

de ces voyages effrenes ? Lassitude, eblouissement,

surcroit de vertige, et pourtant, au fond de tout cela,

un bien-aise secret de 1'amour-propre qui s'applau-

dit du brulant voyage et irrite sourdement la passion

naissante de mon ame pour ces perilleuses aventures.

Zyromski. — Maurice de Guerin. 6
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A la campagne, durant les molles journees, le ravis-

seur venait aussi prendre mon ame ; ils s'en allaient

bien loin tous les deux, mais d'un vol plus tempore

et par des contrees plus sereines bien qu 'aussi

vagues et ondoyantes. » (9 septembre 1834). Ce que

Vigny nous presente comme la vie ideale du poete,

Maurice I'a done re?:senti dans renchantement et

le vertige de ces eblouissements. Le Journal jus-

tifie le drame et le drame ratifie le Journal.

Mais ces extases et ces reveries, ces eblouissements

et ces lassitudes, ces dilatations et ces resserrements,

ce labeur obstine dans la solitude de la nuit et cette

exaltation soudaine dans la lumiere, quelle existence

glorieuse et chargee de tourments ! Qui supporterait

longtemps ce delire ? Done, le poete, dechire par

tant de sublime, ressemble a un malade epuise

par un mal mysterieux. Et Alfred de Vigny, avec

I'autorite du medecin qui signale le danger de cette

sensibilite trop brulante, prononce le mot decisif :

« II va comme un malade, et ne salt ou il va. » —
Les confidences du Cahier Vert garantissent la

lucidite de ce diagnostic : « L'aigreur d'une existence

profondement alteree par mille poisons interieurs :

telle est I'uniquesaveurdemes jours.)) (24 mars 1835).

A la fin de cette peinture clairvoyante et terrible,

ou le genie du po^te est montre d'abord dans le

rayonnement de la vie creatrice, ensuite dans I'agi-

tation de la fi^vre et la douleur de I'accablement,

Alfred de Vigny s'eciie : « Voila le poete. Celui-1^
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est retranche des qu'il se montre : toutes vos larmes,

toute votre pitie pour lui ! » — Apres le commen-

taire fourni par les aveux du Journal, nous avons

le droit d'ajouter : Ce poete, c'est Maurice de Guerin,

Toutes nos larmes, toute notre pitie pour le genie

ravage par sa puissance

!

C'est pourquoi en lisant le drame de Vigny,

nous voyons surgir la figure pensive de Maurice,

et lorsque Chatterton nous dira sa plainte. nous

croirons entendre I'echo des confidences du Journal.

Est-ce Chatterton, est-ce Maurice de Guerin

qui definit ainsi le caractere sacr6 de son travail

dans la mansarde ou il abrite sa misere et sa volonte

d'esperance : « N'ai-je pas quelque droit a I'amour

de mes freres, moi qui cherche avec tant de fatigue

quelques fleurs de poesie dont je puisse extraire

un parfum durable ?... Si vous saviez mes travaux !

J'ai fait de ma chambre la cellule d'un cloitre
;

j'ai b6ni et sanctifie ma vie et ma pensee
;
j'ai rac-

courci ma vue et j'ai eteint devant mes yeux les

lumieres de notre age
;

j'ai fait mon coeur plus

simple, et ma Muse, je I'ai placee dans une chasse,

comme une sainte. » (Chatt., I, 5.)

Est-ce Chatterton, est-ce Maurice de Guerin

qui parle ainsi de son corps epuise par la fievre,

et de la meurtrissure du songe sur ce corps languis-

sant. « Ce corps, devore des I'enfance par les ardeurs

de mes veilles, est trop faible pour les rudes travaux.

Et d'ailleurs, eusse-je les forces d'Hercule, je trou-
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verais toujours entre moi et mon ouvrage I'ennemie

fatale nee avec moi, la fee malfaisante trouvee

sans doute dans mon berceau, la Poesie. Elle se met

partout ; elle me donne et m'ote tout ; elle charme

et detruit toute chose pour moi ; elle m'a sauve...

elle m'a perdu ! » {Chatt., I, 5).

Est-ce Chatterton, est-ce Maurice de Guerin

qui, dans la detresse des heures noires, se plaint

de voir la nature elle-meme — la nature qu'il a

tant aimee ! — s'assombrir sous la torpeur du

voile melancolique. « Pauvre enfant, la nature est

morte devant tes yeux ! » {Chatt., II, i).

Enfin lorsque le Quaker, qui represente la pensee

meme de Vigny, encourage et pleure a la fois ce

grand et malheureux Chatterton, nous croyons

entendre les paroles d'objurgation et de redresse-

ment qui sillonnent 9a et la les pages desolees du

Journal. C'est Guerin qui medite devant Guerin

qui souffre, Guerin qui signale la cause de son mal

devant Guerin qui succombe sous ce mal meme,

Guerin qui veut se redresser vers la vaillance devant

Maurice qui va sombrer dans le desespoir. « L'lns-

piration t'a marque de son caractere fatal. Je ne te

blame pas, mon enfant, mais je te pleure ! » — « Les

hommes sont divises en deux partis : martyrs et

bourreaux. Tu seras toujours martyr ! « — « Ami,

je t'aime parce que je devine que le monde te hait.

Une ame contemplative est k charge aux d^sceu-

vres remnants qui couvrent la terre :
1'imagination
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et le recueillement sont deux maladies dont personne

n'a pitie. » Enfin est prononce le mot terrible, le

mot decisif, le mot qui debride la plaie et decouvre

le germe de Tempoisomiement : « En toi, la reverie

continuelle a tue Taction ». (Act. I, sc. 5.)

Semblable a Chatterton, Maurice de Guerin

a ete le martyr de sa noblesse et la proie de son

plus beau songe. Le poete est une ame guerinienne

qui trouve dans sa misere la ran9on de sa gran-

deur.

Dans le precedent chapitre, nous avons laisse

Maurice enfant dans la paix de son Cayla. Nous

avons vu que ce compagnon des Sylvains et des Ha-

madryades melait harmonieusement, dans son ima-

gination de poete primitif, I'image des anges gar-

giens qu'il invoque dans sa priere matinale et I'image

des nymphes qui surgissent, dans un paysage de

songe, le long des prairies. Nous I'avons montre

glorifiant, dans une sonate magnifique, la splendeur

de Tharmonie des spheres dans le retentissement

des espaces. Et il nous a semble entendre un jeune

Grec des anciens Sges, epanoui dans la joie de I'aube

et fier de repandre sa force et sa flamme sur la beaute

fraiche du monde. — Maintenant un autre enfant,

qui lui ressemble pourtant comme un frere, se dresse

devant nous : c'est un enfant qui s'effarouche,

un enfant charge de langueur et porte a la plainte,

un malheureux qui se meurtrit dans la fi^vre,
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comme s'il pliait sous le poids d'une ame insatiable

et pascalienne.

Tantot nous assistions a I'enfance d'un poete

dechaine dans un beau delire, et porte a une vie

d'enchantement, dans I'amitie des Muses et la con-

fidence de Diane et d'Apollon. — Maintenant

nous trouvons un adolescent fatigue et « pleurant

son antique ardeur », qui ecoute la cantilene roman-

tique parce qu'il est blesse du mal de Chatterton.

Quel contraste entre le Centaure qui s'enivrait

dans le deploiement de sa puissance, etce Centaure

qui s'epuise dans le sentiment de sa mutilation !

Quelle ceuvre etrange et dechiree sortira de cette

inspiration attiree vers la grandeur et retenue par

le desespoir ! Et quelle le9on de sagesse, de mesure

et de discipline se degagera de cette ceuvre qui nous

offre le conflit de I'exaltation et de la detresse !
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CHAPITRE V

LES CAUSES ET LES RAVAGES DE LA MELANCOLIE

GUERINIENNE

Le poeme lyrique deroule dans le Journal nous

fait entendre la melopee continue de la melancolie

guerinienne. Pour saisir les caracteres de cette souf-

france obstinee, nous analyserons les causes de cet

accablement. Parmi ces causes, les unes sont gene-

rales et s'appliquent a tous les romantiques. Les

autres sont particulieres et definissent plus precise-

ment la sensibilite de Maurice de Guerin. Nous

indiquerons les premieres et nous insisterons,

comme il convient, sur les secondes.

Les causes generales sont litteraires et historiques.

EUes sont litteraires quand elles traduisent Tac-

tion des livres. Elles sont historiques quand elles

manifestent Taction des mceurs. Ces influences

diffuses et inevitables determinent le caractere

d'une 6poque et Tesprit d'une generation. Tantot
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proclamees, tantot invisibles et d'autant plus puis-

santes, elles s'insinuent partout et renversent les

plus solides barri^res : c'est ainsi qu 'elles penetrent

dans la solitude du Cayla et dans le petit s^minaire

de I'Esquile , dans la cour des grands du college Stanislas

et sous les ombrages de La Chenaie, ou passait le

bruit d'orage du vent romantique quand retentissait

la grande voix mennaisienne,

Maurice de Guerin ne s'est pas derob^ k Taction

de ces causes victorieuses. Parce qu'il les a subies,

il a pu realiser, avec une sincerite emouvante, le

type du heros des romantiques. Ce heros se distingue,

par des traits accuses, du heros classique et corne-

lien. Le h6ros de Corneille et de Descartes apparait

avec une admirable sante morale, parce qu'il possede

une sensibilite disciplinee, une raison ordonnee,

une volonte organisatrice. Au contraire I'ame du

romantique est incertaine et troublee, parce qu'elle

est complexe et contradictoire. Elle est contradic-

toire et complexe, puisqu'elle est incapable de

dominer son tumulte. Elle ne sait pas se maitriser,

car elle desobeit a la loi souveraine de I'ordre. Le

romantisme — dans les oeuvres du moins qui pre-

cedent le redressement — est I'exaltation dans

Tindiscipline et la depression dans le desarroi.

C'est pourquoi le heros des romantiques est,

tour a tour, un ardent qui aspire et un fatigue

qui renonce, — un ambitieux qui se revoke et un

melancolique qui se plaint, — un Centaure dont le
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desir s'egale a I'elan du monde et un Chatterton

qui trouve dans la mort la fin de son desespoir.

Le heros des romantiques est la proie de ses ten-

dances incoherentes,parce qu'il est la victime de ses

origines contrastees. La diversite de ses sources

explique son trouble interieur. Depuis la fin du

xviii^ siecle, la sensibility litteraire de la France

a ete soumise a un surmenage eflFrayant, et I'ame

fran9aise a entendu les plus discordantes paroles,

puisque les appels a la gloire se melent aux lamen-

tations sur la vanite du desir.

Voici les inspirateurs de I'ambition et de la revoke,

Figaro et lord Byron. Le Figaro de Beaumarchais

— non pas le Figaro du Barbier de Siville qui n'est

encore qu'un Scapin, mais le Figaro du Manage —
est bien le precurseur de ces ambitieux dont les

drames et les romans exalteront les audaces. Avec

son insolence de valet revolutionnaire, il repand

a tous les echos la protestation de ses rancunes.

II revendique les droits du merite personnel et il se

dresse en justicier contre les injustices sociales.

II traduit les menaces de I'individualisme romantique,

car ce fils du hasard veut etre I'ordonnateur de son

destin. Ne soyons pas etonnes si le bruit du mono-

logue de Figaro retentit sur le theatre et dans le

coBur de ces Centaures dechaines k travers le monde
dans les ardeurs d'une ame effrenee qui ne dirige

pas ses desirs. — A son tour, lord Byron, ce Figaro

lyrique, jette contre I'hypocrisie humaine un defi
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si farouche que le chant byronien est devenu le chant

de revoke des indomptables fiertes. Une ame nou-

velle, soulevee par I'ironie de Figaro et la colere

de Byron, surgit parmi les hommes et proclame

des exigences si audacieuses que la gloire et I'amour

ne pourront pas les assouvir.

Apres les ambitieux qui n'acceptent pas le frein

des limites, voici le cortege de ceux qui renoncent :

Werther et Rene, Obermann et le Lamartine des

Meditations. lis ont trop aspire vers I'insaisissable

et ils se lamentent dans la defaite. lis se sont attardes

dans le sortilege du songe, et ils s'epuisent dans la

fi^vre et la depression. « J'ai trop vu, trop aime,

trop senti dans ma vie. »

Mais les uns et les autres, les revokes et les ele-

giaques, aboutissent a la melancolie qui est la ran9on

des aspirations indisciplinees et la punition du desir

qui se croit infatigable. D'abord ils semblent diffe-

rents et separes, mais ils se rapprochent dans une

egale amertume, ici plus arrogante, la plus deses-

peree. La revoke est une melancolie qui s'exaspere

et la melancolie est une revoke qui n'aboutit pas.

Dans les effusions des personnages romantiques,

nous entendons, avec les differences inevitables

dans le ton et dans la maniere, le murmure des

ambitions byroniennes et le prolongement des

plaintes de Rene et d'Obermann. De meme, dans

I'oeuvre guerinienne, nous signalerons I'exaltation

de I'orgueil dans le deploiement d'une force qui se
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croit toute puissante, et les defaillances d'une vo-

lonte qui ne peut pas realiser son espoir.

Ces influences litteraires sont fortifiees par Tac-

tion des causes historiques. Trois grands faits

expliquent les tendances de la sensibilite romantique

et vont s'inscrire, par leurs effets douloureux ou

redressants, sur I'oeuvre de Maurice de Guerin.

La Revolution de 1789, en realisant le reve de

Figaro, preside a I'eveil de tous les desirs : c'est

pourquoi I'ame romantique veut se deployer dans

la gloire. Les guerres de 1'Empire, en repandant

a travers 1'Europe le triomphe du nom franfais,

ont exalte la sensibilite fran9aise : done la sensibilite

romantique est avide d'emotions fortes et rares.

Enfin I'apparition de Napoleon, en dressant devant

les yeux eblouis une figure de legende, a place de-

vant I'imagination un ideal de grandeur ou la realite

est sculptee par la chimere : ainsi les Antony et les

Ruy Bias, les Rastignac et les Julien Sorel voudront

connaitre les ivresses de la force, et le Centaure de

Maurice de Guerin, qui fait retentir le roulement

de ses pas dans le silence de son vallon, aura je ne

sais quelle allure napoleonienne.

Mais, par une contre-partie inevitable, ces grands

faits constructeurs de I'Histoire, ont depose au fond

des cceurs autant d'amertumes que d'esperances,

car ces deploiements d'energie amenent bientot

la fadeur et I'epuisement. Tout se paye,et les vic-

toires sont plus difficiles k supporter que les defaites.
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Done ces personnages si glorieux, qui surgissent

d'abord dans I'eclat de leur panache et s'abandonnent

aux frenesies de tous les espoirs, paraitront vite

des melancoliques qui se plaignent et des fatigues

qui abdiquent. De meme, dans le Cahier Vert,

nous saisissons ces mouvements si emouvants de

I'ardeur a I'inquietude, de I'enthousiasme au deses-

poir : c'est Tame romantique egaree dans tous les

vertiges.

Ces causes generales, qu'il a suffi d'indiquer,

expliquent les caract^res principaux de la sensibilite

romantique, mais ne font pas comprendre le path6-

tique singulier de la tristesse guerinienne. II faut

aller aux sentiments ou I'ame s'abreuve dans le

silence, aux d6sirs ou I'ame s 'exalte dans le secret

de la solitude, k cette region sacree des sources

ou ne penetrent pas les conventions des gestes

contemporains. Alors nous apprenons que cette

melancolie est entretenue par le trouble qu'amenent

le sentiment de I'infini, 1'amour passionne de la

nature et 1 'esprit d'analyse.

*
* *

Le mal de I'infini, qui a exalte et trouble I'ame

moderne, n'a pas agite la serenite des anciens.

Pour un moderne, I'infini est le caractere eminent

du divin. Pour un ancien, I'infini est le caractere

incertain de I'inacheve.
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Pour Pascal, I'infini est le parfait, I'fitre souverain

qui echappe a toute limite et deborde le plan de la

raison humaine. Pour Aristote, Tinfini (to a-eipov)

est rindetermine, le chaotique, la forme mouvante

qui n'a pas subi Tempreinte de I'ordre, de la loi,

de la mesure, de la raison.

Pour un moderne, le sentiment de I'infini est

I'apanage de I'homme et le temoignage de sa gran-

deur, puisqu'il eleve I'homme au-dessus de I'homme

dans I'aspiration de I'infini qui est I'aspiration du

divin. Pour un ancien, le sentiment de I'infini est

une manifestation de faiblesse et un aveu d'impuis-

sance, puisqu'il retient la pensee dans le desordre

et 1 'incertitude.

C'est pourquoi un moderne, un Pascal, un Male-

branche, un Maine de Biran tend vers ce parfait,

si lointain et eternellement desirable, le geste im-

plorateur de ses mains tremblantes ; mais un Grec

dedaigne cet infini que la raison humaine n'a pas

encore eleve a la puissance de I'ordre et a I'eclat de

la beaute.

Qu'il est aise de comprendre pourquoi Tart

moderne, traverse par le tourment, nous offre toutes

les images du pathetique, — et pourquoi I'art grec,

qui associe I'ordre k la grandeur et la mesure k la

puissance, nous donne les plus beaux exemples de

force et de serenite !

Quelle est I'origine de ce sentiment de I'infini

qui agite I'ame moderne et qui a meurtri d'une meur-
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trissure incurable Tame de Maurice de Guerin ?

Ici la pensee philosophique doit ecouter les ordres

du sentiment. Si la critique litteraire est amenee

sur le terrain religieux ou Ton aboutit toujours

dans I'examen des questions supremes, elle doit aller

jusqu'au bout de son pouvoir, c'est-a-dire de sa

meditation. D'ailleurs il est facile de garder, dans

ces hautes regions, le calme necessaire, car il suffit

de comprendre la grandeur des problemes pour etre

sur, sinon de les resoudre avec exactitude, du moins

de les examiner avec la gravite du respect.

La source de la melancolie moderne est dans I'en-

seignement du Christ. Le Christ est venu dire aux

hommes : Rentrez en vous-memes et vous trouverez

Dieu. Dieu le Pere vit dans vos ames. Priez Dieu

et vous vous unirez a Dieu. La priere est la fusion

de I'ame dans I'ame infinie de Dieu. — Des lors une

source intarissable a jailli de I'ame des hommes :

la source du sentiment de I'lnfini. Enrichissement

incomparable et dilatation prodigieuse ! Exaltation

qui a ete si feconde, dans le domaine de la morale

et de I'art, qu'elle n'a pas ete payee trop cher par la

melancolie qu'elle a dechainee !

Cette source nouvelle, qui a cree tant de sublime,

a repandu le torrent de la melancolie moderne.

Meditons le sens de cette parole solennelle : la

priere est la fusion de I'ame dans I'ame infinie de

Dieu. Parole divine qu'un esprit charge de divin

pouvait seul faire entendre ! Parole pacificatrice
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qui apporte aux croyants la joie des certitudes !

Tant que la croyance est sereine, tant que la priere

apporte la reponse consolatrice, tant que notre ame

6puisee trouve dans le Dieu qu'elle invoque I'appui

qui la maintient debout, alors la victoire est tranquille

et le secours qui envahit Tame et le sentiment de

rinfini qui la souleve I'arrachent aisement k I'inquie-

tude et a la fatigue. Que valent en efFet nos soufFrances

les plus douloureuses quand elles sont purifiees,

dans cette vision de I'lnfini, par le Dieu de justice

et de misericorde ? Notre brievete si anxieuse

s'epanouit dans cette puissance souveraine, et

notre fini qui se desespere participe soudain a cet

infini de lumiere et de verite. Mais quand la foi

se trouble dans les angoisses de la croyance incer-

taine, quand le Dieu que Ton prie ne repond pas,

quand la fusion si desiree ne s'acheve pas, quand

I'ame de Thomme qui s'est ouverte pour recevoir

I'iniini se referme sur sa misere, quelle deception

apres tant de promesses ! quel vide apres tant d 'illu-

sions et tant de desirs ! L'ame antique n'a pas ete

emportee dans cette immense esperance qui a tra-

verse la terre, et, si elle n'a pas connu les triomphes

de la saintete, elle a ignore le pathetique de I'in-

croyance et les troubles de la conscience affamee

et inassouvie. Elle a ete moins profonde, mais elle

a ete moins agitee, et la vie presente n'a pas ete

assombrie par la pensee de I'au dela et la meditation

obstinee de la mort. La melancolie moderne est le
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malaise qui s'insinue dans Tame quand le desir

de rinfini n'est plus soutenu par I'ardeur de la foi.

C'est la secheresse repandue dans le desert du coeur,

quand les eaux qui le fecondaient sont taries.

C'est le gouffre creuse dans I'esprit par le depart

des croyances mortes. Le melancolique est presque

toujours un chretien qui ne croit plus, — un exile

qui ne peut plus rentrer dans la patrie de ses peres,

— un naufrage qui voit s 'eloigner le navire ou il

avait depose ses plus beaux espoirs.

Les aveux de Maurice de Guerin justifient ce

commentaire, en nous apportant les causes de sa

confiance, de son trouble et de son desespoir.

Quand il s'appuie sur le Dieu de ses ancetres, sa

melancolie s'apaise et il prononce les paroles de

I'esperance. « Mon Dieu, pourquoi nous plaignons-

nous de notre isolement ? II n'y a pas d'isolement

pour qui sait prendre sa place dans Tharmonie

universelle et ouvrir son ame a toutes les impressions

de cette harmonie. Alors on va jusqu'a sentir presque

physiquement que I'on vit de Dieu et en Dieu. »

(21 mars 1833). Ici le poete mele sa vision de Dieu

et sa vision du monde, et il eprouve avec la joie de la

plenitude le sentiment de I'lnfini. Mais, quand la

croyance se trouble, il s'agite dans sa solitude et il

tatonne dans les tenebres. « II se revele au fond de

mon ame une sorte de desespoir tout k fait etrange :

c'est comme le delaissement et les t^n^bres hors de

Dieu. Mon Dieu ! comment se fait-il que la paix
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de mon ame soit livree au caprice des vents ? C'est

que ma volont^ n'est pas unie k la votre, et, comme
il n'y a pas autre chose ou elle puisse se prendre,

je suis devenu le jouet de tout ce qui souffle sur la

terre. » (i^r mai 1833). Enfin quand la croyance I'aban-

donne, il se sent en d^tresse, et il cherche autour

de lui, avec I'egarement des aveugles qui regardent

et ne voient plus. « Quel est le vrai Dieu ? Le Dieu

des cites ou celui des deserts ? L'homme des cit^s

se rit des reves ^cartes des solitaires ; ceux-ci s'ap-

plaudissent de leur separation et de se trouver,

comme les iles du grand oc6an, loin des continents

et baignes par des flots inconnus. Les plus a

plaindre sont ceux qui, jetes entre ces deux con-

tradictions, tendent les bras de part et d 'autre. »

(11 juillet 1835.)

Le Journal prend un caractere dramatique

parce qu'il traduit le conflit de I'esperance et de

I'anxiet^. La melancolie guerinienne est I'expres-

sion de cette croyance afTaiblie et du doute qui la

menace. On entend la plainte d'une ame que I'lnfini

attire et qui est de moins en moins sure d'apaiser son

tourment.

Par I'abondance et la precision de ses aveux,

Maurice de Guerin nous montre que ce sentiment

de rinfini est charge d'une terrible magnificence.

II apporte k I'esprit I'enivrement des grandes aspira-

tions ; mais il ne peut etre support^ que s'il trouve

en nos ames une force divine capable de le soutenir.

Zyromski. — Miiiirice de Guerin. 7
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Si cette force manque, rabime s'entr'ouvre et notre

securite s'engloutit.

Pascal I'a compris, parce qu'il fut a la fois 1 'esprit

le plus tourmente et I'ame la plus enivree de certi-

tude. Pascal I'a proclame, pour nous apprendre que

les ambitions sans mesure ne peuvent etre gueries

ou disciplinees que par la presence de Dieu. Done

il semble avoir prevu la melancolie moderne, le

jour ou il a prononce cette parole : « Le gouffre de

I'infini ne pent etre rempli que par un objet infini

et immuable, c'est-a-dire par Dieu meme. » Aveu

emouvant, qui traduit le trouble enfin apaise d'une

grande ame melancolique ! Quand Pascal disait :

« Le silence eternel de ces espaces infinis m'effraie »,

il meditait dans I'effroi de ce silence et il ressentait

cette angoisse qui fait trembler 9a et la son livre

qui e^t le plus beau des drames, — le drame ou se

joue le destin de I'humanite. Mais la foi de Pascal

veille sur le trouble de Pascal. Dans I'eternite de

ce silence et I'infini de ces deserts, I'incroyance

humaine tremble et s'etonne, mais Pascal le croyant

se rasserene. Car la pensee de Dieu emplit soudain

I'immensite de ce gouffre, et la grande ombre du

Crucifie traverse les espaces et couvre ces abimes.

Alors 1 'esprit de Pascal s'epanouit dans I'extase de

la pri^re.

Maurice de Guerin n'a pas toujours connu la

certitude pacificatrice dont Pascal a chante I'ivresse :

de la le caractere de la melancolie guerinienne qui
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n'est pas I'expression d'une fatigue sentimentale,

mais I'aveu d'un desarroi intellectuel. La grandeur

de la vie morale de Maurice eclate dans la necessite

ou nous sommes d'expliquer sa souffrance par le

tragique de la pensee pascalienne.

*
* *

Pour apaiser ce tourment de I'infini et combler

ce goufFre qui se creuse au fond de lui-meme, notre

poete a demande a la nature le calme et la force que

la foi ne fournissait plus. Mais sa demande etait

sans doute irrealisable, puisque la nature lui offrit

des ivresses passageres sans lui apporter le remede

tant souhaite.

Son erreur — qui fut I'erreur des romantiques,—
fut de croire qu'il suffit d 'aimer la nature d'un amour

passionne pour surprendre le secret de son mystere

et degager I'enseignement qu'elle nous donne.

Cette erreur sera bientot dissipee par les reflexions

qu'imposera la mort de Marie, mais elle repand

sur le Journal son effet douloureux et explique

I'accent desole de ses confidences. Montrons dans

ce sentiment romantique de la nature I'une des

sources de la melancolie guerinienne, et signalons

ce qu'il avait de dangereux et de decevant, car nous

ne separons pas dans le cours de notre labeur,

le gout de la verite et le souci des conclusions

morales que la.verite illumine. L'oeuvre de la critique
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serait bien vaine, si les erreurs des maitres ne ser-

vaient pas k eclairer notre marche dans les sentiers

de la vie.

Maurice de Guerin a vu d'abord dans la nature

une amante belle et farouche qu'il faut assujettir,

et il s'est mele a la nature comme le malheureux

qui cherche Toubli de sa souffranee dans le delire

de I'ivresse et I'exaltation des sens. Delire coupable !

Exaltation hasardeuse ! Cet amant egare a aime la

nature dans I'enthousiasme deregle de la passion

romantique. II est all6 vers elle avec I'^lan de son corps

fi6vreux, comme s'il ^tait agite par les ardeurs de

I'envoutement. Mais cet amour ne connait que

les fievres de la passion et ses longues amertumes :

il n'apporte pas cette joie profonde, grave et silen-

cieuse, des sentiments createurs de calme et ordonna-

teurs d'equilibre.

Laissons-nous guider ici par un guide clairvoyant

qui a re9u les confidences de notre po^te. Barbey

d'Aurevilly, I'ami de Maurice, ne fut pas seulement

un ecrivain somptueux et trop preoccupe de lui-

meme : il fut aussi un psychologue d'une lucidite

impitoyable et Ton trouverait aisement, dans ses

oeuvres coquettes et surchargees, la mati^re d'un

livre de maximes qui offrirait tour a tour la vigueur

morose d'un La Rochefoucauld et I'ironie etince-

lante d'un Rivarol. Dans un de ses romans, intitule

Amaidie, il met en scene son ami qu'il appelle

Somegod, d'un nom mysterieux et symbolique.
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Somegod, le heros qui est presque un dieu, va tra-

duire devant nous Tame de flamme de Maurice de

Guerin. Dans un passage essentiel, qui a I'accent d'une

confidence, il definit ainsi son emotion devant la

beaute du monde :

« Moi, j'aimai la Nature, et toute ma vie fut

d6vor6e par cette passion ! Je I'aimai avec toutes

les phases de vos affections... Ce ne fut d'abord

qu'une douce reverie au sein des campagnes...

Je la revis avec des larmes, avec des bonheurs

sanglotants et convulsifs... Les hommes les plus

eloquents, dans leur culte de la Nature, n'en ont

parle que comme on parlerait de beaux-arts. lis

I'ont admiree, la grande D^esse, la Galatee immor-

telle, sur son piedestal gigantesque, mais ils n'ont

jamais desire Ten faire tomber pour la voir de plus

pres ! Ils n'ont jamais desire clore avec la lave de

leurs l^vres la bouche de marbre dedaigneuse-

ment entr'ouverte !... Posseder ! crie du fond tene-

breux de nous-meme une grande voix desolee et

implacable. Posseder ! dut-on tout briser de I'idole,

tout fletrir et d'elle et de soi ! Mais comment pos-

seder la nature ? A-t-elle des flancs pour qu'on la

saisisse ? Dans les choses, y a-t-il un cceur qui re-

ponde au coeur que dessus I'on pourrait briser ?

Rochers, mer aux vagues eternelles, forets ou les

jours s'engloutissent et dont ils ressortiront demain

en aurore ; cieux etoiles, torrents, orages, cimes des

monts eblouissantes et mysterieuses, n'ai-je pas
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tente cent fois de m'unir a vous ? N'ai-je pas desire

k mourir me fondre en vous, comme vous vous

fondez dans I'lmmense dont vous semblez vous

detacher?... Souvent je me plongeais dans la mer

avec furie, cherchant sous les eaux cette Nature,

ce tout adore. Je mordais le sable des graves, comme
j 'avals mordu le flot des mers. La terre ne se r6vol-

tait pas plus de ma fureur que n'avait fait I'ocean.

Autour de moi tout etait beau, serein, splendide,

immuable ! tout ce que j'aimais, tout ce qui ne

serait jamais a moi ! »

Cette page, ou s'6panouit une fougue de Centaure,

traduit avec un romantisme extravagant la forme

romantique du sentiment guerinien de la nature.

Le Journal nous offre, en effet, dans un vocabulaire

aussi surprenant, I'effusion d'un desir aussi dechaine.

« Si Ton pouvait s 'identifier au printemps, forcer

cette pensee au point de croire aspirer en soi toute

la vie, tout 1'amour qui fermentent dans la nature,

se sentir a la fois fleur, verdure, oiseau, chant,

fraicheur, elasticite, volupte, serenite. II y a des

moments ou, a force de se concentrer dans cette

idee et de regarder fixement la nature, on croit

eprouver quelque chose comme cela ! » II veut done

s'unir a la nature dans un hymen profond et silen-

cieux, et cet amour-passion prend le langage de

I'amour humain : « J'ecartais les branches des bois,

des buissons, des fourres epais, et j'enfon9ais ma

tSte dans I'interieur pour respirer les sauvages par-
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fums qu'ils recelent, penetrer dans leur intimite,

et, pour ainsi dire, leur parler dans le cceur. »

Maurice de Guerin a voulu penetrer dans I'in-

terieur de la nature, pour lui parler dans le coeur

et aspirer ses lointains secrets. Aussi, lorsqu'il est

oblige de la quitter, il est « pris de la melancolie

du depart », et il s'abandonne k cet aveu que

Barbey d'Aurevilly a du entendre : « Je me suis

separe de la campagne comme d'une amante et

j'avoue que je ne puis m'expliquer I'etonnante res-

semblance des tristesses qu'elle m'a laissees avec

celles de I'amour ».

Mais cette union est irrealisable, car cet amour

souleve un conflit ou le coeur de I'homme est toujours

vaincu. Tragique opposition d'une force finie qui

se tend desesperement et d'une force infinie qui se

derobe toujours dans sa grandeur imprenable !

La douleur de cette tension et de cette defaite

s'exprime, dans le Journal, avec une poignante

amertume. « L'universalite des choses roule ses

flots contre un point isole comme un ecueil dans la

mer, mon ame perdue dans I'ecume et le bruit.

Je soutiens I'assaut d'une onde infinie : combien

de temps tiendrai-je ferme ? » Cette nature myste-

rieuse echappe a I'etreinte. L'ame isolee et incertaine

n'a repandu que son trouble parmi les beautes du

monde. Cet atome a voulu se dilater sur I'univers,

et cette dilatation d'abord enivrante s'ach^ve dans le

choc sanglant du chimerique. Pauvre atome ballotte
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sur Tinfini de la nature ! Pauvre navire demat^ sur

une mer sans rivages !

La melancolie guerinienne fut I'expression de

cette recherche decevante et de cette passion con-

damnee au desespoir : I'infini de la nature ne se

laisse pas absorber dans le fini du cceur humain.

Done cette souffrance fut la punition d'une grande

erreur. Ne commettons pas la faute de n'admirer

dans la nature que ses harmonies et ses charmes.

Considerons-la au contraire comme Taieule venerable

et chargee de secrets. Respectons-la comme une

conseillere ^nergique qui nous montre, dans I'as-

cension de la vie vers la lumi^re, une architecture

de lois. Alors I'amour de la nature, dirige par le

savoir, apporte le calme et la force. Car ce desir

effrene, qui se heurte toujours a I'inassouvissement,

s'apaise dans la conscience de notre faiblesse qui

se mesure a tant de majeste. La vue de la nature

ainsi contemplee nous fortifie, parce que les joies

qu'elle donne s'accompagnent des energies qu'elle

inspire. Sa beaute nous el^ve, parce qu'elle nous

parait divine, et 1 'admiration qu'elle merite engendre

les emotions du sentiment religieux. Amotions

surhumaines ou nos energies les meilleures trouvent

leur accomplissement ! Toutes les ardeurs qui

ennobHssent I'ame des hommes commencent par

I'exaltation de nos puissances et s'ach^vent dans la

force, plus exaltante encore, de la pri^re qui nous

place, au del^ de nos limites, devant la supreme
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grandeur. L'Art est une pri^re, et le veritable senti-

ment de la nature, qui apporte I'emoi du grand art,

nous fait sentir, dans le silence de la pri^re, la pre-

sence de Dieu.

Autrefois, dans le charme et I'dan de la maturite

qui se flatte de trouver tous les appuis dans la force

humaine, j'ai ecrit un livre ardent oii je m'inclinais

devant les le9ons de discipline et de stoicienne ser6-

nite ofFertes par la nature. Je demeure fidMe k cette

pensee et je declare, avec une croissante assurance,

que la dignite de I'homme est liee k cette necessite

de suivre, dans le frein de nos ambitions chimeriques,

le rythme universel de la mesure et de I'ordre.

Je sais que la nature, qui contient toute la vie, ren-

ferme tous les contrastes, mais je crois toujours

qu'elle est divine, puisqu'elle aboutit, a travers tant

de souffrances, au triomphe de la lumiere et de la

beaute. Aujourd'hui pourtant je m'assure que cette

certitude de plus en plus meditee doit faire surgir

I'image inconcevable mais inevitable d'un Dieu

createur, — de ce Dieu qui donne un sens k la dou-

leur, apaise notre tourment devant I'injustice et

ach^ve notre admiration de la beaute du monde dans
1'amour de celui qui fait lever sur les tombeaux

I'esperance.

Ce passage du naturalisme qui se desagrege

vite dans le delire du pantheisme au naturalisme

qui se construit sous le regard de Dieu, Texperience

de la vie et les le9ons de la souffranee I'imposent
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comme necessaire a la volonte qui veut vivre en de-

meurant sereine. Maurice de Guerin le franchira

bientot en ecoutant la sagesse de Chiron et il ressen-

tira soudain 1'emanation d'un immense soulagement.

Alors il comprendra Tune des causes essentielles

de sa melancolie et de ses ravages.

*

Un troisieme tourment a multiplie les douleurs

de la melancolie guerinienne. Le poete, entraine

par son coeur amoureux vers la beaute de la nature,

s'est perdu, atome fragile et illusoire, dans Tinfini-

ment grand du monde exterieur. Maintenant il va

s'egarer dans I'infiniment petit du monde interieur

parce qu'il sera la proie de 1 'esprit d 'analyse le plus

dissolvant.

Rien n'est plus fecond que 1 'analyse quand elle

precede la synthase. Elle apparait alors comme la

condition essentielle de I'ordre, de la lucidite et de la

profondeur. Instrument de precision d'une finesse

incomparable, elle aide un esprit clair a determiner

ses demarches, ^ficlatant flambeau tenu par une main

ferme !

Mais rien n'est plus meurtrissant que I'analyse,

quand elle se dechaine dans un esprit inquiet et

soumis aux alarmes. Flambeau vacillant, qui ne

chasse pas les fantomes et leur donne au contraire

la lueur sinistre des apparitions hallucinatoires !
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Le mal de I'analyse est un mal redoutable. Dans

ce travail acharne de notation minutieuse, le bond

de r^lan s'amortit et la grace de la fraicheur se des-

s^che. Alors I'esprit s'epuise et I'ame se devore.

C'est le mal des consciences tremblantes et sans

cesse accablees par le mauvais scrupule — car il y a

le scrupule regenerateur qui manifeste une cons-

cience exigeante, et le scrupule morbide qui est

I'aveu d'un cceur inhabile aux decisions. Ce fut le

mal de ceux qui meritent le reproche de Bossuet :

« fitre trop scrupuleux est une faiblesse », — le

mal d'Hamlet qui mene k I'inertie la clarte de I'es-

prit et la volonte de Taction, — le mal de Joubert

qui mutila, dans ce labeur crepusculaire, la puis-

sance de son genie platonicien, — le mal de Maine

de Biran, avant la decouverte de la philosophic

volontaire et I'energie du sentiment religieux, —
le mal d'Henri-Frederic Amiel qui se tourmente

dans le desir de la force et le chagrin de son inde-

cision pathetique.

Maurice de Guerin n'a pas ignore les resserre-

ments et les brulures de Tesprit d 'analyse. Son

Journal est la manifestation d'un mal qui va gran-

dissant. D'abord il aifaiblit, ensuite il tourmente,

enfin il semble devaster un genie marque pour la

grandeur. Assistons a la marche et k la victoire de

cette puissance devoratrice.

D^s 1828, k 18 ans, il ecrit k Tabbe Buquet :

« II n'est presque pas de moment de la journee
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qui ne m'apporte une souffrance produite par

I'anxiet^ et le tremblement d'un esprit sans cesse

alarms ». Ainsi, a I'age des charmants abandons,

cet enfant envahi par le scrupule se surveille et se

scrute et se fatigue sous cette surveillance obsti-

n6e.

22 mars 1832. « Mon element craintif,. inquiet,

analytique est trop vivace pour me laisser jamais en

repos. » II n'est jamais en repos, car I'analyse poursuit

son mouvement infatigable, comme un rouage

qui tourne dans I'inutile tournoiement du vide.

Mais ici I'agitation redoutable surmene un coeur

qui aspire au calme.

10 juin 1834. " J^ "^^ mords comme le scorpion

dans le brasier pour en finir plus vite. » Image dou-

loureuse et juste ! L'ame qui s'analyse sans cesse

se meurtrit dans la torture des macerations. Sa vie

est un suicide lent et sur. Elle se desagrege sous Tac-

tion de cette vrille impitoyable qui taraude le coeur

d'une morsure eternelle.

26 aout 1834. « Mon ame se contracte et se roule

sur elle-meme comme une feuille que le froid a

touchee : elle se retire sur son propre centre : elle

abandonne toutes les positions d'ou elle contem-

plait. » C'est un chef d'armee, vacillant sur la ligne

des sommets, qui renonce k Teffort et a la bataille.

Ainsi, k force de se contracter et de se tourmenter

dans ce repliement, cette Sme se mutile elle-mSme.

Dans son desarroi, elle delaisse le gouvemail et
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tatonne dans les tenebres. EUe ne connait plus le

plaisir souverain des larges perspectives, cette joie

des syntheses qui est la recompense des pensees

robustes. Sa vie est une s6rie de dilatations ou elle

s'egare et de resserrements ou elle semble se sup-

primer. Et ces mouvements p?ssionnes et contra-

dictoires la debilitent jusqu'a I'epuisement. « Je

connais peu d'accidents interieurs aussi redoutables

que ce resserrement subit de I'etre apr^s une extreme

dilatation. »

Alors la nature qu'il a tant aimee se couvre d'un

voile funebre. Sous la beaut^ des apparences se

r^velent les germes de I'inevitable mort. Le mal de

de I'analyse a corrompu et empoisonne le sentiment

des beautes naturelles. De la cette pensee sinistre

ou se revele tout son malheur. « Je demeure isol^,

retranche de toute participation a la vie universelle.

Je deviens comme un homme infirme et perclus de

tous ses sens, solitaire et excommunie de la nature. »

(26 aout 1834).

Le martyr de I'analyse retombe dans sa solitude.

La nature le delaisse et jette sur son adorateur la

parole accablante du desaveu. Alors il sent que sa

puissance I'abandonne, que son imagination se

fletrit, que le jeu du reve perd de son charme et

que la source oil son genie s'alimente se perd dans

les sables : « Au refroidissement de mes habitudes

d'imagination, je reconnais que la poesie s'est

retiree et j'entends sa voix au loin, bien haut, deja
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faible et presque eteinte dans reloignement. »

(25 Janvier 1835).

En assistant au depart de ses meilleurs compa-

gnons, le poete eprouve la detresse de I'exile qui

voit partir le navire de I'esperance. C'est pourquoi

les dernieres pages du Journal nous font assister

au tragique d'une lente agonie morale. Cette pensee

mutilee, qui sent encore sa puissance, se montre

dans toute la melancolie du d^perissement. Cet

analyste n'a jamais ete plus lucide, et ce malade me-
sure la fievre qui le devore, comme Trousseau

notait sur lui-meme les symptomes du mal meur-

trier. « II y a au fond de moi je ne sais quelles eaux

mortes et mortelles comme cet etang profond ou

pent Stenio le poete. » (12 juin 1835). Et nous,

devant ce genie qui s'epuise et nous offre 1 'horrible

spectacle du tarissement, nous pensons, avec la

tristesse de 1 'inconsolable, a tous les chefs-d'oeuvre

qui nous sont ravis.

Est-il possible d'etre plus meurtri et plus malheu-

reux ? Tous ses appuis I'abandonnent. Le sentiment

de I'infini devait multiplier sa puissance de souffrir.

Pour apaiser sa souffrance, il a voulu se repandre

sur I'infiniment grand du monde exterieur. En meme
temps, il se repliait sur I'infiniment petit de 1'ana-

lyse interieure, et il a vecu comme ecartele entre ces

tendances contradictoires qui unissaient leurs tor-

tures pour I'amener a la mort. Maurice de Guerin

s'est eteint k 29 ans, semblable a ces roseaux des
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etangs qui deperissent lentement dans une atmos-

phere de fievre. Sans doute il portait dans son corps

fragile le germe des morts prematurees ; mais son

tourment de Tinfini, son amour deregle de la nature

et les alarmes de son esprit d 'analyse ont precipite

sa fin, car il fut le plus sincere et le plus ravage des

romantiques.

Pourtant, a travers ces aveux de defaite, appa-

raissent les sursauts de sa vaillance. Le Journal

n'est pas seulement I'oeuvre d'un elegiaque qui

s'abandonne a la plainte. Ce melancolique se redresse.

Ce malade desire faire entendre, avant de mourir,

les revelations de cette voix mysterieuse qui retentit

au fond de lui-meme. Done il eut la volonte de realiser

son inspiration la plus noble et d'exprimer un genie

qui frappe par sa puissance. Cette noblesse et cette

puissance qui jaillissent, en ardeurs brulantes

de ce corps epuise, vont se manifester par des oeuvres

d'une beaute singuliere : la Meditation sur la mort

de Marie, le poeme du Centaure et le chant de la

Bacchante.

Quelle est la force qui lui apporta cette energie

de rafraichissement ?
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CHAPITRE VI

LE REPLIEMENT ET l'EXALTATION DEVANT LA NATURE

BRETONNE

A ce jeune homme anxieux, que la melancolie

devore, la force regeneratrice va etre apportee par

la Bretagne et par Lamennais.

Le tumulte de Paris avait accru, dans le coeur

nostalgique de notre poete, le besoin de la solitude

et le gout du silence. D'autre part, son esprit agite,

qui comprenait de plus en plus la necessite de la

discipline, cherchait une grande ame pour lui

confier son secret. Ce cadre pacificateur et cette

direction necessaire, il les trouva dans la terre bre-

tonne aupres de Lamennais, du farouche et secrete-

ment tendre Lamennais, qui avait fonde une sorte

d'ficole Normale, au milieu des bois deLaChenaie,

aux environs de Dinan. La, de decembre 1832 h

septembre 1833, il passa neuf mois, dans les joies

de I'amitie, de la meditation et de la priere. Ce

sejour en Bretagne fut particuli^rement fecond.

L'esprit de Maurice connut les meilieures exalta-

tions apport^es par les beautes de la nature et la

Zyromski. — Maurice de Guerin. 8
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puissance de la pensee humaine. Les pages les plus

fortes du Journal ont ete ecrites devant ce paysage

emouvant et sous le souffle inspirateur d'un grand

maitre. II convient done de determiner I'influence

de la terre bretonne et Taction de Lamennais sur

I'oeuvre de Maurice de Guerin.

La Bretagne enrichit son sentiment de la nature

en renouvelant sa puissance d'6merveillement. Mau-

rice est d'abord froisse par I'aprete de cette nature

sauvage. L'enfant du Cayla, qui avait grandi dans

la douceur d'un paysage virgilien, se trouble devant

la melancolie de ces « landes epineuses », de ce « ciel

toujours nuageux », de ce « grand voile sombre

et flottant », et il regrette I'harmonie de sa lumiere

meridionale.

Mais il se penetre peu a peu de la poesie de la

nature bretonne, et son sens de la nature va s'appro-

fondir. Une ame riche revele sa richesse par la puis-

sance de ses reactions personnelles contre les forces

qui la meurtrissent. Une pensee feconde s'agite

et se renouvelle dans le bruit des contrastes. Car

les contrastes nous obligent a nous definir : puis

ils nous liberent du joug de Thabitude, et, en eten-

dant nos limites, ils nous disposent aux elans de

la creation.

Done, pour assister h. cet elargissement du senti-
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ment de la nature, nous n'avons qu'a grouper ses

sensations de Bretagne et a justifier ce jugement d'un

po^te de la nature bretonne : « Les confidences du

Cahier Vert contiennent en raccourci toute la ver-

doyante Bretagne, tantot epanouie dans la grace

unique de ses printemps, tantot repliee sur la me-

lancolie sans egale de ses automnes. Et si quelqu'un

me demandait qui, de tous nos ecrivains, y compris

Chateaubriand et Renan, a le mieux exprime la

physionomie et degage 1'essence du paysage breton,

je repondrais en decernant la palme a Maurice de

Guerin ». Ce temoignage d'Anatole Le Braz doit etre

place, comme un hommage et une garantie, au

debut de mon commentaire.

Devant cette terre primitive qui garde encore son

air venerable, Maurice a eprouve le sentiment de la

grandeur. Certes il n'ignorait pas les emotions graves

et pleines que soulevent les manifestations solen-

nelles de la nature. Son extase sous le feuillage de

I'amandier nous I'a montre en proie au souffle

divin qui traverse le monde. Ses meditations sous

la majeste des chenes de la garenne du Nord I'ont

incline devant le caractere sacre des forces de la

nature. Sa reverie platonicienne devant les bruits

de la nature lui a permis d'ecouter, a travers les

murmures de son vallon, I'echo de I'harmonie des
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spheres. Mais ce sentiment va prendre, sur cette

terre lointaine, un magnifique epanouissement.

La nature bretonne est empreinte de « majest6 »,

et, dans ces « regions majestueuses », les aventures de

I'aube et du cr^puscule se deploient avec une « gran-

deur infinie ». Cette terre, qui revele la solennite

de I'antique, est triste sous le mystere de son brouil-

lard. Or la tristesse d'un paysage lui donne, dans le

trouble de I'indetermine, la beaute pathetique

d'une attente toujours provoquee et toujours de9ue.

Un paysage italien nous plait par la douceur de ses

lignes qui ondulent dans la clarte. II dispose a la

serenite, en nous offrant le rythme de sa lumi^re

organisatrice. Au contraire, un paysage septentrional,

un paysage de brume qui se perd dans le mystere,

impose le sentiment douloureux de Findefini.

Une prairie silencieuse et morne, dans une lumi^re

grise, sous un ciel bas de Bretagne, quelle sensa-

tion inepuisable de tristesse lente et grave ! C'est

pourquoi un reve infini traine sur cette terre de

songe.

Maurice a aime cette tristesse tendrement et

passionnement, comme si elle repondait a sa plainte

interieure. Aussi avec quelle ferveur il la decrira !

« Le ciel est tendu de gris et toute la nature se repose

dans un calme melancolique. Un voile immense,

immobile, sans le moindre pli, couvre toute la face

du ciel. L'horizon porte une couronne de vapeurs

bleuatres. Pas un souffle dans I'air. Tous les bruits
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qui s'elevent dans le lointain de la campagne ar-

rivent a I'oreille a la faveur de ce silence : ce sont

des chants de laboureur, des voix d'enfants, des

piaulements et des refrains d'animaux, et de temps

k autre un chien qui aboie je ne sais ou et des coqs

qui se repondent comme des sentinelles. Au dedans

de moi, tout aussi est calme et repose. Un voile

gris et un peu triste s'est etendu sur mon ame,

comme ont fait les nuages paisibles sur la nature.

Un grand silence s'est etabli, et j'entends comme les

voix de mille souvenirs doux et touchants, qui

s'elevent dans le lointain du passe et viennent

bruire a mon oreille. »

Nous comprenons ainsi pourquoi il a 6te le peintre

de I'automne, de la gloire triste de I'automne, de

cette fatigue de I'automne qui se veut encore ardente.

Jean Moreas lui-meme, qui a tant aime la melan-

colie de novembre, ne I'a pas chantee avec une ten-

dresse plus pathetique. Car la pourpre et I'or de

I'automne deploient en Bretagne, sous la menace

d'un ciel orageux, une tristesse egale a leur

magnificence : « C'est le crepuscule d'automne dans

toute sa melancolie. Les touffes lointaines des bois

limitent merveilleusement, par leur panache majes-

tueux et leurs ondulations capricieuses, la portee

de la vue. Les arbres qui s'isolent, soit par leur

position, soit par la grandeur de leur taille, presentent

des physionomies, des caracteres, je dirais presque

des visages qui semblent exprimer comme les
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passions muettes et les choses inconnues qui se

passent peut-etre sous I'ecorce de ces etres immo-

biles. lis semblent, avec leurs attitudes et leurs airs

de fete, jouer je ne sais quelle sc^ne mysterieuse

aux lueurs du soir. Chaque jour, depuis que je suis

ici, le crepuscule me donne de ces representations

magnifiques. »

ficoutons, dans la melancolie d'un paysage d'au-

tomne, ce dialogue de deux ames qui s'accompagne

du murmure de la mer. Devant I'ombre de Marie

de La Morvonnais qui tout a Theure surgira devant

nous, Maurice de Guerin soupire la plainte de sa

tendresse : « Un jour vous me prites le long de la

mer. L'automne, vers le milieu de son cours, avait

encore quelque tiedeur. Nous traversames un hois

par un sentier oblique d'ou s'elevait sous nos pas

le parfum amer du deperissement cache dans les

feuilles fraichement tombees. La plus grande partie

des bois etait depouillee. Les branches des tetes

sifflaient leg^rement, tandis que les rameaux infe-

rieurs, graves, penches et muets, semblaient ecouter.

^a et la, des arbres retenaient encore quelques

feuilles dispersees aux extremites du branchage,

mais que leurs articulations sans etreinte et sans vie

laissaient tomber, une k une. A travers les feuilles

morteS; sous I'abri chaud et fecond des fourres,

des plantes ouvraient a la faible chaleur de ce jour

quelques fleurs sans espoir... Cette derni^re tenta-

tive de production, cet impuissant retour d'une
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f6condite usee, ces pales temoignages dun reste

d'amour et de force, le depouUlement des arbres,

I'abandon des graves, la chaleur mourante et 1 'eclat

emousse du soleil donnaient I'idee d'un printemps

melancolique, — le dernier des printemps, quand la

nature caduque fera poindre avec peine un peu de

verdure et laissera entrevoir son sourire supreme

et defaillant a travers les ombres et le froid d'une

6ternelle inertie. Vous me dites : « La vie se replie

dans le sein de la nature. Les germes, s'etant disper-

ses et ayant fleuri sur toute la surface, vont se re-

joindre et se rechauffer I'un pres de I'autre dans

I'asile chaleureux et profond qui les attend. » Qui a

jamais rendu, avec une gravite plus ardente, la

plainte de I'automne, la tendresse de I'automne,

et le trouble de son recueillement, et le pathetique

de son emoi devant les menaces de la mort ?

Cette nature bretonne, austere et forte, va pro-

duire ses nobles effets. Maurice s'agite moins dans

le trouble du reve. II medite davantage sur la vie

de I'humanite. Meditation feconde ! Effet d'elar-

gissement qui va le porter k de hautes affirmations

!

Le reve dissipe et affaiblit, mais la meditation impose

k la reverie les pensees decisives.

*
* *

La melancolie de la nature en Bretagne est encore

avivee par I'air anxieux de ses etangs. L'etang soli-
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taire, le silence de I'etang dans la solitude, la nos-

talgic de I'etang dans la solitude et le silence, voila

un des motifs essentiels du paysage breton. Ce n'est

pas I'etang meridional qui se pavane dans la lumiere

et qui mire son azur dans I'azur des cieux. Ce n'est

pas I'etang de nos jardins latins, qu'illuminent les

ondulations du cygne, roi de I'etang. C'est I'etang

breton, avec son air recueilli, et le silence obstin^

de son onde sous la menace du ciel orageux, ou sa

plainte en sourdine sous les larmes du saule pleureur.

Notre poete s'est attarde avec complaisance

dans la solitude plaintive de I'etang. « Je me suis

promene, ce matin, le long de I'etang. Les arbres

penches sur I'eau s'egouttaient lentement et chaque

goutte tombait sur la surface unie avec un petit

retentissement qui avait quelque chose de plaintif.

On eut dit que les arbres ayant pleure toute la nuit

laissaient tomber leurs dernieres larmes. »

Ailleurs il decrit le sortilege qui emane de ces

eaux dormantes, et il medite devant le silence des

bois qui les environnent. Ici encore, il insiste sur les

pensees que ces eaux pensives evoquent. Le poete

se prepare a comprendre I'enseignement de La-

mennais : « La vue des eaux me charme toujours

infiniment. Cet etang, d'une belle etendue, s'epanche

entre deux bois dont les lisieres decrivent des lignes

irregulieres, mais d'autant plus gracieuses. Au
declin du jour, c'etait quelque chose d'infiniment

melancolique que cette nappe d'eau verte et vague,
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et la couleur pale des bois qui commencent k se

depouiller, et la teinte grise du ciel ou passaient

silencieusement des bandes de corbeaux et de ca-

nards sauvages. Mille pensees d'une tristesse douce

me sont venues : je me suis souvenu que dans mon
enfance j'aimais a m'asseoir a la meme heure sur

le parapet de la terrasse du Cayla et a regarder

passer les oiseaux qui s'en allaient chercher un gite

pour la nuit. »

*
* #

En Bretagne, la vie du vent, — la vie de la brise

et la vie de I'ouragan, — repandent sur cette terre

recueillie I'emoi de tous les frissons. Dans les vieux

poemes qui ont inspire Macpherson-Ossian, nous

avons entendu le dialogue de la voix des morts

et de la voix de la brise. De meme, Maurice

de Guerin a note le dialogue du vent et de I'ame

de Maurice orageuse et vagabonde comme le vent,

et son Journal retentit de ce lamento du vent qui

porte la plainte des morts et la menace de tous les

malheurs.

« Aujourd'hui je n'ai vu autre chose que les ondees

courant dans I'air les unes sur les autres par grandes

colonnes qu'un vent fou chasse devant lui. Je n'ai

entendu autre chose que ce meme vent gemissant

tout autour de moi avec ces gemissements lamen-

tables et sinistres qu'il prend ou apprend je ne sais

od : on dirait d'un souffle de malheur, de calamite.
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de toutes les afflictions que je suppose Hotter dans

notre atmosphere, ebranlant nos demeures et venant

chanter a toutes nos fenetres ses lugubres prophe-

ties. Ce vent, en meme temps qu'il agitait si triste-

ment mon ame par sa puissance mysterieuse,

ebranlait au dehors la nature par son action mate-

rielle, et peut-etre aussi par quelque chose de plus :

car qui sait si nous savons toute I'etendue des rap-

ports et des entretiens des elements entre eux ? »

Plus loin, c'est la lutte du vent et de I'arbre,

la plainte de la foret sous le mugissement de la rafale,

le murmure du sapin froisse qui demande au vent

qui passe pourquoi le vent ne respecte pas le silence

et la majeste du sapin. « J'ai vu ce vent, a travers

mes vitres, faisant rage contre les arbres, les deses-

perant. II s'abattait parfois sur la foret avec une telle

impetuosite qu'il la bouleversait comme une mer

et que je croyais voir la foret tout entiere pivoter

et tournoyer sur ses racines comme un immense

tourbillon. Les quatre grands sapins, derriere la

maison, recevaient de temps k autre de si rudes

coups qu'ils semblaient prendre I'epouvante et

poussaient comme des hourras de terreur k faire

trembler. »

Mais ce pohte ne decrit pas pour decrire. II se

garde de s'attarder dans la virtuosite facile de I'art

descriptif. En son ame lyrique, tous ces bruits s'en-

roulent autour de son chant interieur et le prolongent

dans la profondeur du chant guerinien. Car ces
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murmures du vent qui passe sont tantot des chants

de plainte qui traduisent des ravages, tantot des

cris de triomphe qui disent I'ivresse de la vie.

Et Tame du poete, portee sur ces ondulations so-

nores, se laisse ravir en ses reveries etranges ou

s'arrete dans ces etonnements qui precedent I'in-

tensite des meditations. Alors, au fond de lui-

meme, s'elaborent ces leitmotifs qui seront orchestres

dans ses po^mes en prose, car ce fragment du Jour-

nal ressemble, parmi tant d'autres, aux couplets

du Centaure et de la Bacchante : « J'ecoute passer

I'ouragan, et mille pensees qui dormaient, les unes

a la surface, les autres au plus profond de mon ame,

s'agitent et se levent. Tous les bruits de la nature :

les vents, ces haleines formidables d'une bouche

inconnue, qui mettent en jeu les innombrables

instruments disposes dans les plaines, sur les mon-

tagnes, dans le creux des vallees, ou reunis en masse

dans les forets ; les eaux, qui possedent une echelle

de voix d'une etendue si demesuree, a partir du

bruissement d'une fontaine dans la mousse jusqu'aux

immenses harmonies de 1'Ocean ; le tonnerre, voix

de cette mer qui flotte sur nos tetes ; le frolement des

feuilles seches, s'il vient a passer un homme ou un

vent follet ; enfin cette emission continuelle de bruits

et cette rumeur des elements toujours flottante

dilatent ma pensee en d'etranges reveries et me jettent

en des etonnements dont je ne puis revenir. ^

Ainsi le po^te ecoute I'ouragan qui se dechatne.
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et sa pensee se dilate et s'^tonne. Alors il oublie de

multiplier, dans les tourments de I'analyse, les

causes de sa souffranee individuelle. II se penche

vers le coeur des elements qui se plaignent ; et le

paysage, de plus en plus charg6 de pensees, parait

de plus en plus solennel. Sentir ainsi la nature,

c'est s'incliner avec respect devant sa grandeur
;

et la liberation du poete s'annonce dans I'^moi de

cette veneration.

*
# #

Montrons surtout, comme il convient, Taction

de la mer sur la pensee de Maurice de Guerin.

Action si profonde que, pour en mesurer la puissance,

il est necessaire de rappeler Tinfluence de I'Ocean

sur I'imagination de Victor Hugo

!

Avant la revelation de la mer, Victor Hugo est

un peintre capable de tous les prestiges de la forme.

Apr^s les revelations de la mer, Victor Hugo pense

comme un prophete et il parle comme un confident

de Dieu. Apres 1852, dans le silence de I'exil, la

mer n'est plus seulement la grande Lyre retentis-

sante qui chante la beaute de la vie comme les harpes

du temple de Sion. Le bruit de la mer devient

Texpression de Tame du poete, la voix de la cons-

cience humaine, le verbe essentiel de Dieu. Car la

colere de I'Ocean se mele a la colere de I'exile

et la prolonge en un bruit d'anathime. Alors, a
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travers le murmure des flots irrit^s, le po^te entend

le message divin qui apporte a son ame la terreur et

renivreiiient.

De meme Maurice de Guerin a eprouv6 devant

rOcean remotion sacree qu'impose la presence de

Dieu. Le 15 avril 1833, il ecrit dans son Journal :

« Enfin j'ai vu TOcean... Ce que j'eprouvai, en

plongeant mes regards dans cet infini, serait assez

difficile a formuler. L'ame ne suffit pas a ce spectacle

;

elle s'effare k cette grande apparition et ne sait

plus ou elle va. Je me souviens pourtant que j'ai

pense d'abord a Dieu, puis au deluge, a Colomb,

aux continents par-dela I'abime, aux naufrages,

aux combits de mer, ^ Byron, h. Ren6 ».

Parmi ces images qui se heurtent dans le sublime,

l'ame de Maurice se bouleverse comme une mer

demontee. Mais son cri d'effarement est un soupir

de liberation. Le poete va s'arracher ^ lui-meme.

II a vu rinfini. II a senti Dieu. II s 'incline devant

cette nature qu'il ne s'agit plus de dompter, mais

de comprendre, puisqu'elle surgit avec une majeste

divine et aneantit notre orgueil,

Cette emotion sacree est le grand effroi mysterieux

que rinfini dechaine. Maurice I'exprime toujours,

quand il park du desordre ou de la serenite des

flots. « L'Ocean vient le matin et le soir nous appor-

ter ses accords... Hier, c'etait une immense bataille

dans les plaines humides. On eut dit, k voir bondir

les vagues, ces innombrables cavaleries de Tartares
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qui galopent sans cesse dans les plaines de I'Asie...

Les immenses harmonies de I'Ocean... La mar
brillait de tout son eclat et se brisait au-dessous de

nous avec des bruits qui passaient par nos ames

en montant vers le del. » Plus loin (9 dec. 1833),

il 6crit une sorte d 'elevation vers la mer dans une

page harmonieuse et grave comme un chant de vio-

loncelle deploye sous la voute d'un temple pendant

le sacrifice divin. Le po^te surgit, « immobile »

devant Tinfini de la mer et le mystere de la nuit,

et il laisse monter dans sa priere I'elan de son extase.

II faudrait rappeler les hymnes des Vedas pour

retrouver cette ardeur de supplication dans I'etonne-

ment.

C'est pourquoi je regrette de ne pouvoir accepter

ce temoignage d'un critique qui est un poete et qui

merite d'etre ecoute. « Devant la mer de Bretagne,

dit Charles Le Goffic, devant la mer de Bretagne

Maurice de Guerin n'essaya pas de mesurer sa

petitesse a son infini, car ces idees de neant et d'in-

fini propres aux races occidentals lui sont totale-

ment ^trang^res. » Je crois, au contraire, que la

mer bretonne a donne a 1 'enfant du Cayla le recon-

fort qu'une grande ame trouve toujours dans la

grandeur. Elle fut la bonne gu^risseuse et la revela-

trice, parce qu'elle lui a permis de vaincre sonroman-

tisme, en lui montrant la petitesse de I'homme

devant I'infini de la mer et la vanite de nos reves

d'un jour devant la majeste de cette force eternelle.
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Ne craignons pas d'insister sur cette conclusion

qui parait essentielle. Devant cette solitude sans

limites, devant cette agitation sans fin et dans I'ob-

session de cet horizon insondable, devant ce tumulte

effrayant et cette serenite aussi formidable que ce

tumulte, Maurice de Guerin a eprouve la puissance

du sentiment religieux, et son sentiment de la nature

a ete approfondi et pacific. Nous I'avons vu com-

mettre, dans le cortege des fils de Jean-Jacques,

une erreur attachante mais chargee de consequences

terribles. Avec I'audace de son orgueil romantique,

— orgueil toujours puni et toujours renaissant,—
il avait vu dans la nature une amante farouche

et belle qu'il fallait assujettir, et il etait alle vers elle,

avec I'elan de son delire, pour se laisser ravir par

ses charmes. Cet amour, irrealisable comme la

chimere, avait depose dans son ame, avec le souvenir

des ivresses trop braves, I'amertume de I'inassou-

vissement. Et ce conflit sans issue — sans issue que

le repentir ou le desespoir, — risquait de dissoudre

son genie affame de tendresse. Mais la mer bretonne

lui sembla si harmonieuse et si terrible, si farouche

et si sereine, qu'il comprit la brievete de la plainte

humaine et oublia la chimere de sa passion. Son

ame, qui pliait sous une ardeur incertaine, lui appa-

rut miserable et fragile et il eprouva ce sentiment

de modestie qui est le prelude des redressements.

En se fortifiant dans I'incomparable exaltation de

I'humilite, il put echapper k la fievre de I'insatiable,
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et la serenite qui suit la comprehension des lois

^ternelles lui apporta le renouvellement de sa force

et la revelation de son genie. L'amour romantique

de la nature I'avait laisse dans le desarroi. Le culte

religieux de la nature lui permettra de manifester

sa puissance. L'amour romantique de la nature

pent inspirer les chants de I'illusion ou les aveux de

la detresse. Le culte religieux de la nature, qui

apporte I'apaisement k la melancolie, dispose le

genie aux elans de la victoire. Verit6 bieifai-

sante, dont la Meditation sur la mort de Marie

nous offrira bientot une illustration glorieuse !

II

Ce sejour en Bretagne, qui enrichit la sensibilite

du poete en agitant les sources profondes, devait

provoquer, dans les formes de son art, un nouvel

epanouissement.

Get Epanouissement se manifeste sous deux formes:

d'abord par la formation du courant poetique qui suit

le rythme du vers ;
— ensuite et surtout par I'enri-

chissement de la prose qui, dans certaines pages

du Journal^ va s'elever jusqu'a la grandeur.

Maurice de Guerin a ecrit en Bretagne les plus

personnels de ses poemes en vers. II ne faut pas

exagerer 1'importance de ces effusions, mais il serait

injuste d'en diminuer la valeur confidentielle.

Pour traduire la melodic personnelle de son chant
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interieur, un grand ecrivain n'a pas besoin de

s'appuyer sur la cadence metrique. II trouve dans

la prose cet accent qui ouvre la phrase a une reso-

nance infinie et pent retentir jusqu'au calme des

cieux. Car la prose a son rythme secret, ses harmo-

nies sourdes et pleines, tout le clavier des sons qui

s'associent ou s'opposent. Une phrase de grand

prosateur revele toutes les harmonies et toutes les

splendeurs du vers. La prose d'un Chateaubriand,

d'un Michelet, d'un Maurice de Guerin respire

et chante comme un tercet de Dante, une strophe

de Lamartine, un appel de Victor Hugo dans la

solitude de I'exil.

Disons meme que la prose, plus liberee de toutes les

contraintes, peut egaler, avec I'absolu de la plenitude,

la profondeur de la voix humaine a la voix profonde

et divine qui sort du coeur des choses, du silence

de la foret dans le calme du vent, du repos de la mer
dans la serenite du crepuscule. C'est pourquoi les

vers de Chateaubriand ressemblent a des essais

incertains ou sa prose etablira la souverainete de

son rythme. Les vers de Maurice de Guerin suivent

une melodic tremblante que sa prose pliera a son

chant decisif. Michelet s'est essaye sans doute

h la cadence du vers, mais il a compris qu'elle ne

traduirait pas ce flux et reflux d'ocean qui soutient

sa phrase incomparable. On peut penser que Maurice

Barres a eprouve la force du rythme poetique,

mais il s'aper9ut vite que le vers le plus chantant

Zyromski. — Maurice de Guerin. 9
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est moins harmonieux que sa prose nombreuse,

ardente et grave, soudain emue dans le lyrisme.

Done je me garderai d'egaler les vers de Guerin

a sa prose et je m'etonne que James Darmesteter,

ce grand prosateur, ait pu ecrire : « On con9oit sans

peine le Centaure ecrit en vers. » J'estime en effet,

— avec Barbey d'Aurevilly, — que « les vers de

Maurice ne sont que des ebauches », et que « 1 'ins-

piration la plus charmante tremble dans le rythme

mal assure ». Je crois, — avec Sainte-Beuve, —
que « dans la prose, I'auteur du Centaure est maitre

de sa forme, » et que « dans ses vers, il cherche, il se

souvient ». Et je conclus avec Abel Lefranc : « Je

n'ose dire qu'une publication d'ensemble de ses

poesies soit aujourd'hui desirable, » Pourtant il

serait injuste de negliger les aveux qui brillent 9^

et la dans ses poemes. Celui qui surveille I'eclosion

d'un genie ne doit rien ^carter de ce qui manifeste

un mouvement de decouverte, un effort de libera-

tion, un geste de creation. Mais avouons que les

vers de Maurice doivent etre cites par fragments,

— detaches comme des appels qui retentissent

dans le silence, — consideres comme des ebauches

puissantes qu'une main plus habile eut petries

et groupees dans la solidite de 1 'architecture.

Les poemes ecrits en Bretagne sont les plus beaux

parce qu'ils sont les plus expressifs de sa vie inte-

rieure. On y trouve en effet la double tendance de

son inqui^te sensibilite : ce gout du reve dans la
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douceur d'une solitude inviolee, et le besoin d'exalta-

tion devant la nature infinie et divine,

Le reve etablit le poete dans la fecondite du re-

cueillement. La, dans le mystere de Tinvisible,

il 61abore une vie secrete avec la collaboration de

I'Amour et des Idees eternelles. Nous assisterons

bientot aux miracles de cette existence a la fois

sourde et fervente. L'exaltation est ce mouvement

de conquete qui repand le poete, a travers le Temps
et I'Espace, sur les beautes et les grandeurs du

monde. Repliement de I'esprit dans les enfoncements

du reve, deploiement de I'esprit dans les bonds de
1 'exaltation : tel est le mouvement, contraste et sou-

vent dechirant, du rythme guerinien.

Les poemes bretons nous font assister aux pre-

mieres creations de cette vie si ardente.

Voici d'abord le gout du reve, le besoin de la

solitude, le mouvement du songeur qui se recueille

sous le feuillage de I'amandier ou devant la majest6

du chene :

Comme un fruit suspendu dans I'ombre du feuillage,

Mon destin s'est formt^ dans I'^paisseur des bois.

La, dans I'amitie de I'ombre, le poete cherche les

verites secretes que la nature confie a ses inities :

Les faveurs de nos dieux m'ont touchy d^s I'enfancc
;

Mes plus jeunes regards ont aime les forfits,

Et mes plus jeunes pas ont suivi le silence

Qjui m'entrainait bien loin dans I'ombre et les secrets.
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Alors, dans le silence des forets, il ecoute les

confidences des nymphes, et il s'ecrie comme s'il

etait le compagnon de Glaucus :

Nymphes, divinit^s dont le pouvoir conduit

Les racines des bois et le cours des fontaines

J'immolerai ce soir aux nymphes des montagnes,

Et je me livre aux Dieux que je ne connais pas.

La paix de I'ombre, I'enchantement qu'am^ne

le silence, I'ivresse creatrice qu'il recueille « au coeur

d'un rocher » comme « un antique anachorete »,

ou dans Tame des vallees profondes, comme « les

Muses enivrees par la nuit », voila les emotions que

Maurice chante dans ses vers avant de les chanter

dans ses poemes en prose. Car le paysage gueri-

nien n'etale pas I'opulence des couleurs et des formes.

Toutes ces beautes plastiques, qui charment le

peintre, offrent au poete qui songe des beautes

criardes et inutiles. Que faut-il aux sensibilites

tourment^es ? Du calme et des profondeurs.

Qu'ils sont emouvants, ces paysages ou se com-

plait Maurice, par la vertu de leurs emanations

inspiratrices ! Paysages de reve, ardents et tran-

quilles parce qu'ils sont proteges par I'ombre et

par le silence ! Paysages propices au recueillement

et aux prestiges de la reverie guerinienne :

S'il s'ouvrait un asilc

Dans la mer id^ale, en quelque reservoir

Calme comme un bassin des montagnes au soir,
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Mon esprit y plongeant des tristes bords du monde
Y ferait k couvert sa demeure profonde,

Et des pensers nourris dans I'ombre de son sein,

Sous le calme de Dieu, poursuivrait son desscin.

C'est la-bas, en Bretagne, que son anxiete se

delivre, et qu'il se rafraichit aux sources du calme :

Ma d^livrance est la. Dans ses heures secretes

Mon esprit va toujours creusant quelques retraites,

Revant de longs sommeils, des calmes dans la nuit,

Des cieux sans mouvement et des vagues sans bruit.

Et tout ce calme, et ces formes protectrices,

et ces fraternelles profondeurs, et ces decouvertes

silencieuses se levent, devant la solennite du cre-

puscule, dans I'enchantement du soir :

Tout ce que nous cherchons n'est-il pas au couchant ?

Apres le sortilege du silence et de I'ombre,

ou medite la reverie guerinienne, voici les exalta-

tions oil se deploie sa volonte de triomphe. C'est

le mouvement de la dilatation apres I'immobilite

du recueillement.

Mais le jour oil, du haut d'une cime perdue,

Je vis (ce fut pour moi comme un brillant r^veil !)

Le monde parcouru par les feux du soleil,

Et les champs et les eaux couchds dans I'etendue,

L'dtendue enivra mon esprit et mes yeux
;

Je voulus egaler mes regards a I'espace,

Et poss^der sans borne, en ^garant ma trace,

L'ouverture du champ avec celle des cieux.

Qui parle ainsi dans le delire de la fougue ? Est-ce
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le Glaucus de la legende antique ? Est-ce le Centaure

qui 6coute le retentissement de ses pas dans

I'ivresse de sa course ? Est-ce Maurice de Gu6rin

qui veut s'egaler k I'^lan du monde dans sa marche

k travers les solitudes de la lande, ou devant le

murmure des graves bretonnes ?

Voici enfin, avec la ferveur du rythme lucr^tien,

I'emotion de la Bacchante devant les splendeurs de

la vie deroul6e au souffle de Bacchus, — Textase

religieuse de la Bacchante devant la divinite de la

nature et la serenite des constellations. Le poete

contemple la nature, le miracle de ses creations

secretes, le resplendissement de sa puissance sur les

beautes du monde, et tout cet elan de la vie vers la

grandeur de Dieu :

Et je voyais li-bas, aux entrailles du monde,

La nature, ^chaufF^e k son oeuvre profonde,

De ses divines mains travailler et p^trir

Les germes inconnus des etres i venir
;

Et ces germes confus abondaient autour d'elle,

Au loin, de tous cotds, comme une onde ^ternelle

Dont chaque flot, chantant un hymne sans pareil,

Demandait a grand bruit la forme et le soleil,

Et la grande ouvriere, ardente, infatigable,

Sans relache puisait 4 I'onde intarissable

;

Et les etres moulds dans le creux de sa main

Vers le jour s'envolaient chacun par son chemin.

lis prenaient leur essor, parfaites creatures,

Avec leur jeune vie, avec leurs formes pures;

Et de mille c6tds s'dlan^aient avec eux

L'hosanoa de la vie et le salut aux cieux.

On voit que, dans ces po^tiques essais, le po6te
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ebauche les d6veloppements qui seront groupes

dans les couplets du Centaure et de la Bacchante.

II etait done necessaire d'en signaler rimportance

dans la formation du genie gu6rinien.

* *

Le s6jour en Bretagne a suscite quelques beaux

vers, mais il a surtout fortifie la prose et I'a menee

a la magnificence. En effet, nous allons assister

k I'essor d'une faculte nouvelle que nous appellerons

le don des Evocations epiques.

Le sentiment du sublime, provoque par cette

nature majestueuse, detourne le lyrisme interieur

vers la beaute des tableaux qui soulevent I'admiration.

Alors le pathetique sentimental s'epure et s'agrandit

dans la noblesse du pathetique intellectuel. Dans le

poete lyrique, enfin arrache ^ sa plainte, un poete

epique a surgi. C'est ainsi que, dans I'ceuvre des

grands lyriques, le ton s'el^ve souvent au desinte-

ressement de I'epopee. Pensons aux tableaux bi-

bliques de Dante, aux evocations dantfsques de

Victor Hugo, aux visions edeniques et solennelles

de Leconte de Lisle.

Nous allons le constater dans le Journal, en mon-
trant que le chant guerinien passe spontanement

du lyrique a I'epique. fipanouissement merveilleux,

mais necessaire, si le poete, pour 6galer son art

a tant de puissance, doit etre capable d'atteindre a la

splendeur !
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L'emoi religieux devant la nature reclame des

formes de representation d'une beaute singuliere.

Ce sentiment, qui acheve I'accablement dans

I'exaltation, doit se traduire avec le pathetique de la

grandeur. La grandeur, c'est la majeste repandue

par 1'apparition du sublime. Done ce nouveau senti-

ment de la nature produira des effets de grandeur

at de sublime, je veux dire des effets d'epopee.

Or ces sentiments de sublime et de grandeur agi-

taient les poetes primitifs, lorsque, dans la fraicheur

des premiers emerveillements, Tame humaine s'exal-

tait devant la beaute du monde. Souvenons-nous

de la solennite de la Bible, de I'eclat des Vedas,

de la candeur auguste d'Homere. Ainsi le poete

moderne, qui accueille la revelation du sublime,

se revet soudain d'une ame de primitif. Dans son

coeur ebloui, il retrouve la puissance antique, et il

traduit ces emotions austeres et enivrantes qui sou-

levaient 1 'esprit des prophetes et des genies inspires

par les Muses.

Maurice de Guerin va nous donner I'emotion

de ce pathetique, parce que le sublime de la nature,

ressenti avec plenitude, a fait surgir du fond de

lui-meme I'ame des anciens ages.

l^coutons ces phrases tranquilles et ardentes

comme les versets des Upanishads : « Le brouillard

s'eleve et decoiffe les montagnes, et ce spectacle

prenait un caract^re de grandeur infinie. On eut

cru voir s'envoler les tenebres antiques, Dieu enlever
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de sa main, comme un statuaire, la toile qui voilait

son oeuvre et la terre exposee dans toute la purete

de ses formes premieres aux rayons du premier

soleil. » Image solennelle ou revit I'emotion d'un

poete primitif, qui voit dans les mouvements de la

nature les gestes de Dieu !

« Les nuages qui ont escorte le soleil vers I'occi-

dent s'ouvrent a I'horizon comme un groupe de

courtisans qui voient venir le roi, et puis se referment

sur son passage. Le soleil couche, quelques-uns

de ces nuages reviennent et remontent dans le del,

emportant les plus belles couleurs. Les plus lourds

restent la aux portes du palais, comme une compa-

gnie de gardes aux cuirasses dorees. » Image plas-

tique qu'on retrouve dans les poemes de I'lnde.

L'imagination du poete assiste aux spectacles de

la vie celeste comme aux aventures de personnages

divins.

Attachons-nous encore aux efFets surprenants de

ces divines apparitions. Des blocs degranit se dressent

dans un enfoncement forme par une gorge marine.

Parmi ces blocs, le regard du poete voir surgir

des grants, et la scene se deroule dans les hallucina-

tions du fantastique. « On dirait, tant etrangement

ils sont poses et tant ils inclinent vers la chute,

qu'un geant s'est amuse un jour a les precipiter

du haut de la cote et qu'ils se sont arretes la ou un

obstacle s'est rencontre ; mais encore semblent-ils

plutot suspendus qu'arretes, ou plutot ils paraissent
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rouler toujours. Le bruit des vents et des flots,

qui s'engouffre dans cet enfoncement sonore, y rend

les plus belles harmonies. »

Ces paysages solennels et les images lointaines

qu'ils eveillent au fond de nous, comme s'ils nous

ramenaient aux regions les plus ancestrales, nous

permettent de definir ce sentiment ^pique de la

nature. Precisons, dans la lumiere des contrastes,

la qualite des emotions opposees. Le sentiment ly-

rique de la nature projette les desirs de notre ame

sur les beautes du monde, et le monde plie k nos

desirs collabore a notre joie triomphale. Le senti-

ment epique de la nature incline notre ame devant

la grandeur du monde, et notre ame etonnee par

tant de grandeur se discipline au rythme des lois

naturelles. Le sentiment lyrique de la nature absorbe

I'univers dans notre ame royale qui veut etendre

partout son empire. Le sentiment epique de la

nature dispose notre ame a cet 6tonnement ou elle

se simplifie dans le recueillement et Texaltation.

Le sentiment lyrique de la nature est I'efFusion de

I'orgueil humain devant I'univers que notre orgueil

asservit. Le sentiment 6pique de la nature est I'aveu

arrache a la fragilite humaine par tant de magnifi-

cence : alors revocation des heros et des dieux fait

taire le chant de notre vanite. C'est pourquoi le

sentiment epique de la nature s'ach^ve dans le

sublime de I'emotion religieuse.
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« *

Cette imagination de primitif op<fere les miracles

des premieres inventions de Thumanite. En efFet

la sensibilitd du po^te epique s'emeut si fortement

qu'elle anime ses emotions memes, en leur donnant

un cofps, un visage, le mouvement des passions

humaines. Alors nous assistons k la naissance d'un

mythe, car le mythe est la traduction plastique des

emotions fraiches qui, ne sachant pas encore s'ana-

lyser, se decrivent en tableaux. C'est pourquoi,

selon la forte expression de Charles Andler, « le

mythe transpose la nature en humanite ».

Voici d'abord le decor qui se leve et se dresse dans

la beaute. La nature revele sa puissance et le sublime

va surgir. Devant la solennite de la mer, Fame du

po6te eprouve un sentiment religieux, et sa voix

exaltde par le respect prend 1 'accent des sacerdotales

incantations, ficoutons cette voix profonde et char-

gee de mystere, « La brume voilait le lointain des

eaux, mais donnait assez d'espace a la vue pour

laisser soupfonner I'infini. A droite, un bois repandu

sur le penchant de la cote etalait, dans une lumiere

pile, ses rameaux nus et effiles qui sifflaient legere-

ment. A gauche, bien loin, la tour des Ebihens

tantot disparaissait a moiti^, comme noyee dans les

ombres, tantot reparaissait avec une faible lueur

au front, quand un rayon furtif du crepuscule par-
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venait a tromper les nuages. Le bruit de la mer
etait calme et reveur comme aux plus beaux jours

;

seulement il avait quelque chose de plus plaintif. »

Decor magnifique, qui prepare les effets de

grandeur, puisqu'il apporte tour a tour une sensa-

tion d'infini, le pathetique des lueurs qui passent,

les jeux emouvants du crepuscule et des ombres,

et ce chant de la mer qui traduit la plainte d'un

reve ! Aussi les emotions epiques vont-elles naitre

dans un cadre d'epopee ou revivent les heures an-

tiques. Meme notre surprise sera plus profonde,

car le mythe n'est pas transporte, par le prestige

de 1'imagination, dans le mirage du passe, II se forme

soudainement devant nous. Le poete lui-meme

participe a la majeste de revocation et nous le voyons

penetrer dans la solennite du mystere. L'harmonie

de I'ocean melee au charme de la nuit repand sur ce

tableau un melange singulier de grandeur et de

pathetique ; et Maurice et son compagnon apparais-

sent dans I'immobilite de I'etonnement, comme deux

statues charmees et pensives. « L'ombre s'epaissis-

sait autour de nous, et nous ne songions pas a

partir, car l'harmonie de la mer allait s'agrandissant,

a mesure que tout se taisait sur la terre et que la

nuit deployait ses mysteres. Semblables a ces sta-

tues que les anciens plafaient sur les promontoires,

nous demeurions immobiles, comme fascines et

lies par le charme de I'Ocean et de la nuit. » L'Ocean

qui murmure et la terre qui s'efface dans le silence,
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la nuit qui monte dans le charme nocturne et I'emoi

de I'horizon traverse de paleurs, quel cadre propice

aux apparitions du sublime ! La lumiere de I'epo-

pee repand soudain sa magnificence ; et Guerin

le poete qui contemple tant de splendeur est a la

fois le dieu Glaucus de la legende antique fascine

par la beaute de la mer, — le Centaure guerinien

aussi emu par le bruit de Tonde que par le silence

des forets, — et le heros pascalien dont I'ame songe

devant I'Ocean qui reve : « Oh ! c'etait quelque chose

d'etrange et d'admirable, un de ces moments

d'agitation sublime et de reverie profonde tout

ensemble, ou I'ame et la nature se dressent de toute

leur hauteur I'une en face de 1 'autre ». Le mythe

a garde 1 'eclat de la legende grecque ; mais il se

recouvre d'un grand sens ou la pensee modeme
etablit son inquietude et sa profondeur.

* *

ficoutons enfin au fond de notre souvenir I'ine-

puisable echo de cette page ecrite encore en Bretagne,

sur cette terre venerable qui eveillera toujours

en nous les emotions des vieilles epopees.

« La mer se mit en marche vers nous. Une brise,

comme une inspiration celeste, hatait le progres

de la maree et donnait aux nappes que les lames

projetaient plus de deploiement et d'ecumes. Les

oiseaux de marine quittaient les ecueils lointains
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et suivaient la mer, ainsi que les solitaires le flot

montant de leurs pensees, jusque dans I'anse la

plus reculee. La maree montait de I'Occident :

le soleil, suivi de ses nuages comme TOcean de ses

oiseaux, y descendait. Ces divins elements, I'eau

et la lumiere, qui se penetrent avec tant d'amour

dans la fumee des cascades, le calme des lacs, la

purete des neiges et I'ondoyante mobilite des

nuages, se separaient avec melancolie et ^tendaient

leurs adieux sur toute la face de I'Ocean. Peu de

temps apr^s la chute du soleil derriere un promon-

toire bleuatre, le silence universel s'accomplit. »

Quelle simplicite et quelle grandeur ! Ici, comme
dans les livres antiques, la nature est saisie dans le

mystere de ses creations : done elle est contemplee

dans la veneration de I'emerveillement. Ici, comme
dans les epopees primitives, les elements de la

nature sont des personnages surhumains qui accom-

plissent de magnifiques exploits. Ici la nature

n'apporte pas a la vanite de I'homme le tribut de

ses formes et de ses harmonies, comme un courtisan

qui ^tend un manteau somptueux sur les epaules

d'un roi : au contraire I'homme incline I'hommage

de son culte devant tant de beaute ou eclate tant de

puissance. Ici enfin la nature ne collabore pas k

I'apotheose de I'homme : au contraire I'homme

admire, dans le respect de I'etonnement, la majesty

de cette force divine. C'est pourquoi les paroles

gudriniennes semblent retentir dans le silence des
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premiers jours de la creation, Le souffle de la brise

qui passe est semblable k rinspiration des Muses,

at il am^ne tout a coup un prodigieux deploiement.

La mer respire comme un cceur qui s'epanouit

dans I'amour et dans la beaute. Les oiseaux de mer

sont des solitaires qui ecoutent dans leurs medi-

tations le prolongement des emotions inspiratrices.

La maree monte et le soleil descend comme les

officiants du grand rite sacre, et les divins elements,

I'eau et la lumiere, qui se separent pour laisser

passer la nuit qui s'eleve, donnent k leurs adieux,

dans la magnificence du crepuscule, le pathetique

d'une separation qui repand sa melancolie sur tout

rOcean. Alors le poete, qui ne pense plus k sa

plainte, ecarte le souvenir des tristesses passees :

le spectacle revele a tant de grandeur que tout le

genie guerinien suffit a peine pour soutenir sans

trembler le poids de tant de sublime !

Le sejour en Bretagne, en approfondissant le

sentiment de la nature, a renouvele 1 'inspiration

du penseur et a produit I'epanouissement des fa-

cultes les plus poetiques. Maurice de Guerin pou-

vait ecrire dans son Journal, le 25 juin 1834 : « La
Bretagne est le pays de mes plus doux songes ».
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CHAPITRE VII

LE RETENTISSEMENT DE LA VOIX DE LAMENNAIS

Or, dans cette nature bretonne que sa majeste

antique rendait si emouvante, retentissait la grande

voix de Lamennais.

Le privilege le plus souhaitable pour un g^nie

naissant est d'etre place soudain devant un grand

esprit qu'eclaire une ame fervente. Un grand esprit

porte en lui-meme I'architecture du monde ; et,

dans le rayonnement de cette ame, la force du

genie qui s'eveille aspire a un haut destin,

L'adolescence d'un poete est toujours agitee.

Un double besoin la tourmente. Elle cherche a

s'6vader dans I'immensite des espaces avec la liberte

du dechainement. D 'autre part, effrayee par I'avi-

dite de son desir, elle appelle I'ame clairvoyante

et sure qui etablira I'ordre dans son tumulte.

Au moment 011 Maurice de Guerin s'agite dans

ces troubles qui signalent la puissance, Lamennais

survient pour contenter a la fois son besoin de dis-

cipline et sa volonte d'epanouissement. C'etait

une ame fougueuse et tendre, brulante et candide :

Zyromski. — Maurice de Guerin, 10
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ame contrastee qui enveloppait de sa flamme un

esprit rectiligne et passionne d 'excellence. Le me-

lange de cette logique et de cette ardeur donnait

k sa parole, avec un accent de conquete, une force

prodigieuse de retentissement. II fut done un de ces

esprits fecondants qui sement autour d'eux une conta-

gion de vaillance intellectuelle. lis rechauffent

et ils el^vent par la beaute vers la grandeur. Une

puissance inspiratrice emane d'eux comme un

fluide inevitable. Une alliance singuli^re d'autorite

et de charme assure leur empire, car I'autorite

devient irresistible quand elle se pare de ce charme

qui est I'aisance dans la force et qui ajoute k la deci-

sion de la force I'invincible attrait de la douceur.

Lamennais fait partie de ce groupe souverain.

Aussi les esprits les plus hauts du xix^ siecle ont-ils

subi son ascendant. Alfred de Vigny, comme I'a

montre M. Dorison, a senti sa puissance. Victor

Hugo, comme I'a declare M. Renouvier, lui doit

I'armature de sa philosophic. Grace k Lamennais,

comme I'a signale M. Mar^chal, Lamartine aban-

donne la plainte des Meditations pour s'elever au

lyrisme genereux des Recueillenients. Grace a

Lamennais, comme I'a prouve M. Michaut, Sainte-

Beuve delaisse la maniere charmante et fragile de sa

critique romantique pour suivre une methode plus

ouverte et plus decisive. Jusqu'au bout, et malgre

la rupture, un Montalembert, esprit genereux,

ame de flamme, affirme la hauteur morale du soli-
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taire qui persiste dans sa'revolte. Jusqu'au bout

et malgre I'anatheme de I'figlise, un Lacordaire,

coeur loyal que la tendresse illumine, proclame la

noblesse de son grand frere egare.

Maurice de Guerin fut le disciple ardent de La-

mennais. Et ce disciple ardent se montra un disciple

docile parce qu'il etait deja un maitre. Pour un esprit

charg6 d'avenir et porte vers les grands horizons,

rinfluence de la force n'apporte pas la contrainte

d'une servitude, mais I'epanouissement d'une reve-

lation. Les ames fragiles s'ecartent de la discipline,

comme d'un fardeau qui pese lourdement sur une

ardeur vite lassee. Les ames fortes la recherchent

comme I'indispensable armature.

Avant meme de se rendre k La Chenaie, Maurice

avait aspire a la sympathie de celui qui avait fonde

VAventr. Par le sejour en Bretagne, il realisa done

un reve longtemps caresse. Timide et secret, il

alia vers le maitre, avec ce melange de reserve deli-

beree et d'involontaire effusion qui trahit I'ardeur

du desir et I'intensite du respect. La modestie du

disciple n'ose s'offrir, mais son enthousiasme

jaillit spontanement et se donne. C'est le commence-

ment de ce premier emoi 011 I'autorite va exercer

son empire.

Rien n'autorise a dire que Lamennais n'apprdcia

pas la valeur de Maurice de Guerin. L 'affirmation

de Fran9ois du Breil de Marzan, sur laquelle on se

fonde, me pa: ait arbitraire. Les adolescents qu'agitent
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les touiments g6n^reux discernent vite ceux qui

peuvent les soutenir et les consoler. lis s'inqui^tent,

quand leur confiance est ecartee. lis se replient,

quand ceux qui devraient les comprendre se retirent

dans le myst^re. Un Maurice de Guerin, dont la

sensibilite si aigue 6tait ouverte aux pressentiments,

eut souffert de I'indiff^rence de son guide, et nous

entendrions, dans ses Lettres, la plainte de son

affection mutil6e. Or, il parla toujours de Lamennais

avec une ardeur de gratitude qui traduit le souvenir

de ces confidences, si emouvantes pour le maitre

qui les re9oit, si douces au disciple qui les offre.

« J'^prouvais, en abordant M. Feli (c'est ainsi

que nous I'appelons en famille), ce tremblement

myst^rieux dont on est toujours saisi k I'approche

des choses divines et des grands hommes ; mais

bientot ce tremblement se changea en abandon

et en confiance. » (25 d^c. 1832).

« C'est lui qui est mon p^re debrouilleur, mon
arracheur et mon p^re k secrets. » (14 dec. 1832).

« Hier, quand le dernier venu d'entre nous arriva,

il etait dans la joie de son ame. « Notre petite famille

augmente », me dit-il, et il m'embrassa de tendresse

et de joie. » (18 dec. 1832).

« Tout son genie s'epanche en bonte. Me voila

entre ses mains, corps et ame, esperant que ce grand

artiste fera sortir la statue du bloc informe. »

(25 dec. 1832).

« Celui qui veut faire quelque chose de moi est
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Ik
;
j'esp^re en lui, j'appuie sur lui mon courage

d6faillant, et je me remets k Toeuvre avec mes forces

d'emprunt. » (Ibid.).

Un texte particulierement important montre la

profondeur de I'influence, acceptee et recherch6e

par Maurice de Gu^rin. A la lumi^re de ce texte,

nous dirigerons nos recherches et nous etablirons

les fondements de nos conclusions. « J'ai lu des notes

et des fragments de son grand ouvrage philosophique

:

c'est une sublime intuition du monde, a la mani^re

des philosophes indiens. » (25 decembre 1832).

II s'agit de VEsquisse d'une Philosophie, qui devait

paraitre en 1840, en quatre volumes. Cette oeuvre,

toute 6clatante d'idees, est animee comme une confi-

dence de poete et austere comme une synthese de

philosophe. Malgre ses lacunes et malgre ses au-

daces, ce livre, caduc et toujours puissant, est un
livre essentiel. C'est un grand livre, et Ton s'explique

qu'il ait repandu sur le cceur et la pensee de Maurice

le mouvement et I'eclat de I'illumination.

J'ai lu et m6dite ces quatre volumes. En les medi-

tant, I'esprit se donne la joie d'evoquer le maitre et

le disciple, sous les ombrages de La Chens ie, —
le maitre revelant les secrets de la sagesse, — et le

disciple ecoutant, avec une attention fervente, la

parole revdatrice.

Degageons d'abord les idees maitresses qui

sillonnent d'un sillon lumineux ce grand ouvrage,

et laissons retentir ces aveux qui reviennent sans
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cesse, avec la solennite des refrains, dans les entre-

tiens d'un grand esprit. Car un grand esprit redit

toujours, dans la diversite des mots et la multiplicite

des developpements, quelques pensees decisives.

Ces idees maitresses ne seront pas trahies, je I'es-

p^re, si nous les traduisons par ces affirmations

capitales :

II ne faut pas s'enfermer dans les limites du

« moi solitaire », mais s'elever k la comprehension

des verites generales, ou le moi trouve sa place,

sa raison d'etre et sa m^thode de discipline.

Le « moi solitaire » est le plus terrible adversaire

du moi. L'orgueil humain est le voile brillant et

fragile qui dissimule nos faiblesses et nos ignorances.

La plus haute des idees generales, celle qui forme

la clef de voute de la Vie et de la Pensee, est I'idee

de Dieu. Au commencement est Dieu. Sans cette

affirmation primordiale, aucune pensee ne pent

6tre pensee, aucune existence particuliere ne pent

vivre.

Les elements essentiels de I'essence divine sont

« la puissance, I'intelligence et I'amour ». La puissance

est la force qui s'exprime, I'intelligence est la force

qui se dirige, I'amour est la force qui cree.

La Creation est le deploiement, dans le Temps
et I'Espace, de cette puissance, de cette intelligence

et de cet amour.

Chaque chose particuliere est a la fois bomec

et inepuisable. EUe est bomee, puisqu'elle est un
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fragment de I'Infini. Elle est inepuisable, puisqu'elle

se rattache a cet Infini meme.

Chaque chose particuli^re est a la fois matiere et

esprit. Par la matiere, elle se limite. Par I'esprit,

elle tend vers I'Infini, car le grand souffle de 1 'Esprit

divin qui mene le monde la traverse et lui imprime,

avec un element d'energie divine, un commence-

ment de grandeur.

La matiere est le domaine de la necessity. L'esprit

est le domaine de la liberte.

Au plus bas degr6 de la vie, la matiere domine.

Au plus haut degre de la vie, l'esprit triomphe.

Mais partout et toujours, l'esprit, c'est-a-dire le

souffle de Dieu, rechauffe, eclaire, anime.

Done dans la matiere meme, si impenetrable et

muette, 1'amour opere ses miracles, et cette force

d 'attraction qui rapproche les elements et lie les

parties et compose la figure des choses est une forme

deja invincible de I'amour divin.

Ainsi Dieu se revele, directement, dans les appa-

rences de la nature.

Le Beau, c'est la manifestation de I'Infini dans le

fini.

Elevons-nous par la contemplation du Beau a la

comprehension de I'fitre Infini qui est la cause et la

raison de toutes les formes de I'etre. « Connaitre,

c'est penetrer au dela des phenomenes jusqu'a la

raison des phenomenes et les embrasser d'une meme
vue ». Et le maitre reprend cette pensee de conclu-
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sion. II determine avec insistance cette mission

sacree de I'esprit humain. II s 'attache a montrer

dans cette vision de I'lnfini notre supreme demarche

et notre recompense, a C'est le caractere de I'intelli-

gence que la perception de I'lnfini ou la vision directe

de r£tre un qui renferme en soi, avec les eternels

exemplaires des choses, leur loi, leur raison, leur

cause substantielle. »

Telles sont les idees generales qui reviennent

toujours dans les entretiens du Maitre, groupent

les remarques divergentes, soutiennent I'ordre des

meditations, menent a la simplicite et k I'unite,

c'est-a-dire a la force, les desirs qui se dispersent

et les pensees qui s'egarent. Pensons k la joie de

Maurice de Guerin qui commence a calmer son

inquietude, a diriger dans la clarte ses recherches

incertaines, a discipliner ses velleites dans le rythme

d'une volonte decisive. Et comprenons ces elans

de gratitude qu'il marque dans ses Lettres.

« En quelques mots il ouvre des points de vue

immenses dans la science. Ses paroles elevent et

echauffent I'ame : on sent la presence du genie...

II a des mots charmants ; les saillies les plus vives,

les plus per9antes, les plus etincelantes s'echappent

de lui sans nombre. » (18 dec. 1832).

« Ses conversations valent des livres, mieux que des

livres. » (16 mai 1833).

« Nous sommes venus chercher aupr^s du Maitre

asile et lumiere, et c'est vraiment ici qu'il faut venir
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quand on veut se refugier dans I'etude et dans le

Seigneur. » (25 dec. 1832).

« N'est-ce pas une fete continue qu'une vie

studieuse et cachee. » (2 f6v. 1834).

Ces premieres ivresses d'une pens6e qui s'illu-

mine ouvrent d'abord la source de I'admiration :

c'est la periode si heureuse de I'expansion oh le

disciple redit k tous les echos la parole pacificatrice.

Ensuite elles am^nent la douceur du recueillement,

en provoquant un travail interieur, lent et secret :

c'est Toeuvre de la personnalite, qui s'op^re dans la

fusion des energies interieures et des forces etran-

geres apportees par Tadmiration. Dans I'ame de

I'adolescent charge de beaux dons et appele a un
haut destin, cette fusion manifeste toutes les formes

d'un enfantement.

En utilisant les quatre volumes de VEsquisse

et ces similitudes qui prolongent dans le courant

guerinien le courant de I'onde mennaisienne,

nous allons suivre cette operation si subtile de I'in-

fluence intellectuelle, de I'admiration qui feconde,

de I'incubation qui combine, de la meditation qui

transforme, de I'hymen de deux esprits qui aboutit

au miracle de la creation.

Le disciple, guide par les idees generales, va vers

le maitre avec une ardeur de sympathie de plus en

plus ouverte au labeur de la reflexion personnelle.

Et Lamennais dit, avec I'autorite que donne I'affec-

tion, avec I'affection qui rend Tautorite si prenante :
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Enfant avide et ardent, Thomme est petit et la nature

est immense. II fautopposer la fragilite de I'homme k

la grandeur de la nature. La nature ne se laisse pas

etreindre par nos mains avides et freles. La nature

est formidable. La nature est divine. Et il ajoute

(tome III, p. 23) : « Perpetuelle effusion de Dieu,

la Creation sort de lui, s'epand hors de lui comme
un Ocean immense, et les etres s'y enchainent aux

etres dans leur production successive, sans repos et

sans terme, comme les flots naissent des flots, en

^largissant toujours plus leur cercle vers des rivages

qui fuient eternellement «.

II dit encore (t. I, p. 150) : « Sortie de Dieu, la

Creation aspire a retourner en lui... Elle se dilate

au sein de son immensite par un progres sans fin,

qui n'est qu'un don perpetuellement inepuisable de

lui-meme. II I'attire a lui en s'epandant en elle
;

il la pen^tre, il la feconde, il se prodigue a elle pour

accomplir incessamment une union toujours plus

intime qui ne sera jamais consommee ».

Et le disciple voit surgir devant lui, non plus une

nature qui se pare pour nous charmer, mais une na-

ture venerable et chargee dun message divin, et il

commence a eprouver non plus le delire d'un senti-

ment romantique, mais la gravite d'un sentiment

religieux. II ne songe plus k cet hymen extravagant

de la nature et de I'homme qui commence dans la

declamation et s'ach^ve dans le desespoir. II medite

sur cet hymen sublime de la nature et de Dieu
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qui deroule devant lui ses rites sacres,etil se dispose

k y participer avec une piete fervente.

Lamennais, qui veut etre I'adversaire le plus

decide de I'indiscipline romantique, va parler

comma s'il entendait au fond de lui-meme la grande

le9on de Montesquieu dans VEsprit des Lois, comme
s'il voulait prolonger le geste decisif de Montes-

quieu dressant au debut de VEsprit des Lois I'image

incorruptible de la Loi universelle, de la Loi qui

s'impose a la vie physique et morale, de la Loi qui

s'impose a Dieu meme. A cet enfant trop pr^occupe

de la beaute du monde, il declare : La nature n'est

pas seulement un objet d'art cree par le caprice

d'une divinite qui demeure lointaine. Par tous ses

gestes, la nature proclame les volontes de Dieu,

et ces volontes sont les lois. Done, au lieu d'enu-

merer les beautes de la nature dans vos enumera-

tions fragiles et pretentieuses, comprenez cette

architecture de lois, et le maitre ajoute : « Observez

ce merveilleux enchainement des etres et de leurs

lois, qui ne sont que les memes lois fondamentales

se modifiant de proche en proche suivant les divers

modes d 'existence, de sorte que toute science qui ne-

glige cet enchainement est incomplete, et toute science

qui le meconnait speculativement est fausse. Tout se

tient par des liens etroits, toutes les racines s'entre-

lacent pour puiser au sein du meme sol la meme
s^ve : la force est une, 1 'intelligence une, la vie une

et les formes seulement diverses... » (T. I, p. 275)-



156 MAURICE DE GU^RIN

II dit encore, t. IV, p. 447 : « Les lois de la force

deviennent dans Thomme les lois de la volont6.

Les lois de la forme et de la vie deviennent dans

rhomme les lois de I'intelligence et de I'amour.

Et ces lois sont les lois memes de Dieu ».

Le disciple medite sur cette legon de synthase

qui deroule I'univers sur le plan de la Loi unique et

souveraine. II s'abandonne k ces larges courants

d'une pensee qui montre dans revolution du monde

le triomphe progressif des lois, et il eprouve un

commencement d'apaisement. Son esprit a trouv6

enfin la lumiere. La fievre des reveries inutiles

tombe, et, quand il s'egare dans les bois de La Che-

naie vers la solitude de I'etang, il ecoute avec moins

de complaisance la voix de son propre coeur et le

murmure de sa plainte. II repetera et prolongera

I'enseignement de son maitre et il se dira : La

Nature est une discipline vivante. L'orage meme
a sa loi. Tout a sa loi. Et cette idee de Loi lui offre

un appui inebranlable, comme un pilier d'airain.

EUe I'arrache a lui-meme et le place a son rang

dans le plan de la vie. EUe I'enrichit et le renouvelle

La pensee de Lamennais a dresse I'idee de loi sur

Tunivers. Soudain I'univers se revet d'une grandeur

divine, et I'esprit du jeune poetfe se dilate a travers

ces splendeurs hierarchisees.

Le maitre d^veloppe et precise son enseignement.

II tient de plus en plus sous le charme cette ame

secrete et contenue, mais ardente, II incline de plus
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en plus, dans le silence de la meditation, cet esprit

qui voit s'ouvrir des perspectives brillantes de clart6.

Apr^s avoir montre dans le monde I'effusion de
1'amour divin et dans la Loi qui se soumet tous les

etres I'ordre ineluctable impose par Dieu meme
a I'ascension de la nature vers la justice et vers la

lumiere, le maitre dit au disciple de plus en plus

pensif : il ne suffit pas d'admirer, il s'agit de com-

prendre. II ne suffit pas de decrire vos contempla-

tions, ni meme de classer les lois : il faut remonter

k la source de ces beautes et k la racine de ces lois.

II est difficile et necessaire de traverser le voile des

apparences et d'aller k I'ame de la vie. Vous n'y

trouverez pas la joie de I'amour humain, car cet

amour auquel vous aspirez, enfant imprudent,

est I'insoutenable desir de votre orgueil. Vous voulez

que la nature vous caresse, mais elle vous laissera

dans I'effroi de la solitude. Done, par un effort crea-

teur et douloureux, — car on n'enfante que dans la

douleur, on ne cree que par la souffranee, — il faut

vous arracher k vous-meme et vous transporter

dans le coeur de I'etre pour ecouter le coeur meme de

Dieu. Alors vous sentirez Dieu, et Dieu se levera

devant vous dans la lumiere. Et voici les fortes

paroles, d'une longue resonance, que le maitre

depose dans I'esprit de son disciple, de cet enfant

merveilleux, qui chantait, k onze ans, le retentisse-

ment des globes dans I'espace, — de cet enfant qui

6prouve dejk les emotions qui font les poetes immor-
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tels. « Les poetes immortels ont eu I'instinct profond

de ce qui fait la grandeur de Thomme, I'instinct

des choses que I'ceil ne voit pas, et ils ont senti la

vie palpiter sous I'ecorce prete k se detacher du vieil

arbre.
» (T. Ill, p. 420) — « Tout etre, quel qu'il soit,

participe a Tamour. II y a quelque chose de I'esprit

divin dans tout ce qui est. » (T. I, p. 174).

Alors cet enfant se rassure et s'exalte. II se rassure,

car il trouve, dans ce nouveau sentiment de la vie,

I'inebranlable appui qui lui manquait. II s'exalte,

car il vient de decouvrir la source des plus hautes

emotions poetiques. II voit, dans I'union de la disci-

pline et de I'amour, le principe des plus belles crea-

tions. II saisit, dans ce sentiment religieux de la

nature, Taxe de sa morale et la garantie de son

genie encore incertain. En marchant, dans les sen-

tiers de la recherche, vers la region des sources,

il monte, douloureusement et triomphalement, vers

les sommets ou I'esprit rayonne.

L'enseignement du maitre se poursuit de plus en

plus fecondant. II ne se contente pas de donner au

disciple les directions generales qui previennent les

egarements de I'inquietude. II va peut-etre lui

fournir les motifs de son inspiration, car il lui fait

comprendre la grandeur de ces mythes antiques

ou I'imagination des premiers hommes traduisait,

dans la beaute des formes plastiques, leur sentiment

de la Loi et leurs plus beaux desirs.

Jupiter Zeus, c'est la Loi qui gouveme le monde.
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Minerve Athena, c'est la Pensee qui cree la civilisa-

tion et qui triomphe des Barbares.

Apollon Phoibos, c'est la lumiere de I'esprit qui

chasse les fantomes, et la lumiere du cceur qui pour-

suit les Erinnyes sanguinaires.

Hercule Heracles, c'est la force liberatrice qui

assure le triomphe du droit sur les puissances tene-

breuses.

Venus, la Venus d'Homere et de Platen, de Lu-

cr^ce et de Virgile, la Venus que Lamennais in-

voque avec la ferveur de sa pensee qui cherche les

sources du monde, n'est pas la divinite qui trouble

le desir humain ni le symbole decevant de nos pas-

sions capricieuses, mais « la grande force divine

par qui tout sent, tout respire et tout aime. »

Lamennais, qui explique la portee morale de ces

symboles, remonte plus haut dans le lointain des

ages. II devoile le sens esoterique des mythes de

rinde, II ouvre devant son disciple ces grands livres,

presque aussi solennels que la Bible, qui s'appellent

la Mahabbarata et le Ramayana, et il declare (t. II,

P' 359) • " Cette poesie de I'antique Orient se dis-

tingue par une puissante vertu plastique et par

une etonnante grandeur de pensee... » Retenons ces

paroles qui definissent la poesie antique et s'appli-

queront si bien aux poemes du Centaure et de la

Bacchante.

Ici le disciple sent enfin la joie qu'apporte la

lumiere, et le calme qui engendre la force. II eprouve
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cette chaleur d'ame qui soulfeve le genie, dans le

silence des heures creatrices, quand les formes de

Tart et le rythme \6ger des mots s'offrent spontane-

ment pour traduire ses pens6es les meilleures.

Une premiere ivresse, une premiere vague d 'inspi-

ration le ravit dans I'imaginaire. Les lineaments

de ses oeuvres futures se dessinent et ne s'effaceront

plus. Cette nature dominatrice qu'il ne convient

plus de meler a nos petites melancolies, — cette

nature divine qui dispose de I'eternite du temps

et de I'espace, — cette nature qui est une magni-

fique et permanente illustration de I'idee de Loi, —
cette nature qui signale dans ses manifestations les

plus braves I'empreinte meme de Dieu, — ces

mythes antiques qui traduisent cette puissance

naturelle et divine, — et ces symboles plastiques qui

mettent I'art au service de ces pensees religieuses,

— quelles Evocations surprenantes ! Quelle gran-

deur dans le deroulement de ce paysage intellec-

tuel ! Quel programme inepuisable se deploie

devant ce jeune homme qui sent grandir son genie

avec sa volonte ! Et les symboles du Centaure et de

la Bacchatite commencent a se lever, et les leitmotifs

de ces poemes, qui sont des effusions lyriques,

murmurent dans les avenues mysterieuses de son

ame, avec le charme des incantations.

Done Taction de Lamennais fut profonde. Laissons-

la se reveler dans la lumi^re des multiples rappro-

chements qui s'imposent.
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Quand Lamennais repand autour de lui I'ardeur

de son liberalisme, Maurice ressent I'efFet de ces

appels g^nereux, et il ecrit dans son Journal : « Nous

devons tous au bien general le sacrifice de nos pas-

sions. » (4 mars 1833.)

Quand Lamennais, signalant le danger de la soli-

tude, montre que le bonheur de I'homme est li6

k sa puissance d'expansion dans I'universelle har-

monic, la melancolie de Maurice s'apaise dans le

sentiment des necessaires solidarites. « II n'y a pas

d'isolement pour qui sait prendre sa place dans

I'harmonie universelle. Alors on va jusqu'^ sentir

presque physiquement que Ton vit de Dieu et en

Dieu.
»
(21 mars 1833.)

Quand Lamennais, s'elevant k I'eclat biblique,

decrit la Creation comme une effusion perpetuelle

de Dieu qui aspire a retourner en Dieu, Maurice

contemple ce mouvement de bonte et ce mouvement

d'ascension, et il s'ecrie : « Oh ! c'est un beau spec-

tacle k ravir la pensee que cette immense circulation

de vie qui s'opere dans I'ample sein de la nature
;

de cette vie qui sourd d'une fontaine invisible

et gonfle les veines de cet univers. Obeissant a son

mouvement d'ascension, elle monte, de regne en

r^gne, toujours s'epurant et s'ennoblissant, pour faire

battre enfin le cceur de I'homme qui est le centre

oil ses mille courants viennent aboutir de toutes

parts. La elle est mise en contact avec la divinite
;

1^, comme sur I'autel ou Ton brule I'encens, elle

Zyromski. — Maurice de Gtierin. ii
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s'^vapore, par un sacrifice ineffable, dans le sein de

Dieu ». (30 mars 1833.)

Quand Lamennais chante la participation de la

nature enti^re k la beaut6 d'une oeuvre d'amour, Mau-
rice admire celui qu'il appelait un grand poete, et il

entonne son hymne a cette puissance d'amour qui

soul^ve le monde. « L'amour qui parle, chante,

g^mit dans une partie de la creation, se revMe dans

I'autre moiti6 sous la forme des fleurs. Toute cette

floraison qui resplendit dans la campagne, c'est

I'expression de I'amour, c'est I'amour lui-meme qui

c616bre ses doux myst^res dans le sein de chaque

fleur. » (31 mars 1833.) — « Les forets futures se

balancent imperceptibles aux forets vivantes. La

nature est tout enti^re aux soins de son immense

maternite, » (22 mai 1833.)

Quand Lamennais oppose, k I'art qui decrit la

beaut6 des apparences, la meditation qui pen^tre

au coeur de la vie et aspire le souffle meme de 1 'esprit

divin, Maurice comprend le danger de cet amour

de la nature qui nous attache aux formes passageres

et d^robe 1 'esprit a la pensee de Dieu. c Nous ouvrons

largement nos yeux terrestres et nous ne comprenons

rien k la nature. Nous n'avons 1 'intelligence que des

formes exterieures, et point du sens, du langage

intime, de la beaut6 en tant qu'6ternelle et partici-

pant k Dieu. » (15 mars 1833.)

Enfin, quand Lamennais, definissant les po^mes

antiques de I'lnde, revele cette union singuli^re
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de la beaut6 plastique et du symbolisme moral,

Maurice apprend que la poesie fran9aise peut etre

renouvel^e par cette association de I'Art et de la

Pensee, et il meditera bientct les poemes du Cen-

taure et de la Bacchante.

L'action du Maitre fut feconde. Dans le Journal

trop ouvert h. la plainte, elle insure 9^ et la les inter-

ventions souveraines de la vaillance. Done en quit-

tant La Chenaie (septembre 1833), Maurice empor-

tait une pensee plus ferme et un coeur moins replie.

Quelques mois plus tard, le 16 juillet 1834, il signale,

par un aveu decisif, I'efficacite de cette influence

que les esperances du journal VAvenir (1831) ont

fait naitre, et qui se prolonge, pendant neuf mois,

dans le charme et I'exaltation d'une retraite studieuse.

« Je commence a remarquer au-dedans de moi

une chose qui adoucit un peu mes miseres intimes :

c'est le progr^s de mon ame dans 1'amour et I'intelli-

gence de la liberte. C'est en 1831 que mon coeur a

tressailli pour la premiere fois a ce nom... J'ai passe

deux ans et demi borne aux reveries timides et

vagues d'un premier amour qui s'ignore lui-meme

et se nourrit de peu. Mais, depuis quelques mois,

j'^prouve des mouvements d'ame violents, et, de

temps a autre, il me vient comme des bouffees d'une

chaleur puissante et enivrante qui se repandent dans

mon sein. Les reves nonchalants et indecis prennent

de la consistance et deviennent actifs ; ils se trans-

forment insensiblement en pensees fortes et pleines.

»
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Cette page, qui est I'aveu d'une influence persis-

tante, apporte le temoignage de la gratitude de Mau-
rice de Guerin. Nous comprenons maintenant

tout ce qu'il a mis de ferveur dans cette plainte

ou nous allons entendre I'appel d'une ame en d6-

tresse. Lamennais, condamne par ses chefs, va

partir pour un long voyage, et le disciple, qui ne

reverra plus son maitre, pousse ce cri de douleur

qui retentit li-bas, au cceur d'Eugenie, dans la soli-

tude du vallon : « Ma ch^re amie, je pleure et m'aban-

donne k la douleur comme un orphelin. Que de-

viendrons-nous sans lui, nous, jeunes gens qu'il

guidait vers la science et I'art, qu'il nourrissait de

son lait, qu'il rechauffait contre son sein? Qui

guidera mon ame comme il faisait ? Qui m'envelop-

pera de la paix et de la solitude dont il m'avait

convert ? Oil sera mon asile ? » (19 janv. 1834.)

Comment a-t-on pu dire que Lamennais n'a pas

compris et n'a pas aim^ le g6nie naissant de Maurice

de Guerin?

• •

II nous a sembl6 juste de soumettre notre esprit

k I'efFet de cette Evocation qui permet d'assister

k I'eclosion d'une pens6e et d'une volonte sous le

souffle createur d'une grande ame. La-bas, k travers

la solitude des landes bretonnes, dans ce paysage

recueilli qui a entendu les desirs des Lamennais et

des Lacordaire, des Montalembert et des Gerbet,
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SOUS ces beaux ombrages qui offrent k rimagination

d'un Puvis de Chavannes les motifs inspirateurs

des Bois sacres et des Visions antiques, nous pou-

vons contempler le spectacle d'une sensibilite qui

se libere, d'un esprit qui se leve dans la clarte, d'un

coeur qui renait a la vie. Car un ordre nouveau se

manifeste dans la pens6e de 1 'adolescent et va

diriger sa puissance. Precedemment nous avons vu

en lui la victime du desir indiscipline. II s'attardait

dans le sortilege du reve. II se devorait dans le tour-

ment de I'analyse ; et, si nous n'avons pas oubli6

de le plaindre, nous n'avons pas manque de deplorer

son erreur. Mais il a entendu la le^on d'une nature

qui lui montre la grandeur, et d'un homme qui lui

revile la force de I'esprit humain ; et ce double ensei-r

gnement, loin d'accabler sa faiblesse, fait jaillir

du fond de lui-meme les sources de la regeneration

et de la vaillance. Alors, il se juge et il se condamne
;

et, avant les supremes atteintes du mal qui va

I'dpuiser, il ecrira des pages nobles et belles. Ainsi

nous pouvons apprendre, par cet exemple eclatant,

comment un melancolique se redresse, comment un
romantique se corrige, comment un malade domine

son mal.
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CHAPITRE VIII

LA MEDITATION SUR LA MORT DE MARTE

L'influence de la nature bretonne et de Tenseigne-

ment de Lamennais, si marquee deja dans le Journal

^

est particulierement saisissable dans un poeme long-

temps inedit que M. Anatole Le Braz a public

dans la Revue de Paris (i«r aout 1910), sous cette

designation : Pages sans titre, — pages si emouvantes

par la richesse de la pensee et la splendeur de la

forme qu'elles s'elevent a la beaute du Centaur

e

et de la Bacchante.

*
* •

Apres la condamnation de la doctrine mennai-

sienne (sept. 1833), Maurice de Guerin quitta

I'asile de La Chenaie. II passa quelques semaines,

jusqu'au 21 Janvier 1834, au Val, a Tembouchure

de I'Arguenon, aupres de son ami Hippolyte de

La Morvonnais, devant un paysage ennobli par la

tristesse des landes bretonnes et le murmure de la

mer. Un an plus tard, le 22 Janvier 1835, Madame
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de La Morvonnais mourait, a 26 ans, d'une fievre

foudroyante. C'etait une ame rare et profonde,

toujours agitee par le frisson du scrupule et les

ardeurs de la fievre, et designee par sa delicatesse

k la melancolie des longues consomptions. Eugenie

de Guerin, qui I'a bien connue, I'appelle « une ame

sauvage, triste, orageuse, enveloppee de brouillards

comme sa Bretagne », et Maurice fut si sensible

k tant de charme dans tant de pathetique, qu'il I'a

aimee d'une tendresse respectueuse, avec ce me-

lange d'ardeur et de purete qui donne k I'amour

le caractere d'un culte dans la noblesse d'un senti-

ment religieux.

Cette disparition agita I'ame du po^te dans ses

profondeurs. II medita son chagrin avec I'^nergie

de la souffrance inconsolee. Lamartine, a la mort de

Julie, composa ses chants les plus melodieux.

Maurice de Guerin, h la mort de Marie, ecrivit ses

pages les plus emouvantes. Dans I'ame de Maurice

et dans I'ame de Lamartine, la mort determina

I'eclosion du genie dans I'explosion de la douleur.

Nous poss6dons une lettre de Maurice, ecrite,

sept jours apres la catastrophe, a son ami Amed6e

Duquesnel. Cette lettre en partie inedite a 6te

publiee dans le Correspondant (10 juillet 1912)

par M. I'abbe Barthes, si eclaire sur I'oeuvre gueri-

nienne. Cette lettre semble annoncer, par un resume

puissant, une longue meditation, comme si elle

etait le prelude du chant que nous allons entendre.
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A ce titre, elle mdrite d'etre connue. « ... J'ai recou-

vert de deuil la scene charmante de mes souvenirs.

Le doux visage dont les contours tremblaient

leg^rement dans ma memoire s'est 6tabli devant mes

yeux, mais mon imagination a fait comme la mort :

elle I'a convert de paleur, elle a frappe ses levres

d'une teinte rose expirante et ferme ses yeux pour

jamais. J'ai rompu I'id^e de son existence terrestre,

je I'ai effacee du monde exterieur... Tout est subs-

titue, tout un ensemble de vie actuelle s'est retire

de mon ame, et j'ai vu venir a sa place les images

et la forme du monde incorruptible, du monde
inconnu qui nous avoisine. Je presse avec amour

dans mon sein et je consid^re attentivement ces

nouvelles apparences qui portent des traits cheris.

J'invoque pour attirer a moi le plus que je pourrai

de ces botes secrets autour desquels la douleur

s'empresse et qui la confirment dans son esperance.

Cependant le ressentiment du coup terrible ne

s'affaiblit pas ; I'ame a beau vouloir se retirer dans

ses ombres pour g6mir a part sans aucune marque

au dehors, la necessite des larmes I'opprime. »

La Meditation siir la mort de Marie, oil la dou-

leur concentree de cette lettre va s'epanouir en un
chant retentissant, est une meditation lyrique :

elle nous offre en effet I'expression d'un certain

nombre de themes qui traduisent la pensee et la

sensibility du poete.
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* *

Cette meditation s'encadre dans un paysage

charge de magnificence. Toujours Maurice de Guerin

exprime le chant de son ame sous le regard de la

nature, comme s'il ne pouvait separer sa vie inte-

rieure de la vie meme de I'univers. Sa souffranee

et son all6gresse se deroulent dans la sympathie

des choses qui vivent autour de lui et qui le do-

minent ; car le courant de sa vie sentimentale se

mele toujours au courant de la vie universelle,

comme s'il avait besoin, pour se repandre sans

contrainte, d'etre souleve par le souffle qui m^ne

le monde. Dans ce constant souci de fondre sa vie

dans la vie des choses, gardons-nous de voir I'adresse

d'un artiste qui eleve autour de son ame des images

somptueuses pour embellir dans I'eclat de ces formes

ses breves agitations. Saisissons plutot le mouve-

ment, k la fois modeste et puissant, d'un coeur qui

se place au cceur de la vie et atteint ces regions

profondes ou le pathetique de la nature et le pathe-

tique humain s'accordent, parce qu'ils manifestent

I'energie vitale dans I'ardeur de ses plus beaux

rayonnements. Une grande ame qui vit dans un

paysage pare de grandeur realise soudain et fait

eclater Tharmonie de ces deux pathetiques.

L'Sme d6funte renait dans la clarte de ce paysage.

Le long des graves bretonnes, Maurice et Marie
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ont 6prouv6 la puissance des hautes pens6es qui

surgissent toujours, dans les coeurs bien nes, devant

la splendeur. fimus par la solennit^ qui monte de la

mer, ils s'el^vent aux sommets de leur ame. Ainsi,

quand le po^te accabl6 par le chagrin evoquera

celle qu'il ne voit plus, il la replacera dans ce brillant

cortege, sans dissocier rharmonie de cette ame et les

harmonies exterieures qui chantent dans le souvenir.

C'est pourquoi, au debut de cette meditation, le

poete a decrit un tableau si emouvant.

C'est une marine d'une beaute surprenante,

puisqu'elle eclate d'un eclat singulier dans le voi-

sinage des tableaux d'un Bernardin de Saint-Pierre,

d'un Chateaubriand, d'un Pierre Loti. Dans cette

marine incomparable viennent se fondre et s'exalter

ces quatre motifs de nos emotions les meilleures :

la grandeur du soir sur la mer, la majeste de la

solitude, I'etonnement de la pensee humaine devant

tant de magnificence, la melancolie de 1'amour

que la mort va briser. « La mer s'etait retiree avant

notre venue : nous attendimes son retour. Comme
une pensee qui s'est longtemps balancee dans le

lointain de Fame se souleve enfin et fait avancer

ses ondes, la mer se mit en marche vers nous.

Une brise, comme une inspiration celeste, hatait

le progr^s de la maree, et donnait aux nappes

que les lames projetaient plus de deploiement et

d'^cumes. Les oiseaux de marine quittaient les

ecueils lointains et suivaient la mer, ainsi que les
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solitaires le flot montant de leurs pensees, jusque

dans I'anse la plus reculee ou le dernier pli des

eaux s'eteint avec un 16ger frisson sur quelques

palmes de sables unis. La maree montait de I'Occi-

dent : le soleil, suivi de ses nuages comme I'Ocean

de ses oiseaux, y descendait. Ces divins elements,

I'eau et la lumiere, qui se pen^trent avec tant d'amour

dans la fumee des cascades, le calme des lacs, la

purete des neiges et I'ondoyante mobilite des nuages,

se separaient avec melancolie et etendaient leurs

adieux sur toute la face de I'Ocean. Peu de temps

apr^s la chute du soleil derri^re un promontoire

bleuatre, le silence universel s'accomplit. Nous

n'entendions guere plus que le froissement leger

de nos haleines qui alternait avec le bruissement

clair et r^gulier des vagues. — C'est au milieu de ce

spectacle que je me ram^ne de preference pour en-

gager mes pensees dans cette issue etroite, par od

nos reves s'el^vent dans le monde que vous habitez,

comme un filet de fum6e incertaine. C'est \k que

mon esprit se deroule, silencieusement, comme le

soir, et vous enveloppe, vous et les grandes ques-

tions, dans les ombres d'un culte secret. »

II faut remonter aux po^mes de I'lnde et jusqu'^

la Bible pour trouver des accents de cette qualite

et des images d'une telle ampleur. La melancolie

du po^te, qui se deploie sous ses voiles de plus en

plus gonflees par le vent de 1'emotion lyrique,

demande a la nature ses formes les plus opulentes
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pour se traduire avec une grandeur ^gale h son

retentissement.

*
* *

Nous ne sommes pas surpris si nous ne retrou-

vons plus, dans ces pages ardentes et calmes comme
une pri^re, I'agitation d'un coeur egare. La qualite

du sentiment qu'il 6prouve Tarrache a cette agita-

tion. Le poete a franchi les regions de la fievre,

et la beaut6 de Tame qu'il contemple dirige son

61an vers les meditations les plus hautes. Au lieu de

s'attarder sur la beaute des apparences, il va inter-

roger le cceur de Tunivers, et la nature lui paraitra

divine parce qu'elle est embellie par le souvenir

glorieux de I'ame defunte.

Un sentiment nouveau se d^ploie dans ces pages

m^ditees. Le poete ne voit plus dans la nature les

enchantements ou les revokes d'une amante ro-

mantique. II ne va plus vers elle avec le d^lire de

son orgueil. II ne se mele plus a elle avec la folie

d'un coeur amoureux. II s'incline devant sa grandeur,

parce qu'elle est illuminee par le rayonnement

d'une grande ame, et il lui apporte son hommage
ardent et pieux, — ardent comme I'ardeur imposee

par le mystere et pieux comme la priere inspir^e

par le sentiment du divin.

Le sentiment de I'amour qui envahit son coeur

accable est projete sur le monde, et le monde appa-

rait comme souleve par I'amour. Alors 1'identity
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de I'Amour et de la Vie est proclamee, et le poete

montre les triomphes de I'amour dans I'agitation

des oceans et la serenite des cieux. Cette metaphy-

sique vivante, ou Tamour construit I'univers, unit

la profondeur de la pens6e k la beaute de la poesie.

L'art de Platon est retrouve, puisque I'eclat de la

verite se confond avec la splendeur du Beau. « Un
appel puissant et secret convie les dements les plus

vifs de la mati^re a se former, pour s'y developper,

autour d'un point designe. Pleins d'amour, ils se

composent et s'ordonnent dans la plus ^troite

union. Cette etreinte ardente des elements, c'est

la vie de toute forme generalement, soit qu'elle

renferme un organisme, soit que, privee du mouve-
ment interieur, elle ait re9u une vie compacte

insensible ou plutot I'organisme indissoluble de

I'immobilite. La forme, c'est le bonheur de la ma-
ti^re, I'eternel embrassement de ses atomes ivres

d'amour. Dans leur amour, la matiere jouit d'elle-

meme et se beatific. C'est pourquoi I'ame, pauvre

molecule d 'intelligence, separee de I'unit^ des esprits,

contemple avec tant d'avidite, a travers les sens,

la forme bienheureuse. L'ame dans ce monde
est condamnee au spectacle de la volupte. »

Ici les formules verbales ne presentent pas, dans

le durcissement des abstractions mortes, les syn-

theses dessechees de la metaphysique. Elles vivent

d'une vie ardente, parce que le poete qui medite

est un po^te primitif, qui repand son ame dans l'ame
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des choses. Done il ne dissocie pas ce qu'il sent

et ce qu'il pense, mais il confond, au contraire,

dans I'ardeur d'une sympathie traversee par I'elan

du monde, I'amour qui rapproche deux coeurs

humains et la force d'attraction qui compose dans

la beaute les energies dispersees des atomes.

ficoutons la suite de ce chant de I'amour triom-

phant, qui nous apporte I'echo des pens^es les plus

r^velatrices auxquelles s'elevait inspiration des

Parmenide et des Pythagore, — dans ces temps

lointains oh 1'esprit de I'homme ne se mutilait

pas dans le heurt de ses distinctions arbitraires.

« Quant aux corps organises dont les elements se

rassemblent, se separent pour aller s'entrelacer

de nouveau, ils sont semblables a des groupes qui

se forment et qui se rompent, qui se ferment et qui

s'ouvrent. En se fermant, ils emprisonnent quelque-

fois un esprit immortel ; en s'ouvrant, ils lui rendent

la liberte. Ainsi, k la surface de la terre, tout se

denoue et se renoue. La loi de la vie est un accord

anim6 et gai ; la loi de la mort est un accord melan-

colique qui I'accompagne, Le chceur des etres r^gle

ses pas sur cette melodic. »

Celui qui penetre les secrets de la vie avec cette

ferveur va s'elever au sentiment religieux de la

nature. Le rythme universel decouvre sa beaute

divine, et les detresses du poete se calment devant

les verit6s r^velees. Rassure par cette force d'amour

qui organise le monde, et fortifie par cette collabo-
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ration des lois qui montre partout la victoire de

I'ordre, I'esprit du po^te eprouve I'ivresse des stoi-

ciens antiques devant la beaut6 du Cosmos. Done
nous allons retrouver I'optimisme d'un Marc-Aur^le

at I'inspiration d'un Cleanthe, — de Cleanthe le

veritable fondateur de la morale stoicienne, — de

Cleanthe qui fut le poete de I'amour universel, —
de ce Cleanthe dont Cic^ron declare qu'il etait ivre

de divinit6 « quasi delirans », tant il sentait dans les

apparitions de la vie la presence meme d'un Dieu.

Dans cette meditation guerinienne, nous entendons

la meme gravite dans le meme mysticisme. Le po^te

se sent enfin liber6, et il proclame sa delivrance

parce qu'il a porte la lumiere dans son coeur assom-

bri. Nous comprenons pourquoi sa gratitude s'ex-

prime 9a et la en des phrases cadencees comme des

strophes. En les detachant dans le relief de I'isole-

ment, je ne trouble pas I'ordre ascensionnel de la

pensee, mais je souligne le mouvement lyrique de

ces elevations vers la nature.

« Qu'importe la vie, sinon pour rechercher ce

qu'elle est ! Frere de toute existence, une voix

cachee et persuasive me dit de les visiter toutes,

de porter les joies naives de I'etre et les felicitations

sublimes de la vie jusqu'au pied de I'organisation

vegetale la plus simple et la plus foulee. »

« J'ai longtemps detourne mon esprit de ces vues

pour degager un point douteux dans un coin sombre

de ma nature. Je refusals I'oreille aux accents qui
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r^sultent de Tinterieur du monde, pour me pencher

en moi-meme et y saisir la vibration subtile d'une

fibre inqui^te. Je m'ensevelissais dans un oubli

profond des lois dont je depends de toutes parts,

ou, si j'en entrevoyais quelqu'une, je frissonnais

et cachais ma tete dans le sein horrible de la peur.

« Je fermais mon etre et le contractais pour le

rendre impenetrable. Douce respiration, flux et

reflux de la vie universelle dans le sein de I'homme,

reprise continuelle d'un embrassement maternel

entre la nature et la vie qu'elle a creee et cachee

en nous, je me defiais de toi ! Retranche dans une

personnalit6 craintive et jalouse, ennemi de toute

chose par frayeur, j'^tais possede de tout regoisme

de I'etre que dut ressentir une molecule vivante et

ayant conscience d'elle-meme, s'il s'en trouve de

perdue dans le chaos.

« Insensiblement ma confiance s'est dilatee.

Elle est lente a croitre comme les jours, mais ainsi

que la leur, son developpement est vital et repand

dans mon sein une chaleur feconde. Qui a menage

ce rapprochement gradue entre mes frayeurs cruelles

et I'entree de mon intelligence dans la societe pai-

sible et sublime de I'ordre ou je vis ?

« Aujourd'hui, je me mele, comme au choeur

des Muses qui appelaient les poetes antiques sur le

sommet des montagnes, a ces lois morales et phy-

siques dont je repoussais les embrassements avec

terreur. Je les appelle douces et bienfaisantes, et

Zyromski. — Maurice de Guerin. 12
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leurs mains etendent sur mes levres ameres un miel

sauvage et fort cueilli dans les antres secrets de la

nature ou dans le coeur des chenes primitifs. »

Quelle sincerite dans la plainte et quelle gravite

dans la joie de la guerison ! Quelle force dans cette

clairvoyance qui dissipe les anciens prestiges et

quelle ardeur de gratitude vers ces Lois qui apportent

la serenite ! La fievre est apaisee par le mouvement

bienfaisant de ce sentiment religieux. Ainsi, dans sa

vie si breve, ce douloureux et puissant genie a su

accomplir cet acte de redressement que nous admi-

rons dans I'ceuvre des poetes romantiques. Comme
ses grands rivaux, il s'est rendu digne de suivre

ce mouvement de inspiration qui se libera et s'epa-

nouit. Car ceux qui lancent contre le romantisme

un r6quisitoire sans nuances oublient que les plus

grands ont reconnu leur erreur et apporte le remede

aux maux qu'ils ont propages. Victor Hugo n'a pas

maintenu longtemps le ton arrogant de cette Preface

des Orientales qui abandonne le genie a tous les vents

du caprice, et il n'a pas tarde a considerer le poete

comme le Mage qui se soumet au souffle des pro-

ph^tes pour guider I'humanite vers le meilleur

destin. Alfred de Vigny a condamne la revoke

inutile et la melancolie prematuree du jeune Chat-

terton pour faire entendre, dans la Bouteille a la mer,

la proclamation de sa foi dans la puissance de I'ldee

et pour chanter, dans VEsprit pur, les victoires de la

poesie philosophique. Lamartine a desavoue la
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plainte individuelle des Meditations pour ouvrir

son ame aux souffrances de la foule et gemir toutes

les douleurs sociales. Le poete des Nuits ne s'est

pas contente d'exhaler son«gemissement : le compa-

gnon inquietant de Rolla connaitra le trouble d'un

cceur plein de pitie pour des maux inconnus, et

Musset, oubliant le chagrin de Musset, montera

vers les sommets de VEspoir en Dieu.

Comme ses contemporains les plus glorieux,

Maurice de Guerin a vaincu ses tendances roman-

tiques ; et I'enseignement de son Cayla, qui lui

avait montre la beaute disciplinee de son paysage

virgilien, s'est fortifie dans cette le9on d'energie

et de classicisme qu'apporte le veritable amour
de la nature dans le respect des lois universelles

et la contemplation de 1 'architecture du monde.

*
* *

Les deux themes que nous venons d'indiquer, —
le paysage confidentiel et le sentiment religieux

de la nature, — se retrouvent dans le Journal et

reparaitront dans les Poemes. Trois themes nou-

veaux, encore inexprimes, vont donner a cette

meditation une originalite singuliere : la douleur

est creatrice, — I'ombre et la nuit repandent la

clarte des revelations, — I'amour triomphe de la

mort.

La douleur a une puissance creatrice. Quand nous
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sommes accabl6s par un de ces chagrins qui laissent

une meurtrissure incurable, quand la disparition

d'un etre qui possedait tout notre etre egare dans

le desespoir notre ame desempar^e, alors la vie,

en nous et hors de nous, subit une pathetique

metamorphose. En nous, c'est un desert sem6 de

mines, et, devant ce desert et ces mines, se repandent

le tumulte de la plainte et le trouble laisse par le de-

part de I'esperance. Hors de nous, la nature se re-

couvre d'un voile fun^bre, parce que nous lui impo-

sons le respect de notre chagrin. Les mouvements

des hommes qui se detournent de notre mis^re

nous paraissent ressembler aux mouvements insenses

des agitations inutiles, et nous croyons vivre parmi

des ombres. Seule, a travers ce paysage devaste,

se dresse dans une lumi^re d 'aureole I'image aim^e

que nous portons en nous, I'image que la douleur

anime et qu'elle projette sur le monde.

Mais si nous sommes capables de regarder en

face la souffrance pour comprendre I'enseignement

qu'elle donne toujours k la force, alors cette douleur,

qui nous dispersait dans le bruit de la plainte et la

vanite des protestations, s'ecarte des regions bruyantes

et descend dans les cryptes interieures ; et la,

dans le mystere, elle penetre I'ame et la fafonne

a son tourment infatigable et desormais silencieux-

C'est la vie veritable de la douleur qui commence.

Car la douleur sculpte en nous une ame neuve,

en elaborant dans le secret une vie ecart^e qui parait
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a la fois eblouissante et melancolique. Elle elimine

les parties inferieures de notre vie passee. Elle met

en relief les motifs essentiels de vivre. Sous I'ardeur

prolongee de son feu briilant, elle assainit les mard-

cages de Tame, et, sur ces terres renouvelees, elle

fait jaillir les sources profondes. Alors une vie nou-

velle, purifiee par la souffranee, s'epanouit dans la

lumi^re et fait rayonner I'esperance qui nous semblait

abolie.

Cette force informatrice de la douleur, notre

po^te, qui a regarde et medit6 sa souffranee, I'a

decrite dans cette page emouvante : « La douleur

a une puissance occulte... Tandis que I'element

pesant et grossier de la douleur s'echappe par les

larmes et tous les signes d 'affliction qui eclatent

d'abord, la partie pure, spirituelle et vraiment de

duree se retire dans le fond de Tame, sans bruit,

sans emotion des sens, pour y sejoumer jusqu'a la

fin, recueillie et vigilante, De cet asile,ellegouveme

secr^tement la pensee et la vie tout entiere. Par une

puissance qui agit avec precaution et dans le mys-

t^re, elle entreprend la transformation de I'ame.

Placee au centre de la vie spirituelle, elle pent

disposer de toute la vie interieure par les origines,

et regir Tame, comme Dieu le monde, par la science

et la possession des premiers principes. »

Ainsi la douleur possede une force d'elan qui

dissipe autour d'elle les apparences qui tremblent.

Spontanement, parce qu'elle est une puissance
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directe et emportee par sa puissance meme, elle

plonge au fond de la vie. Elle renouvelle nos perspec-

tives en creant dans nos profondeurs des pensees

plus clairvoyantes et des volontes plus decisives.

Avec quelle tranquillity dans le dedain, elle trouve

legers nos quotidiens soucis ! Avec quelle noblesse

elle vit dans I'ardeur des cimes ou dans le replie-

ment des tenebres ! Avec quelle puissance elle

concentre dans le sublime nos desirs purifies !

La pensee de la mort surel^ve la vie et la porte aux

regions ou I'absolu silence laisse entendre la voix

divine. C'est pourquoi une ame que la douleur a

ravagee nous parait si auguste. La majeste I'enve-

loppe, et, sous 1 'aureole de sa couronne d'epines,

sa grandeur s'impose k notre respect.

Nous comprenons pourquoi la douleur de celui

que la douleur renouvelle parait si etrange a nos

regards que la vision de la mort n'a pas encore

eclaires. Imprudents que nous sommes ! Nous plai-

gnons ce solitaire qui parait s'epuiser dans sa dou-

leur. Nous le trouvons semblable a une ombre

qui poursuit le fantome d'une ombre. Et pourtant,

il vit avec plenitude dans la paix de ses profondeurs

illuminees, quand nous tatonnons dans le trouble

de nos demi-tenebres. Soyons capables de com-

prendre, avec I'appui des confidences qu'il faut

penetrer, les prestiges de cette existence secrete.

« L'ime (que la douleur va transformer) eprouve

le sentiment d'une existence double et mysterieuse,
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d'une existence qui se retire et d'une existence

qui monte. Ou bien encore c'est une habitude

solitaire de recherche interne ou de speculation

ecartee, qui se detache des profondeurs ou elle

aimait a vivre en creusant, et cherche avec inquietude

des tenebres plus fecondes que celles de la person-

nalite humaine. De tout ce qui vivait dans la subs-

tance de I'ame une partie est dans le deperissement

et bientot mourra :
1 'autre a garde la vie, mais sous

des conditions nouvelles. »

Remarques profondes et qui expliquent les mi-

racles de ce renouvellement ! La vie de la douleur

est creatrice, parce qu'elle deplace les valeurs des

choses et surprend des correspondances insoup-

9onnees. Le geste de la douleur a la beaute souveraine

du geste createur qui perce tous les voiles et fait

apparaitre sur nos sentiers tenebreux 1 'eclat de la vie

veritable. Toutes les grandeurs se rapprochent

et se rassemblent sur les sommets ou les syntheses

se decouvrent et d'ou partent les rayons liberateurs :

le savant qui decouvre des rapports caches et illu-

mine les lois encore obscurcies ;
— le po^te qui

prononce les paroles prophetiques en montrant les

chemins qui menent a la Terre promise ;
— le

heros qui repand la clarte du sublime sur les ombres

et les fadeurs de la realite ;
— le grand desespere

qui fait sortir de son desespoir la magnifique espe-

rance. C'est pourquoi les poemes de la Douleur,

quand ils traduisent une ame heroique, sont les



184 MAURICE DE GU^RIN

triomphes de I'exaltation. Le livre de Dante, 011

Ton croyait entendre la plainte de I'exil et de la

d^faite, a cree I'ldeal qui doit construire les nations

latines. Les chants de Vigny, 011 semble retentir

la detresse, offrent, dans leurs sentences d'oracle,

le breviaire du stoicien. Les pensees de Pascal

nous annulent dans le neant pour diviniser notre

soufFrance et la redresser vers le ciel.

* *

Maurice de Guerin a done le droit d'ajouter :

« Les facultes detournees de leurs sujets accoutumes

se dirigent sur des points plus eleves et plus nebu-

leux. Deja de melancoliques impatiences pressent

en secret Tesprit renouvele de commencer ses re-

cherches dans la nuit grande et attrayante. »

La nuit est grande. La nuit est attrayante. L'ame

endolorie comprend cette grandeur et subit le charme

de cet attrait. Car les revelations de la nuit sont k la

fois mysterieuses et eclatantes.

Cette douleur se complait dans le silence et

s'attarde dans les tenebres. Car I'ombre et la nuit

sont les compagnes fideles de la douleur qui se

nourrit de sa douleur meme, — de la douleur qui

s'attache a son mal parce que ce mal toujours res-

senti maintient dans l'ame charmee la purete d'un

grand souvenir. C'est alors que Tombre et la nuit
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tapportent a la sensibilite des poetes les secrets don

elles sont chargees.

L'ombre et la nuit ne sont pas seulement inspira-

trices, parce qu 'elles favorisent la fecondite du silence.

Elles sont revelatrices, parce qu 'elles nous derobent

au mensonge des apparences pour nous placer

devant le myst^re. Dans la solennit6 de I'ombre

et la gravit6 de la nuit, la vie veritable repand ses

plus beaux effluves et fait entendre la chanson des

sources. Qui sait si I'obscurite n'est pas le sombre

creuset ou s'elaborent les rayons des clartes futures ?

Qui sait si I'oeil per9ant du genie ne voit pas dans les

ten^bres les ebauches de I'avenir et les directions du

destin ? N'est-ce pas dans I'ombre que surgissent

nos aspirations les plus hautes ? N'est-ce pas dans

le silence de la nuit que se fait entendre le bruit

leger des mots qui traduisent le mieux nos pensees

les meilleures ?

Dans le deroulement de notre vie coutumi^re,

notre esprit tremble et tatonne, parce qu'il est charge

de chaines. Les bruits du desordre nous accablent

et nous empechent de nous liberer dans le sentiment

des verites simples et claires qui apportent le calme.

Nous nous laissons envahir par 1 'inutile, et nous

nous absorbons dans I'ephemere, parce que nous

n'avons pas la force d'ecarter de nos ames ces agita-

tions qui nous depriment dans le malaise obstine

de leurs tiraillements. Malheureux que nous sommes

!

Nous amortissons nos energies qui pourraient etre



1 86 MAURICE DE GU^RIN

invincibles, et nous enervons notre sensibilite qui

devrait etre si lumineuse, parce que nous arretons

I'audace de nos generosites pour ecouter le murmure

de notre fatigue. Nous ne savons pas gravir le dur

sentier du silence et retenir autour de nous la majeste

de la nuit d'ou emanent les eclairs. Comprenons

pourtant la le9on que nous donne toujours la gran-

deur. Tous les heros de Taction et de I'art ont merite

leurs triomphes, parce qu'ils ont dechire les voiles

longuement tisses par la faiblesse des hommes

antra la vie profonde si insoutenable aux mediocres

et la vie quotidienne qui s'adapte aisement a nos

mediocrites. Pour ecouter la voix de Dieu, rheroisme

farma I'orailla aux bruits discordants du monde.

Pour voir le chemin qui conduit la force a la gloire,

les vainqueurs n'ont pas regarde les sillons des routes

humaines, mais ils ont contemple, dans I'espace

ou brillent les etoiles, les phares celestes qui signalent

I'entree du port dans les tenebres de la nuit. C'est

pourquoi, aux heures graves de la vie, nous recher-

chons le silence et la solitude et nous essayons

d'accomplir les rites des genies createurs : nous

nous replions sur nous-memes, et nous ecoutons

les voix qui parlent dans 1'ombre.

Nous sommes ici dans la region du mystere,

et je n'y entre qu'en tremblant, et pourtant je

sens autour de moi des appuis qui ne sont pas

incertains, puisqu'ils ma sont offarts par les plus

grandes ames, Rembrandt et Alfred de Vigny,
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Lamartine et Victor Hugo, et Maurice de Gueriii.

Rembrandt tire de I'obscur la magie de sa pro-

fonde lumiere.

Alfred de Vigny parle du « silence sacre des heures

noires », et il ecoute la confidence d'fiva dans I'ar-

dente paleur de la nuit qui monte : « Nous nous par-

lerons d'eux a I'heure ou tout est sombre, — ou tu

te plais a suivre un chemin eflface,— k rever, appuyee

aux branches incertaines. »

Lamartine, dans le mystere du soir, chante ses

plaintes les plus melodieuses, et, sous le baiser

du rayon nocturne, il sent des transports inconnus :

« Viens-tu reveler I'avenir, — au coeur fatigue qui

I'implore ? — Rayon divin, es-tu I'aurore— du jour

qui ne doit pas finir ? »

Victor Hugo est grand, parce qu'il est le confi-

dent de I'ombre et I'interprete de la nuit. Rappe-

lons-nous qu'il a tremble devant ce qu'il appelle

« la grandeur crepusculaire », a I'heure ou les lignes

se dissolvent en ebauches de feerie, pour egaler la

realite a la beaute de la legende. Rappelons-nous

le prestige de cette nuit traversee par I'aile des

anges, de cette nuit caressante et majestueuse qu'il

suspend sur la paix de Booz endormi : « Car on

voyait passer, dans la nuit par moment — quelque

chose de bleu qui paraissait une aile. » Rappelons-

nous surtout que I'ombre et la nuit ont ete les

collaboratrices de ses visions les plus glorieuses.

Le po^te, qui entend ce que dit la Bouche d'Ombre,
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discerne ce que la nuit cache sous ses voiles, et,

dans la troisieme Ldgende des Siecles, il constniit

avec des surgissements d'ombre et des blocs de

nuit des palais fantastiques que traversent des

paroles ^tranges, des pens6es annonciatrices d'un

monde nouveau.

Et je n'ignore pas qu'on a dit en rianx que ces

visions sont les hallucinations d'une imagination

d61irante. Critique facile et courte ! Sourire d 'en-

fant qui n'a pas compris ! Sur le bord du mystere,

devant la magie de I'ombre et dans le noir de la

nuit, si notre vue debile n'aper9oit que des simu-

lacres, ayons du moins 1 'attitude du respect dans la

pudeur du silence, et ne rions pas de ceux qui

ecoutent ce que nous n'entendons pas, et regardent

ce qui echappe k notre vue. Le rire est la reponse

un peu niaise de 1'incomprehension qui ne pent pas

comprendre. L'ironie est une echappatoire hasar-

deuse et legere.

Ce qui est sur, c'est que Maurice de Guerin

a senti, avec une intensite singuli^re, les revelations

de I'ombre et les illuminations de la nuit. Ce mot,

« les ombres », ce mot profond et charge retentit

souvent dans sa prose avec la solennite d'un refrain.

Celui qui a dit : « Le calme et les ombres president

au charme secret du sentiment de la vie » ;
— celui

qui a ecrit : « Ombres qui habitez les cavernes

de ces montagnes, je dois a vos soins silencieux

d'avoir, sous votre garde, goute la vie toute pure
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et telle qu'elle me venait sortant du sein des dieux »
;

— celui qui, dans renchantement du crepuscule

et a travers « les lueurs mal essuyees par les ombres »,

entendait la flute du dieu Pan et le choeur des divi-

nites secretes ;
— celui qui s'ecriait dans la detresse

de la douleur : « La nuit est grande et attrayante »,

celui-la aurait compris I'allegresse de Victor Hugo
devant les illuminations de la ruit. « C'est le noir,

disait Victor Hugo mourant, c'est le noir, et c'est

la lumiere ! » Parole emouvante k laquelle repond

en 6cho cette parole mysterieuse de Maurice de

Guerin : « La nuit est remplie du calme des dieux ».

ficoutons maintenant et prolongeons au fond de

nous-memes la confidence guerinienne, quand la

douleur se purifie au charme des heures nocturnes.

« De toute grotte d'anachorete part un sentier qui

s'evanouit dans les ombres les plus secretes de la

foret. Tel est ce chemin ou je rentre ; il plonge

dans I'obscurite et le silence des retraites les plus

derobees, et j'y descends avec une lenteur plus

austere et une plus secrete joie que ne fit jamais

aucun anachorete, car une ame qui sortait de ce

monde me I'a revele : c'est k sa lueur, tandis qu'elle

fuyait dans les ombres, que j'y ai marque les pre-

miers pas. » Dans cette contree mysterieuse, le poete

est « saisi d'un parfum doux et penetrant ». C'est

le souvenir de Marie qui monte et preside a la dou-

ceur de 1 'incantation. « Marie, qui etait la forme

apparente de notre ideality, est rentree dans I'invi-
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sible, Aussitot mon ame a pris a sa suite dans les

sentiers sourds et obscurs : poursuite longue d'oii

je ne la rappellerai pas, ou elle apprend a reconnaitre

des marques empreintes hors de la matiere et aspire

avidement le parfum des ombres que son amie a

traversees. »

#

La puissance informatrice de la douleur et les

illuminations de I'ombre engendrent un nouveau

theme qu'on peut definir : le triomphe de I'Amour

sur la Mort.

La douleur eclairee par les lueurs de la nuit

a suscite une vie interieure d'une intensite singu-

liere. L'objet de la douleur, qui a grandi dans le

silence, se deploie dans I'empire d'un rayonnement

illimite. La douleur d'abord accablante apparait

enfin victorieuse, puisqu'elle impose au monde la

survie de I'etre qui semblait aneanti par la mort.

Miracle psychologique devant lequel il ne suffit

pas d'incliner notre etonnement !

Nous I'expliquerons peut-etre en accueillant les

aveux des sensibilites creatrices. Car les grands

maitres ne sont eclaires que par les grands maitres.

Platon, Dante et Petrarque nous aident a comprendre

cette manifestation surprenante de I'ame gueri-

nienne. Nous sommes eleves ici dans les regions

inaccoutumees, et nous gravissons les plans succes-
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sifs de la dialectique de Platon, du symbolisme de

Dante et du mysticisme de Petrarque.

Platon nous a revele le triomphe de I'ldealisme,

en montrant que I'ldee est plus reelle que la matiere.

Le monde des corps est fragile comme la neige qui

tombe sur le courant des ondes. L'Idee est le type

souverain qui rayonne eternellement a travers les

agitations des Temps et de I'Espace. Devant les

aventures de la vie quotidienne, ecartons I'apparence

pour aller au coeur de I'ldee : alors la vie individuelle

sera absorbee par la permanente giandeur de la vie

essentielle, et I'Amour, qui cree Fharmonie des

spheres, conduira les hommes vers la triple splen-

deur du Vrai, du Beau et du Bien.

Dante a pu renouveler le miracle des Prophetes

en prouvant que la vie coutumiere peut se plier

a I'ordre des grandes pensees ; avec son verbe d'une

puissance biblique il a defini le destin d'un peuple

et il a sculpte I'image de Beatrice pour elever au-

dessus de la realite douloureuse la beaute d'une

figure divine qui inspire les energies de I'humanite.

C'est pourquoi la prophetic dantesque prolonge

I'aspiration platonicienne, et le Paradis s'acheve

par un vers qui est la glorification de 1'amour :

« I'Amour qui gouverne le soleil et les autres

astres ».

Petrarque a son tour vient nous dire que I'amour

veritable est I'epanouissement imperissable de I'ame

dans I'ardeur du sentiment religieux. Ainsi le coeur
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enivre s'unit a Fame divinisee qu'il invoque. Get

amour est une extase, parce qu'il est une religioni

L*amour guerinien, que soul^vent ces souvenirs

de Platon, de Dante et de Petrarque, s'exprime

avec cet eclat dans la certitude. La soufFrance se

dresse en energie, et la melancolie monte vers les

sommets oil Dieu fait sentir sa presence. Alors taut

est renouvele par le soudain emoi de I'allegresse. Dans
le coeur enfin apaise, surgit 1'image de Marie de plus

en plus glorieuse. Sur I'univers qui a rejete son voile

de deuil s'epanouit une vie d'emerveillement.

Car la nature, qui devient le symbolisme inepuisable

de I'amour infini, prete ses formes k la glorification

de I'amie perdue. Les arbres ont des fremissements

qui sont des acclamations. Les fleurs se recourbent

comme des encensoirs, et les bruits de la nature

composent un cantique oil I'univers retentit de

toutes les Amotions de I'amour.

L'amour qui semblait si devastateur apparait

maintenant comme la grande force creatrice. Invin-

cible et tout-puissant, il se soumet le monde, et le

monde soumis est offert comme un hommage
a la beaute et k la grandeur de I'ame disparue.

Petrarque disait : « II me semble 1'entendre,

lorsque j'entends les branches, les feuilles, les vents,

les feuilles, les oiseaux et I'eau fuir en murmurant

a travers I'herbe verte. » Lamartine prolongeait

I'appel de Petrarque dans son cceur apais^ par la

meditation du soir : « C'est toi que j'entends, que
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je vois — dans le desert, dans le nuage : — I'onde

r^flechit ton image, — le zephyr m'apporte ta voix.

— Ah ! si c'est vous, ombres cheries, — loin de la

foule et loin du bruit, — revenez ainsi chaque

nuit— vous meler a mes reveries. » Dans cette page

de Maurice de Guerin, nous entendons le meme
chant de triomphe qui traduit I'elan d'un cceur

enfin apaise :

« Marie, il y a un an ^ peine, je vous voyais au

milieu de cette familiere realite d'ici-bas qui nous

captive par la triste sympathie du fini pour le fini.

Maintenant, il faut pour vous trouver que je monte

aux sources memes de I'etre.

« Ma douleur sera soustraite aux hommes, mais

emportee avec mon ame dans mes fuites profondes

au sein le plus retire de la nature.

« Ne trouverai-je pas le parfum de votre souvenir

cach6 dans les herbes, et les vibrations de votre

douce voix se propageant encore et remuant secr^te-

ment les antheres de quelque fleur ignoree ou le

duvet d'une feuille sauvage ? Je decouvrirai, dans

un sein fidMe qui ne perd pas les empreintes, les

mouvements que vos levres, votre main, votre pied

leger ont imprimes aux elements, etsurces empreintes

I'aureole de I'esprit qui les couronne et les protege.

« Vous n'etes plus de la nature : vous avez aban-

donne le point de I'espace que vous occupiez visi-

blement, mais en devenant esprit pur, vous avez tout

rempli.

Zyromski. — Maurice de Guerin. 13
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« Vous etes pour moi grande comme la nature :

I'etendue visible s'est remplie a mes yeux de la

lumiere de votre souvenir. »

Ce passage de la plainte k 1 'exaltation, de 1'ombre

ou Ton pleure I'ame defunte a la lumiere ou Ton

contemple son ame transfiguree, de I'angoisse sur

I'abime creuse par la mort a cette ardeur mystique

qui repand sur I'univers 1'illumination d'une ame

toujours vivante, tout ce beau rythme de la douleur

qui monte vers I'allegresse a ete rendu, avec autant

de force que de delicatesse, par un poete contempo-

rain qui se plait a rester dans le mystere. Pour mieux

comprendre I'exaltation guerinienne, meditons ce

poeme si digne d'entrer dans cette litterature mor-

tuaire qui offre a notre admiration les ceuvres les

plus emouvantes.

A chaque instant de chaque jour, la meme main
S^me ici-bas la meme et divine semence

;

Mais plus d'un grain se perd, tombant sur le chemin,

Sur le roc, dans le sable ou dans la mer immense.

Votre grain m'a d'abord perc^ comme un poignard,

O mon Dieu
;
je n'en ai senti que la blessure.

La v^rit^ se d^robait dans un brouillard,

Et mon coeur se gonflait de visions obscures.

Quand I'automne assombrit le sol ras^ des champs,

La terre s'ouvre au fer qui la fouille et la blesse.

Travaille, 6 laboureur, de I'aurore au couchant

!

C'est d'un sein d^chir^ que les moissons renaissent.

Ainsi mon cceur fut labour^ par la douleur.

Faites, Seigneur, qu'il germe et fructifie et croisse,
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Le grain de Verite, sans forme et sans couleur,

Qu'enfonga dans mon coeur le glaive de I'angoisse !

Atome infime, imperceptible a tous les yeux,

Pareil au s^neve de votre Parabole,

Qu'il devienne bientot I'arbre mysterieux

Dont la ramure atteint la celeste coupole !

Assemblez-vous, oiseaux du Ciel, beaux oiseaux blancs !

Faites-moi voir, Seigneur, sur la plus haute branche,

La ch^re ame qui chante et m'appelle en tremblant,

Au bruit l^ger que font ses grandes ailes blanches

!

# •

Les cinq themes lyriques engendres par la medi-

tation du chagrin — le paysage confidentiel, le sen-

timent religieux de la nature, la force informatrice

de la douleur, la puissance revelatrice de la nuit,

le triomphe de 1'amour — s'entrelacent et se fondent

pour donner a ce poeme en prose une force singu-

liere de retentissement. Le malheur, qui agite les

sources profondes, a condense les energies geniales,

et I'ame de Maurice a compose un chef-d'ceuvre

en groupant, dans la grave harmonic de cette com-

plainte, les plus hautes inspirations dispersees dans

le Journal.
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CHAPITRE IX

LE DELIRE DU CENTAURE.

Quand le genie realise I'harmonie souveraine

de la beaute et de la profondeur, il apporte au patri-

moine de rhumanite une oeuvre rare, eclatante

et pathetique, — rare comme I'apparition de la

puissance, — eclatante comme la pensee qui vient

des sources ou chantent les secrets de la vie, —
pathetique comme la grandeur qui s'est approchee

de Dieu.

Le poeme du Centaure merite d'etre place dans

le groupe de ces CEuvres etincelantes.

Dans la mythologie grecque, les Centaures

sont les enfants d'lxion et de Nephele. Ixion est

ce Titan qui a leve les yeux vers Hera I'epouse de

Zeus, mais Zeus a puni son audace en I'attachant

a une roue ail^e qui I'emporte dans un tourbillon

infatigable. N6phel6, c'est la Nu6e orageuse ou

Ixion r^pand le delire de son 6ternel tournoiement.
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Les Centaures sont done les enfants du Vent qui

tourbillonne et de la Nuee que tourmente ce tour-

billon.

Le h^ros de Maurice de Guerin est semblable

k cet ouragan de vent et de flamme dechain6, k

travers I'espace, dans un perpetuel fremissement.

Pour representer cette energie terrible du Vent,

I'imagination des Grecs avait congu un etre merveil-

leux qui avait le corps du cheval et la tete de rhomme.

Association singuliere et chargee d'un grand sens !

La beaute du cheval semble incomparable. Devant

le cheval au repos, on admire la serenite de la force

qui se detend. Devant le cheval qui galope, on sent

I'enivrement de la force qui se dechaine. Mais ce

corps du Centaure s'ach^ve dans le rayonnement

du visage humain. Ce cheval pense. Cette fougue

est capable de reflechir. Ce dellre acceptera le frein

de la discipline. Fusion admirable, ou nous trouvons

I'expression visible de 1'union invisible de la pensee

et de la force, — du genie qui medite son elan

et de la puissance que ce genie va repandre sur le

monde !

Tel est le sens philosophique de ce mythe du

Centaure, mythe si emouvant que notre imagina-

tion voit dans ce cheval-centaure le frere de Pegase,

— et Pegase est le cheval aile, le cheval anime des

ardeurs apolliniennes, le symbole magnifique de

rinspiration.
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•
* #

Comme le mythe antique, le po^me de Maurice

de Guerin est un symbole, puisqu'il est la traduction

plastique de sa sensibilite et de sa pensee, Et ce

poeme se developpe comme un drame, qui renferme

une action et des caract^res dont il faut signaler la

portee confidentielle.

L'action est le deroulement de la vie interieure

du poete, et les personnages expriment tour a tour

son dechainement, ses angoisses et ses aspirations.

Macaree est I'amant de la nature qui deploie, k

travers les formes de la vie, le delire de sa fougue.

Melampe est le penseur qui se tourmente a la pour-

suite du secret des cieux. Chiron est le sage qui

s'incline devant les lois revelees par 1'observation

de I'univers.

Ce poeme, d'un sens condense, suggere et soutient

revocation de cinq tableaux. Le premier tableau

montre I'enfance du poete dans la paix de son

Cayla. Enfance mysterieuse, enivree et deja inquiete :

— mysterieuse, parce que 1'enfant vit, pres des

sources, dans le voisinage des dieux, — enivree,

parce que les joies de I'enfant sont fraiches et pures

comme la simplicite, — dej^ inquiete, parce qu'il

eprouve, dans les agitations de la sensibilite qui

s'eveille, les premieres alarmes de la vie poetique.

« II est repandu parmi nous qu'il faut soustraire
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et envelopper les premiers temps de I'existence

comme des jours remplis par les dieux. Mon accrois-

sement eut son cours presque entier dans les ombres

oil j'6tais ne. Le fond de mon sejour se trouvait

si avanc6 dans I'epaisseur de la montagne que

j'eusse ignore le cote de Tissue, si, detournant

quelquefois dans cette ouverture, les vents n'y

eussent jete des fraicheurs et des troubles sou-

dains.

»

La cause hereditaire et fatale de ces alarmes

est signalee, quand le poete evoque le souvenir

de sa m^re qui n'a pas longtemps protege son enfance.

Et cette evocation ne nous surprendra pas. Celle

qui mit au monde Eugenie et Maurice — Eugenie

attirante par sa tendresse, mais emouvante par

sa grandeur, et Maurice, si puissant et si mutile, —
dut connaitre les troubles d'une ame chargee de

pathetique, je veux dire ardente et nuageuse,

comme Nephele la mere des Centaures. « Quelque-

fois ma mere rentrait, environnee du parfum des

vallees ou ruisselante des flots qu'elle frequentait.

Or, ces retours qu'elle faisait, sans m'instruire

jamais des vallons ni des fleuves, mais suivie de

leurs emanations, inquietaient mes esprits et je

rodais tout agite dans mes ombres. Quels sont-ils,

me disais-je, ces dehors ou ma mere s'emporte,

et qu'y ressent-on de si oppose qu'elle en revienne

chaque jour diversement emue ? Ma mere rentrait,

tantot animee d'une joie profonde, et tantot triste
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et trainante et comme blessee. » Ces ivresses ra-

pides et ces lentes tristesses agitent I'enfant dans ses

profondeurs, et provoquent deja ces conflits d'une

sensibilite qui se replie et d'une imagination attir^e

vers ces beautes secretes. C'est le drame silencieux

des effrois et des eblouissements de la fragilite.

C'est le myst^re de I'enfance ou I'ombre duDestin

r^pand deja le tragique de 1 'incertitude.

Le souvenir de cette enfance, traversee par le

trouble mais enchant^e par la beaute des visions,

a suivi le po^te comme un parfum rafraichissant

et a berce la fatigue de sa vie vagabonde. II aspira

toujours a la paix de ces heures illuminees. II re-

gretta toujours, avec la douleur du desir nostalgique,

la simplicite de cette vie primitive ou il ecoutait

dans le murmure des sources la confidence des dieux.

« Le calme et les ombres president au charme secret

du sentiment de la vie. Ombres qui habitez les

cavemes de ces montagnes, je dois a vos soins

silencieux I'education cachee qui m'a si fortement

nourri, et d'avoir, sous votre garde, goute la vie

toute pure, et telle qu'elle me venait sortant du

sein des dieux ! » Comprenons ce cri d'un cceur

envahi par la tendresse de sa terre natale. Tout le

charme de son Cayla se leve comme une emanation

imperissable, et se repand sur la blessure de ce cceur

anxieux qui mele sa tristesse k la melancolie du

Centaure. Ici les confidences du Cahier Vert s'en-

roulent d'elles-memes autour de cet appel, qui sera
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toujours entendu, vers les fraicheurs et les illumina-

tions de Tenfance.

L'acte II met en sc^ne le po^te dans I'eclat de

Tadolescence. C'est la vie eblouissante et neuve qu'il

decouvre, k travers sa vallee, dans le silence de ses

coteaux, devant la magnificence des effets d 'hori-

zon, sous la solennite de sa foret de chenes.

Le jeune poete se mele aux arbres et aux sources.

II desire absorber toutes les energies de I'univers.

Meme, avec une ardeur qui se crut indomptable,

il voulut s'unir k cette nature si belle et se fondre

en elle dans un hymen chimerique. Ce Centaure-

Guerin est le Sylvain des premiers ages qui se mele

au cortege d'Apollon, — et le fidele de Dionysos

qui repand ses clameurs k travers la montagne.

Euripide, dans ses Bacchantes, avait deja decrit

cet enchantement et ces ardeurs. « Sous Taction du

Dieu, la montagne entiere entre en delire, et les

animaux se dechainent, et rien n'echappe a cet

elan irresistible :

...Tiav SI (T'jv£6ax)(^£u' 6'poi;

xal Q^pe?, ouS^v 8' fjv axfvTjTOV Sp6fjit}> (727, 728)

Le bruit de ces acclamations retentit dans le

poeme du Centaure, et les phrases surgissent, comme
des strophes, pour traduire cet elan vainqueur.
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« L'usage de ma jeunesse fut rapide et rempli

d'agitation. Je vivais de mouvement et ne connais-

sais pas de bornes a mes pas. Dans la fierte de mes

forces libres, j'errais m'etendant de toutes parts

dans ces deserts. »

« La jeunesse est semblable aux forets verdoyantes

tourmentees par les vents : elle agite de tous cotes

les riches presents de la vie, et toujours quelque pro-

fond murmure regne dans son feuillage. »

« Vivant avec I'abandon des fleuves, respirant

sans cesse Cybele, soit dans le lit des vallees, soit

a la cime des montagnes, je bondissais partout

comme une vie aveugle et dechainee. »

« J'ai noue mes bras autour du buste des centaures,

et du corps des heros, et du tronc des chenes
;

mes mains ont tente les rochers, les eaux, les plantes

innombrables et les plus subtiles impressions de

I'air. »

« Autrefois j'ai coup6 dans les forets des rameaux

qu'en courant j 'elevais par-dessus ma tete ; la vitesse

de la course suspendait la mobilite du feuillage

qui ne rendait plus qu'un fremissement leger
;

mais, au moindre repos, le vent et I'agitation ren-

traient dans le rameau, qui reprenait le cours de ses

murmures. Ainsi ma vie, a I'interruption subite

des caiYieres impetueuses que je fournissais k tra-

vers les vallees, fremissait dans tout mon sein.

Je I'entendais courir en bouillonnant et rouler le

feu qu'elle avait pris dans I'espace ardemment
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franchi. Mes flancs animes luttaient centre ses

flots dont ils etaient presses interieurement, et

goutaient dans ces tempetes la volupte qui n'est

connue que des rivages de la mer, de renfermer

sans aucune perte une vie mont^e k son comble et

irrit^e. » Quelle ardeur dans cette force qui jouit

a la fois de son emportement et de sa maitrise !

et quelle splendeur dans cette langue qui mele

k Tharmonie du chant lyrique la beaute plastique du

bas-relief ! C'est revocation de I'adolescence eni-

vree et qui se croit invincible.

Ce jeune Centaure, qui se plait a parcourir les

ondulations des cimes et a meler son souffle au souffle

du vent, recherchait aussi I'apaisement de son

delire dans le calme des soirs : alors il se delassait

dans le lit des fleuves. Ici nous entendons le confident

de I'onde et I'amant de la mer, le solitaire des cotes

bretonnes et le contemplateur de I'Ocean sur le

rocher de I'Arguenon. « Je m'oubliais au milieu des

ondes, cedant aux entrainements de leur cours

qui m'emmenait au loin et conduisait leur hote

sauvage a tous les charmes des rivages. Combien de

fois, surpris par la nuit, j'ai suivi les courants sous

les ombres qui se repandaient, deposant jusque

dans le fond des vallees I'influence nocturne des

dieux ! »

Le po^te continue k meler les souvenirs de sa vie

passde et les desirs d'une existence de songe. II s'at-

tarde avec complaisance dans revocation de ces
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images, car il regrette, dans la m^lancolie du d6clin,

cette vie heureuse et si lointaine ou rhomme ne se

distingue pas des forces de la nature et s'adapte

a la douceur de la mesure eternelle. « Ma vieillesse

regrette les fleuves
;
paisibles la plupart et mono-

tones, ils suivent leur destinee avec plus de calme

que les centaures, et une sagesse plus bienfaisante

que celle des hommes. Quand je sortais de leur sein,

j'etais suivi de leurs dons qui m'accompagnaient

des jours entiers et ne se retiraient qu'avec lenteur,

k la maniere des parfums. »

L'adolescence qui connait tant d'exaltation pent

ressentir Tallegresse d'un sentiment divin : alors un

dieu se dresse devant son emoi. Souvent Maurice de

Guerin a fait allusion au pathetique de ces « immo-

bilites soudaines » devant le surgissement d'un dieu

fraternel, ou k la beaute de cette exaltation qui

anime une force triomphante. D^ lors faut-il

s'etonner si le Centaure, dans le rythme ascensionnel

de son impetuosite victorieuse, chante son chant de

triomphe avec I'elan d'un po6te lyrique ? « Moi seul

j 'ai le mouvement libre et j 'emporte k mon gre ma
vie de I'un a I'autre bout de ces vallees. Je suis plus

heureux que les torrents qui tombent des montagnes

pour n'y plus remonter. Le roulement de mes pas

est plus beau que les plaintes des bois et que les

bruits de I'onde ; c'est le retentissement du centaure

errant et qui se guide lui-meme. »
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#
# *

Mais ce delire, qui semble si glorieux, est incons-

tant et fragile. II ne suffit pas de bondir, a tra-

vers la nature, comme une puissance dechainee.

Apr^s les heures de 1'adolescence emportee dans

I'ivresse de la force, le Centaure a connu les heures

plus enivrantes de la jeunesse pensive emue devant

la beaute du monde. Suivons-le au sommet de la

montagne ou sur ce roc, fouette par les vents, d'ou

il contemplait la mer. L'acte III met en scene

son ^tonnement devant les splendeurs de la nature.

La nuit monte, dans la solennite de Tombre

grandissante, sous I'enchantement du crepuscule

qui protege la meditation du soir. C'est I'heure pro-

pice aux rayonnements du coeur visite par les dieux.

Tout ce qui ne vient pas des sources profondes

se dissipe. L'inutile tourment des imaginations

humaines s'efface, comme I'image des fantomes de-

vant la soudainete des flambeaux. Le poete ressent

la simplicite premiere et cette harmonic de son

enfance, quand il vivait aupres des dieux, sous le

feuillage de I'amandier. II revit cette vie divine

en contemplant la beaute de la nature dans I'ardeur

du silence sous le dome de la nuit. Alors eclate

la grandeur des emotions qu'Alfred de Vigny

eprouve quand il a gravi la montagne pour ecouter

la confidence d'Jfiva dans la Maison du Berger.
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C'est repanouissement de la securite enfin

reconquise. « Lorsque la nuit, remplie du calme des

dieux, me trouvait sur le penchant des monts,

elle me conduisait a I'entree des cavernes et m'y

apaisait comme elle apaise les vagues de la mer...

On dit que les dieux marins quittent durant les

ombres leurs palais profonds, et, s'asseyant sur les

promontoires, etendent leurs regards sur les flots.

Ainsi je veillais ayant a mes pieds une etendue de

vie semblable k la mer assoupie. Rendu a I'existence

distincte et pleine, il me paraissait que je sortais

de naitre. »

Le Centaure sort de naitre : il est rendu k la pleni-

tude de la vie primitive et adaptee au r3rthme divin.

A ce moment, le Cheval-Centaure devient le

Cheval d'Apollon qui ouvre ses grandes ailes, bondit

sur les pics de I'inspiration et repand la volupte

de son ardeur au milieu de la nature qui I'ecoute,

dans le voisinage des Muses et du dieu Pan qui fait

retentir sa syrinx. La solennite de cette scene he-

roique se deploie dans le silence des sommets, —
silence traverse par le vol des aigles qui sont les

confidents de Jupiter, — silence trouble par le

fremissement du chene qui est I'arbre de I'oracle

de Dodone, I'arbre sacre aux emanations prophe-

tiques, I'arbre chante par Lucrece et Virgile, Ron-

sard et Maurice de Guerin. Ici le cheval Centaure

s'^meut comme le cheval Pegase : c'est Guerin le

poete surpris dans le pathetique de I'heure ou le
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genie resplendit. « Mes regards couraient librement

at gagnaient les points les plus eloignes... La survi-

vaient, dans les clart^s pales, des sommets nus et

purs. La je voyais descendre tantot le dieu Pan

toujours solitaire, tantot le chcEur des divinites se-

cretes, ou passer quelque nymphe des montagnes

enivree par la nuit. Quelquefois les aigles du mont

Olympe traversaient le haut du ciel, et s'evanouis-

saient dans les constellations reculees ou sous les

bois inspires. L'esprit des dieux, venant h s'agiter,

troublait soudainement le calme des vieux chenes. »

Jamais I'ivresse tranquille de I'inspiration n'a ete

traduite avec plus de grandeur. Jamais Tidentite

de la vie poetique et de la vie divine n'a ete procla-

mee avec plus de magnificence. L'imagination hu-

maine, franchissant les espaces, monte aux regions

sublimes oil la majeste de Dieu se revele. Le genie

humain se manifeste dans la revelation de Dieu.

Le genie, c'est la vision de Dieu qui repand son

rayonnement.

• •

Ces inspirations font briller, dans les tenebres

des chemins, les lueurs divines. Mais elles n'arretent

pas I'anxiete de l'esprit qui renouvelle toujours son

tourment. Done, apres le tableau des exaltations

enivrantes mais braves, se leve, a I'acte IV, le ta-

bleau de I'angoisse philosophique qui nous pour-

suit d'une sourde et longue douleur.
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Le Centaure, qui vient d'eprouver le ravissement

de I'extase, s'arrete soudain. Sans transition, il

passe de I'expression de son ivresse k I'aveu de son

trouble, et notre surprise s'accroit par le sentiment

de robscurite qui monte dans ce silence. Mais il

convient de comprendre I'allure imprevisible des

grands poetes.

Meditons la parole d'Alfred de Vigny : « La poesie

vit d'ellipses ». Les poetes lyriques montent d'image

en image, comme Pegase vole de sommet en sommet.

lis ignorent I'art subtil et mediocre des transitions

qui tourmente I'ecrivain dans ses exercices de litte-

rature, Tourment honorable et indispensable souci !

Car les transitions sont les appuis necessaires de nos

pensees fragiles et la lumiere toujours tremblante

qui nous empeche de tomber dans le gouffrc de la

nuit. Mais le genie traverse ce gouffre, les ailes

toutes grandes, pour rejoindre I'ile lointaine oil

jaillissent les sources. Si nous ne pouvons I'accom-

pagner dans ces departs triomphants, sachons le

suivre dans son vol et comprendre son ivresse.

Pourquoi desirons-nous qu'il s'arrete pour nous dire

ou il va ? Pourquoi souhaitons-nous qu'il s'attarde

et menage notre faiblesse ? Pourquoi exigeons-nous

que sa grandeur se mesure et se reduise a notre

niveau ?

Y a-t-il des transitions dans les versets de la

Bible, heurt^s et puissants comme les elans du su-

blime, — dans les odes de Pindare oil les images

Zyromski. — Maurice de Guerin. i4
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lyriques se suivent si impetueusement, — dans le

monologue d'Hamlet ou la meditation de Shakes-

peare se trouble sur les sommets de la douleur?

Y a-t-il des transitions dans les strophes bondis-

santes du Vent d'Ouest de Shelley, — dans les

Pensees de Pascal, ou la misere se dechire aux assauts

de la grandeur,— dans la Maison du Berger de Vigny

ou les themes de la poesie 61egiaque, de la poesie

philosophique et de la poesie sociale se Invent

et retentissent comme des chants distincts et qui

montent ? Y a-t-il des transitions dans les sonates

de Beethoven, que brise un soudain silence ? Com-

prenons les silences de Beethoven, ces gouffres

d'ombre ou son ame medite. Tantot murmure

une mer demontee, roulant des flots qui se cour-

roucent. Puis un silence, — et la s6renit6 plane

sur ces flots en tumulte, car I'ame de Beethoven

s'el^ve de la souffrance a la joie dans ces rythmes

qui bordissent, dans ces rythmes coupes de soudains

silences.

Dans le po^me du Centaure, on entend 9a et la,

apres I'expansion de cette grande vcix, la rumeur

profonde qui resonne dans ces silences tragiques.

Tout a I'heuie le poete se laissait ravir dans le

songe, protege par le bruissement du chene. Main-

tenant il se replie sur lui-meme et nous ecoutons

son angoisse. Car il a vite compris que ces exalta-

tions bercent notre ignorance sans 6clairer le myst^re

qui nous inquiete. II a desire penetrer les ombres.
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II a pr^tendu connaitie Torigine et la fin de la vie.

Mais les dieux se derobent dans un mystere inabor-

dable. Leur voix semble ^clater dans le silence

des cimes, mais quand I'esprit de Thomme soumet

k I'ordre de sa breve analyse ce chant divin qui

parcourt les espaces, il n'entend plus qu'un indistinct

murmure, et la pensee humaine orgueilleuse et

fragile se brise comme un arc trop tendu et qui

delate, — qui eclate en sanglots.

Nous entendons ici le bruit de ces sanglots. Le

Centaure fatigue par la recherche inutile proclame

la vanite de son tourment devant Melampe qui n'a

pas ignore I'angoisse de ce labeur, car Melampe

le devin s'est egare longtemps dans le trouble de ce

vagabondage. « Vous poursuivez la sagesse, 6 Me-
lampe, qui est la science de la volonte des dieux,

et vous errez parmi les peuples comme un mortel

6gare par les destinees. II est dans ces lieux une

pierre qui, des qu'on la touche, rend un son sem-

blable k celui des cordes d'un instrument qui se

rompent, et les hommes racontent qu'ApoUon,

qui chassait son troupeau dans ces deserts, ayant

mis sa lyre sur cette pierre, y laissa cette melodic.

O Melampe ! les dieux errants ont pose leur lyre

sur les pierres, mais aucun, aucun ne I'y a oubliee ! »

Qu'elle est triste, cette voix qui proclame la fatalite

de notre incertitude ! C'est la plainte de la meta-

physique presomptueuse, et I'appel 6perdu de nos

synth^es mouvantes. C'est le d^espoir de la pens6e
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humaine qui se perd dans le tumulte des contra-

dictions. Les verites qui semblent emaner des choses

ont la fragilite des lueurs fugitives et I'obscurite des

balbutiements. Nous aspirons a la science des dieux,

et nous ecartons le voile qui couvre le destin, mais

les dieux, qui n'aiment pas I'audace des hommes,

les abandonnent a leur impuissance. « Au temps oil

je veillais dans les cavernes, j'ai cru quelquefois

que j'allais surprendre les reves de Cybele endormie,

et que la mere des dieux, trahie par les songes,

perdrait quelques secrets ; mais je n'ai jamais

reconnu que des sons qui se dissolvaient dans le

souffle de la nuit, ou des mots inarticules comme le

bouillonnement des fleuves. » Ici encore les confi-

dences du Cahier Vert accourent pour meler k

I'angoisse du Centaure la plainte de la nostalgie

gu^rinienne : « Le monde roule harmonieusement,

et, parmi toutes ces harmonies, quelque chose de

triste et d'alarme circule : I'esprit de I'homme qui

s'inquiete de tout cet ordre qu'il ne comprend pas. »

Toujours, dans toutes les oeuvres de Maurice de

Guerin, retentit le chagrin du Centaure devant la

deception de la pensee et les avortements du desir.

*
# #

Ici le po^me s'arrete sur une nouvelle ellipse,

et I'acte V va montrer I'apaisement du desespoir

dans le triomphe du veritable sentiment de la

nature.
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Un vieillard, majestueux comme la vieillesse,

s'avance vers nous dans le cadre emouvant que

forment les hautes solitudes. Et nous evoquons

les paysages 011 resonnent, a travers les siecles, les

appels de la Sagesse : les ombrages de La Chenaie

ou Lamennais medite devant Maurice de Guerin,—
les charmilles de Port-Royal ou Pascal se tourmente

sur I'enigme de sa grandeur et de son neant, —
les bois de I'Ombrie ou saint Franfois d'Assise

ecoute la priere des oiseaux et des fleurs, — les

vallons de I'Attique ou Socrate apprend a Platon

le rythme de la dialectique ideale, — I'antique foret

thessalienne ou Orphee, soumis au souffle de Bac-

chus, repand rharmonie sur la nature charmee.

Ce vieillard, c'est Chiron. II convient d'expliquer

le choix de ce heros, qui est le personnage essentiel

puisqu'il prononce les paroles du denouement et

donne au poeme sa portee morale.

Dans cette famille de Centaures qui manifeste

les triomphes de la fougue, Chiron represente le

calme souverain de la force disciplinee. Chiron est

le heros qui panse les blessures. Dans ses courses

sur les pentes du Pelion, il a recueilli les vertus des

plantes et sa main habile a degage les sues bienfai-

sants. Ce Centaure apaise par les ans, ce sage qui a

medite sur les egarements des hommes et les bien-

faits de la nature, met sa puissance au service de

I'humanite. Caractere glorieux qui accomplit avec

grandeur le role que lui a donne la legende ! II fut
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en efFet le maitre d'Achille et d'Esculape,— d'Achille

qui deploie dans I'epopee homerique son ame de

flamme, — d'Esculape qui apprit aux hommes I'art

de retarder la mort. C'est pourquoi ce Centaure

etait devenu, dans I'imagination reconnaissante

des peuples, una divinite tutdaire qui recevait,

sur les montagnes de la Thrace et dans les valines

de la Thessalie, les premices du printemps.

Tel fut Chiron que sa grandeur rendait bien

digne de se pencher vers la tristesse de Macar6e

et d'apporter le calme au delire de Maurice de

Guerin.

Chiron annonce le message congu par la Sagesse

apr^s les revelations de la bataille et de la souffrance.

D'abord il signale le mal qui accable la jeunesse du
Centaure, les causes de son agitation sans fin, les

manifestations de ce chagrin interieur ou se devorc

cette Anergic toujours egaree. Le mal, c'est le trouble

d'une sensibilite indisciplinee et le tourment d'une

volonte demontee comme une mer sans rivages.

Le mal, c'est cette fatigue fatale de ces mortels

aventureux qui se repandent dans I'infini des soli-

tudes sans diriger I'audace de leurs desirs, et qui

veulent s'egaler a Telan du monde parce qu'ils ont

respire le sortilege si tot rompu des enchantements

de la nature. « Vous etes sembjable, dit Chiron

k Maurice de Guerin, vous etes semblable a ces

mortels qui ont recueilli sur les eaux ou dans les

bois et porte a leurs levres quelques fragments du
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chalumeau rompu par le dieu Pan. Des lors ces

mortels, ayant respire dans ces debris du dieu

un esprit sauvage ou peut-etre gagne quelque fureur

secrete, entrent dans les deserts, se plongent aux

forets, cotoient les eaux, se melent aux montagnes,

inquiets et portes d'un dessein inconnu. Les cavales

aim6es par les vents dans la Scythie la plus lointaine

ne sont ni plus farouches que vous, ni plus tristes

le soir, quand I'Aquilon s'est retire. »

Le danger, c'est encore la recherche pretentieuse

d'une science inaccessible. Qu'ils sont imprudents

les mortels qui veulent penetrer Tenigme des cieux,

parce qu'ils ont surpris, dans les modulations qui

traversent les espaces, quelques aveux du verbe

eternel ! « Cherchez-vous les dieux, et d'ou sont issus

les hommes, les animaux et les principes du feu

universel } Mais le vieil Ocean, p^re de toutes choses,

retient en lui-meme ces secrets, et les nymphes

qui I'entourent decrivent en chantant un chceur

eternel devant lui, pour couvrir ce qui pourrait

s'evader de ses levres entr'ouvertes par le sommeil

Done proclamons que cette recherche est condam-

nee a I'inepuisable tourment. II faut mettre fin

a ces souffrances steriles. Les mortels fatigues par la

deception peuvent bercer leur ignorance dans la

douceur des chants harmonieux. lis peuvent encore

oublier leur chagrin dans les charmes du songe.

Mais qu'ils renoncent a lire les secrets impenetrables

et qu'ils se contentent de trouver dans la nature
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les semences de vie qu'elle nous abandonne pour

rapaisement de nos maux ! « Les mortels qui

touch^rent les dieux par leur vertu ont re9u de leurs

mains des lyres pour charmer les peuples ou des

semences nouvelles pour les enrichir, mais rien de

leur bouche inexorable. »

Le mal est profond, et la guerison semble cruelle

si elle est achetee par la mutilation de nos plus belles

ardeurs, Mais Chiron a voulu d'abord 6teindre

le foyer de nos fievres avant d'offrir les decouvertes

de sa clairvoyance. Apaisons d'abord ce delire

qui entraine vers I'insaisissable, afin d'accueillir

le remede qu'apporte la sagesse.

La sagesse, c'est la soumission aux disciplines

naturelles, — I'acceptation du travail liberateur, —
I'apaisement merite par le don de soi, — la robuste

exaltation garantie par le sacrifice, Chiron a renonce

aux emportements de la sensibilite, a tout ce tumulte

d'une ame jouissant d'elle-meme dans Tegoisme

de sa solitude. II s'est incline devant les Lois pour

comprendre le rythme de I'ordre. II a etudie la

nature pour repandre la fecondite de ses dons

parmi les soufFrances des humains ; et, s'il ressent

encore les inquietudes qui I'ont 6gare dans la fievre,

il ecarte vite I'appel de la chimere et il retrouve la

paix dans la douceur de I'ame qui prouve, en se

donnant, sa force et sa grandeur. « Dans ma jeunesse,

Apollon m'inclina vers les plantes, et m'apprit

a depouiller dans leurs veines les sues bienfaisants.
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Depuis, j'ai garde fidelement la grande demeure de

ces montagnes, inquiet, mais me detournant sans

cesse a la quete des simples et communiquant les

vertus que je decouvre. »

Ici le poeme s'eclaire et la lumi^re de la pensee

perce le voile du symbole. Macaree qui ecoute

la sagesse de Chiron, c'est Maurice de Guerin

qui recherche la confidence d'un grand maitre

pour apaiser son tourment dans la meditation d'une

pensee qui a conquis le calme. II a senti 1'importance

de ce message et la solennite des verites qu'il an-

nonce. La grande voix de son guide le precede main-

tenant dans sa solitude et signale les promesses

des prochaines serenites. Cette voix pacificatrice

illumine les tenebres des chemins, et le melancolique

rasserene en eprouve I'emanation comme d'un par-

fum repandu. Alors, il la recueille pieusement.

II I'ecoute religieusement. II la fait retentir au fond

de lui-meme, comme un chant d'esperance qui

soutient la volonte de la guerison ; et la voix de

Maurice de Guerin et la voix de Chiron se melent

dans le charme de I'indiscemable. Charme enivrant

qui montre la fusion enfin operee des ames frater-

nelles ! Laissons parler cette voix guerinienne qui

s'enroule autour de la voix du Centaure, et la pe-

netre, et la prolonge et ne distingue plus ce qu'elle

revolt et ce qu'elle apporte : O Centaure egare

et nostalgique, arrachez-vous a la melancolie qui

vous devore et montez vers la gloire et vers la
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lumi^re. Admirez la vertu de mes grands disciples

dont vous pouvez egaler la puissance : Achille,

le heros de la vaillance et de I'amitie ; Esculape,

le conseiller bienfaisant qui dissipe la souffrance

et triomphera peut-etre de la mort.

Mais quittez vos chim^res, et dominez les d^irs

insatiables. Pensez k Promethee clou6 sur son cal-

vaire. Pensez k Ixion fremissant sur sa roue. Voyez

I'infortune de ces heros qui furent grands, mais

orgueilleux, et meditez sur leur angoisse eternelle.

ficoutez leur appel eperdu et inutile vers cet Olympe

qu'ils ont voulu gravir et vers ces dieux qui n'en-

tendent pas.

Hdas ! je sens en vous le delire de Promethee

et le trouble d 'Ixion. Vous avez voulu etreindre la

Nature et la dompter sous vos mains mortelles.

Vous etes alle vers elle avec les pensees coupables

de votre coeur trop amoureux, et vous avez aspire

a 1'hymen du Centaure et de Cybde ! Mais Ixion

gemit encore et soufFrira toujours, dans le vent

et dans la tempete, pour avoir os6 regarder Hera.

J'ai connu vos inquietudes, et je les ai tantressen-

ties qu'elles me troublent encore dans ma vieillesse

apaisee. J'ai recherche le charme de la chimere,

tous les charmes de la chimere. Je me suis raele

aux montagnes et aux fleuves et il m'a semble

que le retentissement de mes pas sur les ondula-

tions des cimes 6tait plus beau que le murmure

de la for^t et le tumulte de la mer. J'ai 6clate de
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joie dans le deploiement de ma force que je croyais

invincible. Dans I'ivresse de mon delire, j'ai meme
senti un dieu pres de moi, et je lui ai dit : Mon frere !

et je I'ai accompagn6 comme un compagnon.

Mais combien ces ivresses sont courtes et ces chi-

m^res accablantes ! Qu'elles sont dures les amer-

tumes de la deception et les m61ancolies de la

defaite !

Enfin j'ai trouve le repos dans la mesure et dans

le labeur. J'ai goute la joie de la paix dans la s6y6-

rite de la m^thode et le sentiment de la discipline.

A I'appel d'ApoUon, du dieu de la clarte,c'est-a-

dire de I'ordre, j'ai incline mon orgueil vers la

majeste des plantes, et la Nature m'a pare de ses

dons, car elle est douce k ceux qui lui parlent avec

un cceur filial et respectueux. Allez vers elle dans la

joie d'une ame conquise, et elle apaisera vos fievres,

en vous donnant les pensees claires et pures qui

protegent le calme.

Cette voix bienfaisante devient la voix emancipa-

trice et la messagere de la serenite. Nous avons le

droit de le proclamer, quand nous lisons dans le

Journal les aveux qui revelent le desir de la guerison

dans I'elan d'une volonte imperieuse. Car ces aveux

trop clairsemes nous font entendre comme un
prelude ou comme un echo de la parole chironienne.

Lorsque Chiron blame la tristesse de Macaree

et la vanite de sa chimere et ce deperissement

d'un ccEur epuise par le songe, Maurice entend
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au fond de lui-meme le murmure de sa plainte

melancolique : « Ma vie interieure deperit chaque

jour : je m'enfonce je ne sais dans quel abime. »

(17 juillet 1833).

Lorsque Chiron deplore I'anxiete de Melampe
at I'orgueil de sa curiosite, la pensee de Maurice

6coute, dans sa detresse, I'appel des inutiles interro-

gations : « Les plus douces etudes ne peuvent

assoupir en moi cette pensee inquiete qui fait le

fond de rhumanite, » (5 octobre 1833).

Quand la sagesse de Chiron s 'incline vers 1 'ob-

servation de la nature et trouve dans ce labeur I'ac-

complissement d'un noble destin, Maurice se sou-

vient qu'il a lu la Physiologie vdgetale de CandoUe

et qu'il ecrivait, dans I'emoi des verites nouvelles

qui se levaient devant lui : « Un monde tout nou-

veau s'est ouvert devant moi... une nouvelle pers-

pective dans la contemplation de ce monde. »

(24 avril 1833).

Quand la douceur de Chiron repand, pour le

soulagement des humains, la fecondite des sues

bienfaisants, Maurice revit les heures heureuses

de I'exaltation sous les ombrages de La Chenaie,

et il medite I'enseignement mennaisien : « La nature

obeissant a son mouvement d'ascension monte

de regne en regne, toujours s'epurant et s'ennoblis-

sant pour faire battre enfin le coeur de I'homme. »

(30 mars 1833).

Quand la force de Chiron discipline son inqui^-
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tude et se soumet au rythme de la mesure et de

I'ordre, Maurice eprouve ces mouvements de vail-

lance qui font retentir, a travers les lamentations

de son Journal, la joie d'un chant de triomphe :

« Mon ame pressera contre elle-meme, avec amour,

dans le temple interieur de I'independance, ses

opinions libres et genereuscs. » (4 aout 1833).

Le chironisme est I'exaltation des meilleures

tendances gueriniennes. Chiron le Grand, c'est

Maurice de Guerin qui recueille, dans ses souve-

nirs et sa volonte, les revelations les plus efficaces.

Le po6me du Centaure apporte la le9on que

donnent les grands livres. Les grands livres sont

ceux qui apprennent aux hommes a conquerir

la serenite. Or ce poeme, si attachant par sa beaute

morale, est un chef-d'oeuvre de I'art 011 se com-

binent I'ardeur du lyrisme, la grandeur de I'epop^e,

le pathetique du drame.

Ce poeme est un chant lyrique. Nous avons en-

tendu la confidence de I'ame guerinienne, la ten-

dresse de son enfance portee k I'extase, I'enivrement

de sa jeunesse dans le vallon de son Cayla, vers les

landes bretonnes et sur les greves de la mer, le cri

de triomphe de sa sensibilite repandue sur le monde.

Nous avons 6coute I'appel de son angoisse vers le

calme de la force et la maitrise de la volonte. Et tous
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ces motifs lyriques s'expriment lyriquement, avec

des resonances profondes, dans cette prose nom-
breuse, harmonieuse, plus harmonieuse que la m6-
lodie de Chateaubriand.

Ce poeme surgit, avec le relief de I'epopee, dans

la simplicite de la grandeur, Comme les h6ros

epiques, les personnages du Centaure se Invent

puissants et sommaires et dresses en traits abrupts,

mais I'ampleur de Thorizon leur donne un air de

magnificence. Macar6e devient le symbole des

ames gueriniennes, enivrees et farouches, enivr^es

par le besoin de 1 'exaltation et farouches dans leur

tourment qui les pousse ^ I'inaccessible : ames

vagabondes et melancoliques, comme ces cavales,

flattees par la douceur des brises, et si tristes le

soir, quand I'Aquilon les a quitt^es. Melampe
apparait comme une ombre inquiete et fugitive.

Desireuse de percer le mystere des choses, elle passe

mysterieuse elle-meme et comme egaree dans 1 'in-

certitude de sa recherche inutile : image 6mouvante

du desarroi de la pensee humaine toujours avide

et toujours defue ! Chiron surtout se manifeste

avec la noblesse de I'epopee. Dans ce poeme qui

decrit I'emportement de la rafale, il apparait sou-

dain comme le symbole de la paix, de la force

et de la grandeur. C'est Chiron le grand, majes-

tueux comme la vieillesse qui juge la turbulence,

— Chiron le sage, qui comptait parmi les sept Sages,

— Chiron le doux, avec son geste d'imploration
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vers la nature charg^e de sues bienfaisants, —
Chiron le calme, dans la maitrise de ses inquietudes

disciplin^es. Ainsi nous apprenons que la force

souveraine est grave et tranquille, parce qu'elle a

connu et domine les orages.

Enfin cette ceuvre, passionnee comme un chant

lyrique, noble comme une Evocation d'epop6e,

est traversee par le pathetique du drame. Le po^te

met en sc^ne le conflit de sa sensibilite et de sa

raison, de son romantisme en tumulte et de son

stoicisme enfin triomphant. Dans ce poeme qui a la

majeste d'un bas-relief, une vie interieure palpite

avec une intensite pascalienne. Le tragique du

guerinisme murmure et gronde sur un rythme ferme

comme I'airain. Nous voyons d'abord I'egarement

de la jeunesse et I'exaltation du g<5nie dans I'all^-

gresse des sommets
;

puis le trouble du pathe-

tique intellectuel ; enfin, apres tant de fievre,

I'appel au calme est reclame, comme le r^confort

necessaire dans une insoutenable amertume. Alors

ce poeme de plus en plus dramatique se fa9onne

en drame, et un dialogue se fait entendre sur une

scene soudainement apparue : Chiron qui redresse

la fatigue de Macaree, c'est Guerin qui medite

devant Guerin qui souffre, c'est le penseur qui pro-

clame la necessite de la discipline devant le reveur

disperse dans le songe et dans la chimere.

Ainsi les formes les plus diverses de I'art sont

associ^es et fondues dans ces pages essentielles.
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La richesse de I'idee est egalee par la puissance de

revocation.

Ce chapitre etait compose, quand j'ai re9u, de

mon ami Francis Jammes, a propos du Centaure,

une lettre si belle que je n'ai pas le droit de la garder

pour moi seul. ficoutons les poetes quand ils nous

parlent de leurs compagnons et de leurs rivaux,

et m6ditons cette page qui nous permettra de

preciser notre pensee sur la portee de Toeuvre gue-

rinienne. « Le poeme du Centaure est I'explosion

splendide, mais marquee de mort, d'un arbre en

automne. N'ayant point mis en pratique cet axiome

de Lacordaire que rien n'est fort comme un homme
qui se sent faible et qui prie, Maurice a recherche,

dans I'expression d'un paganisme artificiel, un

tonique. II ne faut pas trop voir un symbole dans

cette oeuvre, mais un somptueux et ephem^re

deploiement d 'images que I'auteur enveloppe de

melancolie. J'ai observe chez certains malades

cet extreme desir d'etre forts physiquement. De la

I'inspiration du Centaure : elle est d'un grand souffle
;

mais, a la moindre tension nouvelle, I'hemorragie

se produirait. Encore une fois : c'est un arbre d'au-

tomne qui s'enflamme comme un bucher, au mo-

ment meme qu'il ressent qu'il va quitter le monde.
''

II fait alors miroiter le prisme des elements dont il

s'est nourri. Les feuilles du Centaure, c'est cela.
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Elles ^blouissent parce qu'elles agonisent. — Quant

k la forme, elle est telle que c'est I'une des rares

formes qui, avec celle de Pascal et de I'entomolo-

giste Fabre, ont impressionne le moins adaptable

des ecrivains modernes, Claudel. »

Ainsi le poeme de Maurice de Guerin est un arbre

d'automne eclatant et marque de paleur. L'image

que dresse devant nous la sensibilite d'un poete

— d'un grand po^te dont j'espere que la simplicite

protegera toujours la puissance — cette image opu-

lente et triste ne symbolise qu'une partie du Cen-

taure. Elle retient notre pensee sur la melancolie

de ce chant passionne et sur la fievre de ce delire.

Plaignons, avec Francis Jammes, cette force qui

se tourmente, et sentons ce qu'il y a d'emouvant

dans cette grandeur mutilee. Mais n'oublions

pas ce qu'il y a d'exaltant dans son appel a la puis-

sance et dans cette volonte qui souffre encore et

n'abdique pas.

La plainte inapaisee qui traverse le po^me du

Centaure retentit, certes, au fond de moi : c'est la

plainte guerinienne qui gemit dans tout ce qu'a

ecrit Maurice, dans les premiers aveux de son genie

naissant, dans les appels de I'exile, dans les evoca-

tions infatigables du Cayla et de la Terre promise,

dans les souffrances d'une sensibilite toujours

meurtrie et d'une pensee toujours errante vers le

myst^re. Cette beaute dans la melancolie qui donne

tant de magnificence a la plainte, je la contemple

Ztromski. — Maurice de Guerin. 15
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et je I'admire dans le Journal, et je respire avec

respect cette fleur eclatante au parfum d'encens

qui s'epanouit dans une atmosphere de funerailles.

Et je n'ignore pas que nous serons toujours moins

sensibles h. I'apaisement de la guerison qu'au

trouble de la detresse. Ces oeuvres douloureuses

oil pleure la grandeur ont des resonances eter-

nelles, parce qu'elles traduisent la verite la plus

r^pandue et I'amertume la moins meritee. Nous

savons bien que, dans I'histoire et dans la nature,

Teffort de la vie s'acheve presque toujours dans

la blessure de la brievete et le scandale de Tin-

justice.

Mais ne diminuons pas la portee du Centaure.

Ce poeme inepuisable n'est pas seulement I'expres-

sion d'un fulgurant delire. Ce chant aux modulations

infinies n'est pas seulement I'explosion de I'enchante-

ment illusoire qui s'6teint si vite dans le rythme

monotone de la plainte automnale, — de la plainte

qui n'accueille plus I'esperance. Dans ce poeme

^legiaque surgit soudain le pathetique d'un drame.

ficoutons le bruit de ce drame qui agite la plainte

dans une secousse de bataille, et dechire le fond de

cette oeuvre et I'ouvre jusqu'a ces profondeurs

secretes oil I'homme qui se sait grand revele toute

la beaute de son destin. Car I'ame de Maurice,

se montrant tout entiere, nous devoile les deux

courants qui jaillissent de ses sources : le courant

de melancolie qui troublait le mouvement de ses
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aiidaces, et le courant de puissance qui entrainait

sa fatigue aux elans vainqueurs.

Si Maurice de Guerin n'avait voulu decrire que

le tragique declin d'une force trop vite meurtrie,

il n'aurait compose qu'une oeuvre lyrique qui meri-

terait certes, par la richesse de vibration de son chant

douloureux, de tenir une place glorieuse parmi les

monuments de la tristesse humaine. Mais n'oublions

pas I'enseignement de Chiron et la solennite de ce

geste de vaillance qui ajoute a 1'emotion du pathe-

tique le prestige de la grandeur. Macaree est un

romantique, fatigue par son romantisme ; toujours

vagabond et porte d'un dessein mysterieux, il

entraine son desir dans le delire de la chimere,

et sa « fureur secrete » qu'il prend pour un appel

divin I'egare dans les tenebres de 1'impenetrable.

Mais Chiron apporte a ce malade le reconfort

tant souhaite. Parce qu'il a observe la nature, il a

dissipe les mensonges. Parce qu'il a souffert et

regarde sa souffrance, il a trouve le repos. Alors

il condamne I'erreur de ce romantisme qui nous

exalte et nous abandonne dans la deception ; et,

par la revelation de son exemple, il nous apprend

que le coeur humain peut eprouver, dans le rythme

de la mesure et la douceur des actes bienfaisants,

ces joies inviolables qui sont les recompenses de

la sagesse. C'est pourquoi le message de Chiron

arrete, par I'apologie de la force qui se discipline,

I'inutile et br^ve chanson de I'energie indisciplinee.
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Le calme va renaitre dans ce coeur assombri. Le
sacrifice illumine cette fougue que I'orgueil allait

devorer.

Est-ce a dire que le poeme du Centaure s'ach^ve

dans la plenitude d'une paix garantie ? Pouvons-nous

pr^tendre que la methode de Chiron assure la fin

de notre tourment? Retenons ici la parole deses-

p6r^e de Chiron lui-meme : elle obligera le po^te

a chercher le remade souverain et a gravir des

sommets plus rudes. Chiron nous avoue qu'il

ressent toujours, parmi les s6renites de sa vie nou-

velle, I'agitation de I'inapais^. « Inquiet encore,

mais me detournant sans cesse vers la quete des

plantes ! » Aveu dechirant, comme un sanglot mal

6touffe ! Ainsi la sagesse I'a porte dans la lumi^re

des sentiers paisibles, mais lamelancolie le surprend

encore et I'egare dans le mystere. II ferme I'oreille

k la melopee romantique ; mais, du fond de son coeur

toujours orageux, s'eleve la rumeur des aspirations

qui ne veulent pas mourir. II s'abandonne a ces

ivresses tranquilles dont il a vante la douceur

;

mais il ^coute, dans les battements de son ame
qui pleure, le bruit d'une plainte inconsolable.

Toujours curieux et toujours errant, il suivra, comme
le Centaure qu'il voulait guerir, la marche sym-

bolique des nuages « sauvages et inquiets », et il

repandra dans le trouble des cieux I'ame orageuse

qu'il a re9ue de son aieule Nephele. Alors, dans le

silence des cimes qui ne par?itront plus sereines,
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il entendra 1'inquietude des mondes dans la plainte

des espaces.

Ainsi Chiron apporte une discipline encore incer-

taine, puisqu'elle apaise le tourment sans pouvoir

le guerir. Dans I'ascension si douloureuse vers la

paix et vers la lumi^re, le po^me du Centaure nous

reconforte, puisqu'il franchit une etape difficile :

mais il ne nous etablit pas dans le port. Qui calmera

le trouble de Chiron ? Qui apaisera 1'inquietude de

Maurice de Guerin ?

La Bacchante va nous apprendre h. prier et k

trouver dans la priere la paix des certitudes.
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1

CHAPITRE X

LA PRIERE DE LA BACCHANTE ET LA S^RENITlS

DES CONSTELLATIONS

Maurice de Guerin, qui est un grand po^te

lyrique, ne peut pas se detacher de lui-meme.

Nous avons vu que le Centaure est un drame philo-

sophique qui met en scene les episodes principaux

de sa vie sentimentale et intellectuelle. Nous allons

montrer que la Bacchante est un chant lyrique

ou retentissent les appels de son coeur qui aspire

toujours au calme.

*
* *

Pour traduire son ame oil il sentait le trouble de

rinfini, le poete a cherche le plus riche des sym-

boles dans le plus brulant des mythes antiques.

C'est pourquoi il a enroule son desir infatigable

autour de la statue de Bacchus ardemment con-

templee, profondement scrutee, enfin illuminee

des plus eclatants rayonnements. Cette ardeur de

contemplation a trouve sa recompense, puisque son
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tourment a trouve le repos. Cette puissance de sym-

pathie a merite la victoire, puisque ce mortel en

proie k la fievre a goute la paix de la priere enfin

entendue. Le mystere a ^te accompli, puisque Dieu

a ete conquis et adore, Le poeme de la Bacchante

apparait comme la celebration de ce mystere path6-

tique.

Le mythe de Bacchus est le plus plastique des

mythes et le plus opulent des symboles. Cette plas-

ticite et cette opulence ont permis aux Hellenes

de traduire leurs plus beaux songes. On comprend

que Tame de Maurice de Guerin se soit dilatee

dans I'eclat de ce mythe prestigieux. Qu'elle est

Strange et mysterieuse cette figure de Bacchus !

Elle est inquietante comme le delire de la passion.

Mais peu a peu elle se purifie pour se preteral'expres-

sion de I'idealisme platonicien et du mysticisme

des orphiques. Ainsi Bacchus qui apparait d'abord

avec le charme fragile d'une divinite sensuelle se

revde enfin avec I'immarcescible beaute de 1'Amour

purificateur. II garde I'ardeur de I'ivresse, mais il la

dirige dans les plus nobles elans. II maintient I'ener-

gie de la fougue, mais il I'utilise pour donner plus

d'eclat au triomphe de rharmonie. C'est ainsi que

la pensee grecque a idealise ce mythe en substi-

tuant a 1'incarnation des forces naturelles la repre-

sentation des forces morales. Le Dieu de la vie

physique est devenu I'inspirateur de la vie religieuse

et divine.
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L'oeil du peintre voit I'aspect eminent des choses.

La pensee du penseur ecarte les elements adven-

tices at p^n^tre I'idee profonde. Maurice de Guerin,

peintre et penseur, a discerne dans ce mythe les

puissances d'energie et de rayonnement qu'il ren-

ferme. Avec le regard de la force et le genie de la

synthase, il a degage la portee religieuse de ce culte.

II se rappelle sans doute la parole de Platon dans le

Phddon : « Beaucoup prennent le thyrse, mais peu

sont inspires de Bacchus. » II se souvient de la pro-

fonde pensee d'Euripide qui chante dans ses Bac-

chantes le symbole de la vie universelle. II assiste

a I'epiphanie du feu et a la glorification du dieu

dans I'allegresse des cimes. II n'ignore pas que la

lutte de Bacchus et des Titans fut le conflit de I'ordre

et du chaos, de la pensee et de la violence, de la

lumi^re et de la nuit. II sait que Bacchus fut la

divinite tutelaire de I'Orphisme en apprenant aux

inities la puissance de la purification, — le coUabo-

rateur d'ApoUon en maintenant la flamme a ce

flambeau qu'Apollon repand sur I'univers. II sait

enfin qu'Orphee est I'interprete de Bacchus, que le

genie d'Orphee se meut a I'ordre de Bacchus, et que

le charme d'Orphee, qui montre I'harmonie de la

nature et du coeur humain, est Teffusion du soufile

de Bacchus sur la terre enivree et attentive.

Ainsi notre poete a saisi toute la beaute de ce

mythe qui resplendit sur les sommets de I'ame.

Semblable ^ tous les puissants, il monte, d'un
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mouvement d'aile, vers les plus hautes expressions

de la vie et de I'art. Avec le geste d'un Platon,

il fa9onne a son ordre la legende antique, et il tra-

duira dans le chant de la Bacchante le plus noble

d^sir de I'ame gu6rinienne.

*
• *

Dans ce chant aux resonances profondes, deux

voix se font entendre : la voix de la jeune Bacchante

et la voix d'Aello, mais ces deux voix se distinguent

sans s'opposer et deviennent, a la fin, indiscernables.

Car la jeune Bacchante represente Aello dans les

premieres ardeurs de la jeunesse dechainee ; Aello

est la jeune Bacchante, renseignee et meditative,

adoucie par I'age et pressentant dej^ le declin,

qui apporte les secrets de son initiation a la vie

divine.

Le poeme de la Bacchante est un chant lyrique.

Nous comprendrons mieux la signification de ce

chant mysterieux, si nous detachons les themes qu'il

developpe, — si nous suivons les etapes de cette

pensee qui monte, — si nous ordonnons, dans le

rythme de I'ascension, les energies creatrices qui

soutiennent I'effusion de cette ame en priere.

Six themes, indiques ou epanches, se penetrent

et se fondent dans ce chant triomphant : d'abord

le prelude chante par la jeune Bacchante, ou le

theme de la jeunesse enivree ; ensuite les quatre
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themes qui composent le chant d'Aello : la necessite

de la solitude, le rythme souverain de la mesure

eternelle, la vie rayonnante des sommets, les joies

de la contemplation et de I'extase ;
— enfin le th^me

de I'effusion en Dieu, qui soutient et enveloppe

ce chant de delivrance, puisqu'il en forme a la fois

le leitmotif et la conclusion. Le po^me de la Bac-

chante, c'est Tame de Maurice qui monte, dans un

elan de priere, vers la certitude et la serenite.

Le Prelude ou le Theme de la Jeunesse enivree

La jeune Bacchante a eprouve d'abord le desordre

qui precede la celebration des mysteres. Elle a erre,

a travers la campagne, dans I'inapaisement et Tin-

discipline, mais elle a pressenti le charme des verites.

Alors elle entonne le chant de ses premieres illu-

minations.

C'est le theme si enivrant de Tadolescence exaltee

par le souffle de Bacchus. Dans cette reprise des

sentiments qui ont deja eclate au debut du Cen-

taure, nous saisissons le lien qui rattache le delire

du Centaure a la priere de la Bacchante. Lapensee

guerinienne, comme la pensee des grands maitres,

suit toujours le meme rythme interieur, puissant et

secret.

La jeune Bacchante repand sa jeunesse avec

I'ardeur d'une force qui se croit inepuisable. Cette

ardeur juvenile se deroule avec magnificence.
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Le rythme souverain de la nature maternelle la

souleve. Alors le chant de la jeunesse s'amplifie

et se mele au retentissement de cette grande voix

qui domine le temps et traverse les espaces. C'est

pourquoi la Bacchante ressent cette ivresse qui

emeut le monde dans les premieres clartes d'un

jour radieux. EUe assiste au declin des astres noc-

turnes dans la venue glorieuse du soleil. Elle offre

sa chevelure aux baisers des flammes matinales,

Elle se soumet au souffle de Bacchus, dont elle sent

la presence dans la fraicheur qui monte des vallees

;

et, quand ses pas resonnent dans le silence des

cimes, elle eprouve une joie si divine qu'elle com-

pare le rayonnement de son ame a la splendeur des

constellations.

Ainsi deux tableaux se levent devant nous :

la vie de la nature dans Teffusion de I'aube, et la vie

de la jeunesse dans I'expansion de son matin.

Mais le poete ne les presente pas dans un diptyque

concerte, comme s'il deployait une comparaison

litteraire et se jouait dans le parallelisme des images.

En fait, ces deux tableaux s'integrent et se fondent,

parce qu'il s'agit de montrer que I'ardeur de la

jeunesse comprend deja le grand mystere de la vie

dans cette fusion de I'homme et de la nature.

« Bacchus, j'ai de bonne heure reconnu tes marques

dans mon sein et rassemble tous mes soins pour les

devouer k ta divinite... Je gagnai les collines pour

m'offrir aux traits du soleil et devant deplier mes
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cheveux k la premiere issue de sa lumiere au-dessus

de I'horizon ; car on enseigne que la chevelure

inondee par les flammes matinales en devient

plus feconde et re9oit une beaute qui I'egale k la

chevelure de Diane... Les constellations qui se levent

pales prennent moins d'eclat en gagnant dans la

profondeur de la nuit que ma vie ne croissait dans

mon sein, soit en puissance, soit en splendeur,

k mesure que je penetrais dans les champs. » Cette

ardeur de la jeune Bacchante, qui se mele aux aspects

les plus eclatants de la nature matinale, aboutit

a I'ardeur d'une ivresse sacree. Une emotion pieuse

la penetre. Le sentiment religieux I'envahit et la

souleve, comme une mer agitee par les vents.

C'est I'exaltation qu'eprouve I'ame avant d'accueillir

le souffle divin. « Quand j'arretai mes pas au plus

haut des collines, je chancelais comme la statue

des dieux entre les bras des pretres qui la soul^vent

jusqu'^ la base sacree. Mon sein, ayant recueilli

les esprits du dieu etendus sur la plaine, en avait

con9u un trouble qui pressait mes pas et agitait

mes pensees comme des flots rendus insenses

par les vents. Sans doute, ce fut k la faveur de cet

egarement que tu te precipitas dans mon sein,

6 Bacchus. »

Le mystere est entrevu. Le dieu a fait sentir

sa presence. On voit qu'il est necessaire, pour com-

prendre la force de la pensee guerinienne, d 'inter-

preter ce poeme naturaliste dans un sens idealiste
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et religieux. Les premieres manifestations de la

puissance de Bacchus sont les premiers signes de

rinitiation mysterieuse. Dans cette exaltation trop

fugitive, la Bacchante a deja eprouve I'amour de

Bacchus. Car la jeunesse de I'homme connait les

effusions d'une ardeur qui semble divine. Nous

Savons que le jeune Centaure, dans le dechainement

de son delire, s'arretait soudain comme si un dieu

se dressait devant son emoi ; et nous n'ignorons

pas que Maurice de Guerin ^coutait la musique des

spheres celestes, dans I'ivresse de I'extase, sous le

feuillage de I'amandier.

Mais ce trouble de la jeunesse est un enivrement

passager, une surprise des sens epanouis dans la

fraicheur de I'aube, une illusion de la sensibilite

flattee par I'expansion de sa magnificence. La jeu-

nesse se deploie parmi les dangers. Sa force est

ardente et breve, comme la joie illusoire de la mau-

vaise ivresse. La Bacchante, qui reconnait la fra-

gilite de cet egarement, signale son trouble

devant I'apparition de cette splendeur et se plaint

du desordre qui dissipe ses desirs avant la connais-

sance de la science des dieux. Elle court a travers la

montagne, comme une amante egaree par un amour

indomptable. « J'emportais dans ma fuite un ser-

pent qui ne pouvait etre reconnu de la main, mais

dont je me sentais parcourue tout entiere. Semblable

a un rayon de soleil conduit en replis autour d'un

mortel par la puissance des dieux, ses nceuds m'en-
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la9aient d'une chaleur subtile qui irritait mes esprits

et chassait mes pas comme un aiguillon. » De meme
Tadolescence de Maurice de Guerin est agitee

par la fievre de son esprit ou 1 'indiscipline du reve

maintient un permanent tumulte. C'est la meme
chaleur subtile provoquant la meme irritation dans

le meme enervement. Les confidences du Journal,

qui traduisent le chagrin du desarroi, semblent

commenter cette plainte de la Bacchante : « Pour

moi, qui ignorais encore le dieu, je courais en de-

sordre dans la campagne ».

Desordre funeste qui epuise la jeunesse fragile I

Ardeur trop brulante pour etre longtemps soutenue !

C'est pourquoi la jeune Bacchante veut entendre,

dans I'obscurite des chemins, la voix de I'lnitiee.

Ainsi 1'inquietude de Macaree appelait la sagesse de

Chiron, et la tristesse de Maurice de Guerin re-

cherchait les appuis qui assurent le calme.

Ce prelude montre la necessite du chant d'Aello.

Car la grande Bacchante sera ce guide souverain,

qui apporte la discipline sans diminuer cette fougue

et prolonge ces beaux elans en les derobant au ver-

tige. N'est-ii pas emouvant ce supreme effort

tente par le genie de Maurice, pour concilier la regie

et 1 'exaltation et apprendre aux hommes le moyen

d'apaiser le tourment humain?
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#

Avant de faire entendre le chant d'Aello, le po^te

signale son caractere, parce que le caractere de la

Bacchante va nous permettre de comprendre la

grandeur de la mission dont elle est chargee. EUe

se presente a nous, paree k la fois de magnificence

et de path^tique, d'ardeur et de gravity ; car la

sagesse, dont elle apporte le secret, a ete conquise

par de dures souffrances. Elle a connu la fatigue

de I'usure, la douleur du declin, tons les tourments

d'une destinee m61ancolique, et sa paleur revele

une blessure interieure qui est peut-etre incurable.

« Elle avait atteint I'age ou les dieux, comme les

bergers qui detournent I'eau des prairies, ferment

les courants qui abreuvent la jeunesse des mortels.

Quoiqu'elle possedat encore la fiert6 d'une vie

toute pleine, les bords, il fallait le reconnaitre,

commen9aient a se dessecher... Ses regards decla-

raient des I'abord qu'ils avaienc re9u I'empire des

plus vastes campagnes et de la profondeur du ciel
;

ils regnaient toujours et se mouvaient sans se hater,

s'etendant de preference vers ces rivages de I'espace

ou sont rangees les ombres divines, qui re9oivent

dans leur sein tout ce qui disparait a I'horizon.

Cependant, par intervalles, ce grand regard et d'un

si long cours devenait irresolu, et roulait dans le

trouble comme celui de I'aigle au moment oil ses
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1

yeux ressentent les premiers traits de la nuit. »

On est d'abord surpris de ce melange de tant de

tristesse et de tant de serenite. Mais comprenons

la volonte du poete et sa maniere lyrique de la tra-

duire. Maurice de Guerin ne se detache jamais de

lui-meme. II nourrit toujours son intime tourment.

Tous les personnages qu'il evoque sortent du fond

de son ame et montrent le drame de ses conflits

interieurs. Dans le poeme du Centaure, Macaree,

et Melampe, et Chiron representent son ardeur

en tumulte, son angoisse devant le destin etson
elan vers le calme et vers la sagesse. Ici la jeune

Bacchante exprime son adolescence enivree ; et

Aello nous dira, avec sa blessure secrete et le tour-

ment de cette blessure inexorable, son desir d 'effu-

sion en Dieu. Done le poete, qui aspire k la gue-

rison, declare d'abord que sa jeunesse a connu

I'ivresse des divines extases, mais il se hate de pro-

clamer la fragilite de ce delire qui n'est pas gouverne

par I'ordre, le danger de ces ardeurs vite rompues

par la depression, et 1'angoisse du desir devant les

menaces de la vie ephemere. C'est pourquoi les

confidences du Journal, qui expliquaient tout a

I'heure le desordre de la jeune Bacchante, sou-

tiennent maintenant I'echo du chant d'Aello devant

la fugacite de la vie.

Car le Po^me illustre le Journal, et le Journal

eclaire les obscurites du Po^me. On lit dans la Bac-

chante : « La chevelure d'Aello, aussi nombreuse

Zyromski. — Maurice de Guerin. 16
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que celle de la nuit, demeurait etendue sur ses

6paules, attestant la force et la richesse des dons

qu'elle avait refus des dieux... mais cette chevelure

fletrie devan9ait 1 'injure des ans a peine commen-

cee. » On lit dans le Journal : « Ma tete se desseche,

Comme un arbre qui se couronne, je sens, lorsque

le vent souffle, qu'il passe, dans mon faite, a travers

bien des branches deperies. » — Aello redoute la

menace des premieres dislocations : « Le fruit ne

peut ecarter la maturite qui I'approche ; chaque

jour la terre le penetre de dons plus pressants

dont la chaleur se marque au dehors par des cou-

leurs toujours plus avancees. Atteinte comme lui

et gagnee dans mon sein, j'etais impuissante k

rejeter ou ^ ralentir la vie qui m'etait suggeree. »

Maurice de Guerin avait deja signale les epreuves

de I'usure. « Avide, inquiet, entrevoyant, mon esprit

est atteint de tous les maux qu'engendrerait une

puberte qui ne s'acheverait pas. Je vieillis et je

m'epuise. » — Suivons la lumiere de ces rapproche-

ments et entendons Tharmonie de ces echos. Aello

semble accablee par I'ardeur de son desir, et sa

demarche incertaine montre le trouble de son ame

egaree dans un labyrinthe : « Quelquefois pour

I'hesitation de ses pas qui cherchaient a s'assurer

et a I'air de sa tete contraint et charge, on eut dit

qu'elle marchait au fond d'un ocean. » Ainsi, dans

le Journal, Maurice nous apprend que la s^ve de

sa vie s'epuise avant I'accomplissement de son



LA PRI^RE DE LA BACCHANTE 243

reve, et que le fleuve de ses joies, autrefois si impe-

tueux, ne re9oit plus la fraicheur des sources.

« II est irrecusable que la vie s'interrompt, que le

fleuve des joies secretes suspend sa course comme
dans une marche nocturne. » — Enfin Aello connait

1 'agitation de I'inapaise, et « elle souffre dans sa

tete le travail d'une destinee secrete ». Que de fois

les confidences du Cahier Vert nous revelent le

tourment de ce tragique obstine !

Avant d'exprimer I'ivresse de ses extases, Aello

apparait avec son air mutile, parce que Maurice de

Guerin veut traduire sa melancolie avant de chanter

son apaisement dans le chant de sa priere. D'ail-

leurs la sagesse de la Bacchante sera plus decisive,

si elle est i'expression d'une ame qui n'a pas ignore

les orages et qui a deja entendu le murmure effrayant

des dislocations. N'est-elle pas plus consolatrice

,

la voix de ceux qui ont gemi dans la souffrance }

N'est-elle pas plus redressante, la serenite de ceux

qui ont longtemps erre dans 1 'incertitude ?

Ainsi le caractere d'Aello offre un double avan-

tage : il signale la valeur confidentielle de ce poeme,

et il garantit I'efficacite de I'enseignement qu'il

apporte. Le chant de la Sagesse peut maintenant

retentir, soutenu par la beaute de ces quatre themes

lyriques : la solitude est necessaire a 1'expression

de nos forces et a I'eveil du sentiment religieux,

— une mesure eternelle est le rythme souverain

du monde, — I'ascension vers les sommets est le
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tonique de Tame et le temoignage de sa grandeur,

— la pensee dirigee vers la contemplation et I'extase

peut eprouver I'allegresse de I'union en Dieu.

Admirons ce poete penseur qui mele sa medita-

tion k sa melodie, puisque ce poeme, emouvant

comme une effusion lyrique, nous apportera I'en-

seignement souverain.

Le Th^me de la Solitude.

L'enseignement d'Aello se fait entendre dans la

solitude. II convient en effet de preparer h la parole

divine la solennite du silence ou se repand la purete

de I'echo.

Mais il y a une solitude dangereuse, et la Bac-

chante en signale le sortilege decevant. C'est la

solitude que recherche I'impnidente jeunesse, quand

elle commence a eprouver le charme des forets

et I'attrait des prairies. Elle ne connait pas encore

la puissance de Dieu. Elle n'ecoute que le chant

de son ame legere, et elle s'egare dans les plaisirs

du songe et I'enchantement de la nature qui accueille

la confidence de tous ses desirs. Cette solitude offre

des joies hasardeuses. II le savait bien, le grand soli-

taire du chateau de Combourg et des savanes ame-

ricaines, qui a decrit les ivresses et les langueurs

de la solitude. Les aveux de Rene precedent I'aver-

tissement d'Aello et la plainte de notre po^te.

Chateaubriand avait dit : « Si tu crains les troubles
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du coeur, defie-toi de la solitude ; les grandes pas-

sions sont solitaires et les transporter au desert,

c'est les rendre h leur empire ». Maurice de Guerin

proclame a son tour, dans le Journal, le danger des

reveries solitaires et de nos elans fievreux vers I'on-

dine insaisissable. « La multitude de mes pensees,

foule agile et tumultueuse, sans bruit, comme les

ombres, s'empcrte sans repos vers un signe fatal,

une forme ondoyante et lumineuse d'un irresistible

attrait qui fuit avec la vitesse des apparences in-

creees. Guide menteur sans doute, car sa fuite

est trop seduisante pour ne pas attirer mon ame

dans quelque piege cruel ; mais, quoi qu'il arrive,

je cede au leurre. » De meme la grande Bacchante

signale k sa compagne encore debile le trouble qui

suit ce songe incertain. « Les nymphes qui regnent

dans les forets se pl^isent a exciter, sur les rivages

des bois, des parfums et des chants si doux que le

passant rompt son chemin et s'induit pour les suivre

au plus obscur de ces retraites. Une influence sub-

tile penetre I'esprit de I'etranger ; I'egarement qui

s'eleve en lui altere la fermete de ses pas, et tandis

qu'il s'avance semblable aux demi-dieux champetres

qui portent toujours quelque ivresse dans leurs

veines, les n5-mphes s'applaudissent de la puissance

de leur sejour sur I'esprit des mortels. »

fivitons les attraits de cette solitude funeste,

et gravissons les sentiers ardus de la solitude pro-

pice a la celebration des rites sacres.
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La solitude est necessaire a repanouissement des

exaltations. Quand nous errons dans I'agitation des

foules, nous sommes egares par le tumulte des voix

qui repandent sur nos chemins la diversite de tous

les desirs. Les barri^res opposees par la malice

des hommes heurtent nos effusions les meilleures.

Un tourment obstin^ et entretenu par la crainte de

la defaite donne k notre vie la fievre des combats.

La solitude nous libere de ces contraintes ; et,

en nous depouillant des soucis qui nous devorent,

elle nous dispose a I'elan des dilatations.

La solitude est le regne du silence, et le silence

protege I'eclosion de nos voix profondes. Le chant

de Tame se leve dans le silence.

La solitude est un temple, parce que la solitude

est habitee par I'Esprit qui mene le monde. Dans

la solitude, nous entendons le dialogue de I'Ame

et de I'Esprit qui resonne dans le silence de la soli-

tude.

Le rythme de la solitude a I'harmonie de I'crdre

et I'infinie douceur de la paix inviolable. L'immo-

bilite des choses inspire le calme, et le calme engendre

la force. C'est pourquoi la solitude prepare I'energie

des redressements.

La solitude est chargee de sublime, — du sublime

qui accompagne les apparitions de Dieu. Car I'ame

ebranlee par la majeste de la solitude est enfin

rendue a la conscience de son destin. Rentrant en

elle-meme, elle trouve le calme enivrant des sources,
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la fratcheur sacree des sources. Alors elle rencontre

Dieu, car Dieu, qui est la source des sources, est

une revelation de la solitude.

Cette solitude revelatrice invite aux emotions de

la vie religieuse. Elle pousse Tame a morter vers

Dieu, a s'unir a Dieu. Elle protege I'accomplisse-

ment du mystere dans le sanctuaire de Tame divi-

nis6e. Le mystere est le sentiment de la presence

reelle de I'invisible.

Pour comprendre I'enseignement d'Aello et le

retentissement de cette parole dans la nature qui se

recueille, evoquons nos meilleures heures de soli-

tude devant le calme de la mer, dans le silence du

vallon et la paix de la foret de chenes, dans la so-

lennite des sommets ou la grandeur des licux presque

inabordables. Avez-vous gravi la haute montagne

dans la saison, plus enivrante que melancolique,

oil I'hiver deploie sa tristesse et sa majeste ? La neige

a comble les pentes des monts. Son invasion tran-

quille et fat^le a ramene le silence antique. Les routes

humaines ont disparu comme si la nature voulait

effacer les traces de notre vagabondage et revenir

enfin a la paix inviolee des temps primitifs. La prairie

sommeille sous le linceul qui la recouvre. Le ruisseau,

si eclatant au soleil d'ete, est maintenant assombri

par le contiaste de cette blancheur qui I'environne
;

meme il parait noir a force d'etre farouche, et la

plainte de son onde, en prolongeant son murmure,

approfondit la solennite de ce desert silencieux.
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Un air d'eternite plane sur ce silence, et, dans cette

immobilite qui semble inviolable, la solitude a

repris son empire. Paysage incomparable par I'har-

monie du pathetique et de la magnificence ! Dans

ces regions qui semblent inaccessibles, la presence

de I'homme serait une offense, s'il apportait le trouble

d'un coeur agite. Sur ces pentes silencieuses qui

amortissent le bruit de ses pas, il doit ressentir le

recueillement du fidele qui a penetre dans un temple.

Devant cette union si emouvante du silence, de la

solitude et de la blancheur, qu'il s 'incline avec la

gravite d'une ame purifiee et capable d'assister

k la celebration d'un culte ; car Dieu surgit dans

ce decor de mystere et de splendeur, et le frisson

religieux souleve Tame de I'homme dans un elan

de priere et d'exaltation.

La Bacchante a connu I'efficacite de cette solitude

visitee par les dieux. C'est pourquoi elle delaisse les

sentiers frequentes par la foule pour respirer dans

la solitude le souffle de Bacchus et preparer le mes-

sage de la volonte divine.

« Chacune de nous, ayant reconnu ensoi les signes

envoyes par le dieu, commen9a des lors a s'ecarter,

car les mortels atteints par les divinites derobent

aussitot leurs pas et se conduisent par des attraits

nouveaux.

« Chaque jour la grande Bacchante tirait ses pas

vers quelque point ecarte : c'etait dans ces lieux

deserts que son discours se declarait, et que j'ecou-
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tais ses paroles prendre leur cours comme si j'eusse

assiste a la source cachee d'un fleuve.

« Chaque jour la voix de la grande Bacchante se

relevait, prenant devant moi dans I'obscurite des

chemins.

« Un antre ouvert sur les plaines, les cimes reser-

vees aux derniers traits du jour, le lit des vallees

les plus fecondes, tels etaient les lieux ou me guidait

le choix d'Aello. »

Semblable a la grande Bacchante, Maurice de

Guerin, dans les heures augustes de I'inspiration,

quittait les routes des hommes pour ecouter dans

la solitude les conseils de la voix annonciatrice.

Le Theme de la Mesure eternelle.

La jeune Bacchante s'abandonne d'abord a I'ar-

deur de son delire. Quand elle parcourt le sommet
des montagnes en repandant le bruit de ses clameurs,

il semble que sa force, qui se croit inepuisable,

d&ire la joie de la liberte sans frein. C'est pourquoi

le mythe de la Bacchante n'eveille d'abord que I'idee

confuse et perilleuse du dechainement.

Mais Aello refrenera cette indiscipline, car Mau-
rice de Guerin, qui depasse les manifestations

vulgaires du mythe, a degage, dans cette represen-

tation glorieuse de la vie, les energies qui assurent

le triomphe des meilleurs elans. II a compris la

plus profonde pensee de I'esprit grec. II a revele
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le plus haut desir de Tame grecque. Sur les devasta-

tions de la violence et les mines de I'orgueil, il a

dresse dans la lumiere le visage de la mesure et de

la serenite.

La fougue n'a que I'apparence de la force. Le

ddire s'expose k tous les dangers de I'ignorance.

La vraie force est ardente et calme. La veritable

puissance a toujours la sagesse de se mesurer. lis le

savaient bien les Grecs des anciens ages, a I'epoque

heureuse 011 la force grecque accomplit son noble

destin. lis ont eu le culte de la mesure et la religion

de rharmonie, parce qu'ils ont senti, dans I'liomme

et dans la nature, le triomphe de la loi, c'est-^-dire

de la regie, et le rythme de la beaute, c'est-a-dire de

I'ordre dans la splendeur.

Le mythe de Bacchus risquait de s'egarer dans

la violence des gestes et le tumulte des acclamations.

Maurice de Guerin, fidele a la pensee des grands

penseurs antiques, I'a maintenu dans la clarte des

energies qui se disciplinent. Nous comprenons main-

tenant pourquoi il a vu dans ce dieu tout-puissant

le vainqueur des Titans, le collaborateur d'Apollon,

le guide des Muses et d'Orphee, le grand maitre

de la Force par les pratiques de la purification, et

I'inspirateur de cette religion de I'orphisme qui pro-

voqua le plus magnifique effort de la pensee grecque

vers la victoire des Idees morales.

Le poeme de la Bacchante nous revele le rythme

de ces volontes victorieuses Ce rythme est le mou-
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vement souverain et tranquille de I'ordre et de la

mesure, « Le souffle de Bacchus observe en se

repandant une mesure eternelle et se communique

a tout ce qui jouit de la lumi^re ». Pour sentir ce

rythme vainqueur et se conformer a I'ordre de cette

mesure eternelle, il ne faut pas offrir a Taction divine

le chaos d'une ame en tumulte, C'est pourquoi,

au debut du poeme, la Bacchante a proclam6 la

necessite des preparations. Dieu est tres loin et

tres haut. II convient de s'approcher de Dieu avec

respect.

L'adolescence est genereuse et fragile. Elle se

porte vers la grandeur avec I'elan d'une ame fraiche,

mais son elan se trouble vite dans 1'incertitude de la

volonte. Menageons cette fraicheur que desseche-

raient vite les ardeurs prematurees. Done appelons

la collaboration du Temps, de la divinite aux austeres

attentes, qui veille aux incubations secretes ; et

accueillons les Heures, les divines messageres,

les compagnes muettes et ardentes de notre labeur

silencieux qui president a la solennite des meditations.

La jeune Bacchante a du obeir a la regie de la

prudence et imiter les jeunes pecheurs qui veulent

se meler a la fecondite des flots et tendent les bras

vers la mer qu'ils savent inabordable. Soucieuse

en pensant au danger des cimes, elle recueillait la

securite des vallons et subissait Taction lente et sure

des Heures purificatrices. « Les rites sacres ecar-

taient ma jeunesse et m'ordonnaient de combler
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la mesure des temps qu'il faut offrir pour entrer

dans Taction des solennites, Enfin les Heures,

ces secretes nourrices, mais qui emploient tant de

duree a nous rendre propres pour les dieux, m'ont

placee parmi les Bacchantes. »

Ainsi le theme de la Mesure s'appuie sur le theme

des Heures qui sont les meres de la Patience, et la

Patience est la grande energie inalterable puisquelle

inspire le calme et assure la force. Alors la Bac-

chante contemple, a travers les espaces, I'ordre

merveilleux qui regne dans la marche des constella-

tions, et elle suit cette marche lente et sure et infini-

ment douce a travers I'infini des cieux. Cette mesure

qui cree 1'harmonic, cette patience qui engendre le

calme, ce rythme tranquille et victorieux qui mani-

feste le triomphe de la certitude lui donneront le

bonheur auquel elle aspire.

On voit que Bacchus n'est pas seulement la force

qui s'epanouit dans la liberte et jouit de son dechai-

nement. II est surtout la force qui se mesure et qui

se dirige. Ce melange d'ardeur et de methode

compose la puissance. La se manifeste, avec le

secret de tous les triomphes, le miracle de la vie qui

survit k la mort.

C'est pourquoi il est si difficile de maintenir la force

dans I'eclat de sa purete. Maurice de Guerin I'a

compris et Aello le proclame. Qu'ils sont rares ceux

qui sont capables de sentir cette mesure etemelle

et de suivie I'elan vital qui mene le monde ! « Ce
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souffle observe en se repandant une mesure eter-

nelle, mais un petit nombre de mortels, par un pri-

vilege des destinees, savent s'informer de son cours.

»

Rares en effet sont les inspires de Bacchus et les

collabor?teurs de Dieu. lis ont surpris les secrets de

la vie qui monte. lis ont ouvert leur ame aux syn-

thases qui organisent I'univers dans la clart6.

lis se sont dilates avec une ardeur si vaillante qu'ils

ont conquis la serenite des immortels ; et, quand la

voix des Muses se leve dans la nuit pour proclamer

les exploits des dieux, ils entendent I'echo des paroles

divines. Alors ils chantent, et, en melant leur chant

aux confidences qui traversent les ombres, ils appa-

raissent comme les interpretes de Bacchus. « Le

souffle de Bacchus regne jusqu'^ 1'extreme sommet

de rOlympe et passe k travers le sein meme des

dieux converts de I'egide ou revetus de tuniques

impenetrables. II retentit dans I'airain toujours

agite autour de Cybele et conduit la langue des

Muses qui entrainent dans leurs chants I'histoire

entiere de la generation des dieux. »

Tels sont les triomphes de 1 'esprit inspire par

Bacchus et guide par cette mesure etemelle qui

repand le souffle divin sur la terre, dans le fond des

oceans et jusqu'aux extremites des cieux.

Le Theme des Sommets.

Celui qui se dirige dans I'ordre de la discipline

et selon le rythme eternel peut s'elever vers les hau-
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teurs dans la lumi^re. Done, apr^s le th^me de la

mesure, nous entendrons le theme de 1'exaltation.

Pour recueillir les mysteres et saisir les revela-

tions du souffle de Bacchus, Aello aspire a la so-

lennite des sommets. Lorsque, dans le chagrin

de I'usure commen9ante, elle ressent avec une crois-

sante amertume les effets de cette douleur secrete

qu'elle porte dans le sang de ses veines et les tour-

ments de son coeur, elle monte vers la paix de la

montagne. Le rythme de sa marche est ardent et

tranquille comme I'air qui enveloppe les hautes

solitudes. Car elle evite les deux dangers signales

par le poete, « I'ecart et le suspens », le tumulte

et I'indiscipline, I'agitation de la fievre et la torpeur

de la lethargic, le desordre du vagabondage et

regoisme d'un coeur replie sur lui-meme dans le

vertige du songe. Avec I'ardeur disciplinee que

I'amour inspire et que maintient le respect, elle se

r^gle aux mouvements de Tharmonie du monde,

comme si elle etait poussee par la puissance d'un

souffle qui prolonge le souffle de Bacchus. Alors

elle veut etre la compagne de ces mortels qui ont

merite les faveurs divines. « Les mortels agreables

aux dieux ou dont I'exces des maux les a touches

ont ete conduits et ranges parmi les signes celestes.

Guides par les destins, ils gravissent dans le ciel

et declinent sans ecart ni suspens, et sans doute

cette poursuite d'une marche qui s'el^ve et retombe,

et reprend sur elle-meme, institue un etat de bonheur,
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s'etendant k des limites incertaines, empruntant

de la monotonie des chemins et mele de quelques

pavots. Je voulais qu'une marche lente, appliquee

aux escarpements des monts, engendrat en moi

une disposition pareille k celle que les astres tirent

de leur cours. »

Done elle monte, elle monte encore, et les hau-

teurs lointaines se rapprochent, et, quand elle par-

vient aux sommets, on dir?it qu'elle marche dans le

cortege des cimes qui I'environnent. Dans la fer-

veur qu'apporte le silence, elle ecoute le retentisse-

ment de ses pas et elle eprouve I'eblouissement

du Centaure. Alors la puissance des emotions qui

la pen^trent est si enivrante que son trouble s'apaise

devant les images des dieux qui surgissent.

« Je m'elevai jusqu'a ce degre des montagnes

qui re9oit les pas des immortels ; car, parmi eux,

les uns se plaisent a parcourir la suite des monts,

tenant leur marche inebranlable sur les ondulations

des cimes, et d'autres sur les rochers qui regnent

au loin, consumant les heures a plonger dans la

depression des vallees, y recueillent les approches

de la nuit ou considerent comme les ombres et les

songes s'engagent dans 1'esprit des mortels. Parvenue

a ces hauteurs, j'obtins les dons de la nuit, le calme

et le sommeil qui reduisent les agitations meme sou-

levees par les dieux. »

Cette fermete dans cette ardeur, ce calme assure

dans le delire meme de I'ivresse recompensent la
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force d'un coeur qui a supporte la durete des gra-

vissements. Car les dieux habitent les hautes soli-

tudes, et les nymphes chantent dans ce silence,

et 1'emotion se purifie dans cette serenite chargee

de sublime. Done la Bacchante, qui se revet de

grandeur, se mele au cortege des dieux et le souvenir

de ces heures illuminees lui inspirera des chants

divins qui egaleront sa voix a la voix des Muses.

« Souvent les Muses quittent le mouvement rapide

des chceurs pour commencer une marche a pas

lents au sein de la nuit. Revetues de leurs voiles

les plus epais et se conduisant sur I'extremite

des monts, elles ouvrent des chants divins sous les

ten^bres. La parole d'Aello s'avan9ait pareille k

cette voix des Muses portee dans les ombres. »

Ainsi la Bacchante devient capable d'entendre

la le9on qui resonne la-haut dans le silence. La paix

qui accompagne ces efforts mesures et puissants

I'eleve a I'inebranlable, et I'amitie des dieux qui

s'avancent vers elle lui apporte, avec le sentiment

d'une jeunesse qu'elle croyait abolie, la garantie

d'une force appuyee sur la force du monde. « Alors

je devenais semblable a ces mortels reduits sous

I'ecorce et arretes dans le sein puissant de la terre. »

Dans ce theme des sommets le poete a pu traduire

les plus beaux mouvements de la pensee platoni-

cienne. On pense en effet a ces pages lyriques du

Phidre et du Banquet, ou Platon a decrit la course

de I'ame humaine vers les hauteurs de la dialectique
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et a defini la s^renite de Tamour qui a trouve le

souverain. bien. Dans cet elan vers la splendeur,

les ames fragiles se nourrissent de conjectures

illusoires et n'ont pas la force de suivre le coursier

genereux, mais les ames capables de comprendre

rharmonie des spheres montent vers la lumiere des

idees divines. Semblable a la Bacchante platoni-

cienne, Tame de Maurice de Guerin a voulu gravir

les sommets pour entendre I'appel des dieux.

Car ceite confidence du Journal nous declare que le

desir d'Aello veut realiser le desir guerinien :

« Qui peut se dire dans un asile s'il n'est pas sur

quelque hauteur et la plus absolue qu'il ait pu

gravir ? Je regarde depuis quelque temps vers ces

temples de la sagesse sereine, que la philosophie

antique a dresses sur des cimes fort elevees et

qu'un petit nombre surmonterent. Si j'emportais

ces hauteurs ! Quand serai-je dans le calme ? »

Dans un paysage le sommet surgit en relief

et domine, comme un phare, la plaine retiree et

silencieuse. Dans la chaine des etres, la force heroique

eclate parmi les hautes pensees qui eclairent la

marche incertaine des hommes. C'est pourquoi,

dans les oeuvres les plus glorieuses, le theme des

sommets se confond toujours avec le theme de la

lumiere. Les plus beaux symboles crees par le reve

humain se deploient dans cette clarte d'apotheose.

L'ame est I'energie de ce brulant desir d'ascension.

Moise, sur le mont Sinai, re^oit la Loi qui r^gle le

Zyromski. — Maurice de Guerin. 17
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destin de rhumanite. filie, au mont Carmel, ecoute

le message du Dieu d'Israel. Valmiki medite dans

les solitudes du mont Himavat. Homere et Raphael

contemplent la beaute du Parnasse. Platon entend,

sur le cap Sunium, la melodie platonicienne. L'appel

de la Bacchante se mele k cette aspiration qui tra-

verse les ages : voila pourquoi ce poeme, qui a un

accent d'eternite, eveille autour de nous les ^chos

des grandes voix inspiratrices.

Le Theme de la Contemplation.

Le theme des sommets m^ne au theme de la

contemplation, car le labeur de I'ascension trouve sa

recompense dans la joie de la beaute conquise.

La Bacchante, qui a garanti son elan vers les

sommets en s'imposant la regie de I'attente et de la

mesure, va preparer les miracles de I'amour en

suivant le rythme de la contemplation. EUe s 'at-

tache a son Dieu comme I'ombre a I'arbre, I'echo

au son, le reflet a la lumiere. Methode energique

qui associe la soumission a I'ardeur ! Toujours notre

marche debile doit se regler sur les pas d'un guide

immuable. Malheur h celui qui sentant sa faiblesse

ne s'appuie pas sur une force plus forte, car il

n'echappera pas aux defaillances du vagabondage

et au vertige des precipices !

Cette vie adaptee au rythme de I'ordre ne donne

pas seulement la parx de la certitude : elle apporte
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les joies de I'extase. Car I'extase n'est pas le delire

d'un coeur arrache a lui-meme et perdu dans le

sommeil de rinconscience. La veritable extase,

k la fois calme et illuminee, est la maitrise d'une

pensee qui a gravi la contree sublime ou le tumulte

des apparences s'ordonne dans I'harmonie et dans

la beaute. Parvenue k ce degre de puissance, I'ame

de la Bacchante est insensible a ce qui passe et ne

s'ouvre qu'a la splendeur de I'universel. Seul le

sentiment de I'^temite peut satisfaire cette ame

ardente. Seul le sentiment de I'immensite peut

combler cette ame qui s 'offre a tous les transports.

Alors elle eprouve cette emotion d'immobilite

ou se fixe son eblouissement. « Les pas de quelques

mortels furent arretes par les dieux au voisinage

des eaux, dans la profondeur des forets ou sur la

descente des collines. Des racines soudaines ont

conduit leurs pieds dans le sol, et toute la vie qu'ils

contenaient s'est etendue en rameaux et deployee

en feuillage. » Cette immobilite qui rayonne en ar-

deur, cette force secrete qui se deploie en rameaux

bienfaisants, c'est le bonheur auquel aspirait I'in-

quietude de la Bacchante.

Ce calme produit la force et fait eclater la grandeur.

Car ces mortels, revetus d'une armure impenetrable,

ont depouille les faiblesses de la sensibilite. lis sont

indifferents aux mensonges de I'illusion. Semblables

k ces arbres qui veillent dans la profondeur des bois,

ils pairaissent insensibleS) mais ils font entendre,
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dans I'agitation de leurs rameaux extremes, un

profond murmure qui se mele au murmure des

vents et se repand sur Tobscurite des forets. Ce

silence dans cet 6blouissement, cette tranquillite

dans cette force d'essor, cette majeste dans ce pathe-

tique accompagnent toujours la grandeur. Pensons

au silence de Moise sur le mont Sinai, a la paix de

Spinoza sur les sommets de la m^taphysique, a la

serenit6 de Marc-Aurele dans son stoicisme triom-

phant, au ravissement de Pascal devant 1'apparition

du sublime.

La vie de la Bacchante lui permet d'eprouver ces

ivresses. Qu'ils sont calmes et beaux les mouvements

du sage qui se reglent sur I'ordre de la Loi accueillie

ou de Dieu contemple ! Parce qu'elle a suivi la

mesure eternelle et le mouvement assure de I'adap-

tation, elle aborde enfin au port qui semblait ina-

bordable, et elle contemple, avec une admiration

qui ne tremble plus, Teclat de la vie divine. L'ivresse

de ces immobilites soudaines, ou surgit la presence

d'un Dieu, s'est emparee de son ame, et elle parti-

cipera bientot k la vie de ces mortels divinises qui

renaissent dans la serenite des constellations. « Dans

le chemin ou j'entrais a la suite du jour, j'ai vu mes

pas tomber dans le ralentissement, mes forces encore

pleines, et s'eteindre enfin dans une enti^re immo-

bilite. Retenue dans le repos, je recevais la vie des

dieux qui passait. »

Alors elle est prete a Thonneur des metamor-
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phoses. Apaisee et rayonnante, elle eprouve la luci-

dite dans le sommeil et I'ivresse dans le calme.

Elle connait le repos qui annonce la s^renite des

dieux, le repos traverse d'eblouissants r^veils,

le repos d'Hippothee au bord de ses fontaines, le

repos de Plexaure au fond de ses forets, le repos

de Telesto dans la declivite des ravins. Paraissant

k la cime des monts, la Bacchante se sent la compagne

de ces mortelles heureuses et belles que les dieux

ont aimees, et elle goute le bonheur de cette Cal-

listo, la plus belle et la plus heureuse, qui est asso-

ciee aux etoiles et preside k la marche harmonieuse

des astres nocturnes. « Penetree d'une ivresse

eternelle, Callisto se tient inclinee sur le pole,

tandis que I'ordre entier des constellations passe

et abaisse son cours vers I'Ocean. Telle, durant la

nuit, je gardais rimmobilite au sommet des monts,

la tete enveloppee d'une ivresse qui la pressait

comme la couronne de pampre et de fruits qui

entretient aux tempes de Bacchus une jeunesse

inalterable. »

A cette immobilite, Maurice toujours aspira.

C'est pourquoi les confidences du Cahier Vert

s'enroulent encore, comme un fraternel commen-
taire, autour des aveux du po^me. ficoutons cet

appel de I'ame guerinienne qui repond, comme un
echo, au chant de la Bacchante. « Autrefois les dieux,

voulant recompenser la vertu de quelques mortels,

firent monter autour d'eux une nature veg^tale
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qui absorbait dans son etreinte, k mesure qu'elle

s'elevait, leur corps vieilli, et substituait a leur vie,

tout usee par I'age extreme, la vie forte et muette

qui regne sous I'ecorce des chenes. Ces mortels,

devenus immobiles, ne s'agitaient plus que dans

I'extr^mite de leurs branchages emus par les vents.

N'est-ce pas le sage et son calme ? » Le chene

parait indifferent dans les t6nebres de la foret,

mais il s'emeut soudain, dans le cceur de ses racines,

quand s'agitent les souffles du vent. Le chene parait

immobile dans le silence de la foret, mais I'immo-

bilite du chene permet aux branches des cimes de

repandre des sons « vagues et profonds », ou retentit

le retentissement de la mer. Ainsi I'immobilite du

sage, sur les hauteurs ou la sagesse s'approche de

Dieu, ecoute les voix solennelles et mysterieuses.

Comprenons la pensee de Maurice de Guerin.

Elle parait obscure, parce qu'elle unit la subtilit^

k la profondeur. Pourtant elle est eclatante, comme
ces supremes lueurs cachees derriere la montagne

et inaper9ues au fond des vallees, mais persistantes

pour ceux qui sont restes sur les cimes. Quand le

poete vante le calme souverain de cette immobilite,

il ne nous invite pas a vivre d'une vie diminuee

dans I'inertie de la torpeur. II ne s'agit pas d'amortir

une sensibilite trop inquiete dans la paix d'une

sensibilite degradee jusqu'a I'inconscience. II s'agit

au contraire d'exalter le sentiment de la vie jusqu'^

I'ardeur de I'ivresse. II s'agit de s'absorber dans
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Tame du monde, pour saisir a sa source I'elan vital

et le souffle de Bacchus. II s'agit de vivre en Dieu

la vie divine, car Timmobilite d'Hippothee au bord

de ses fontaines, c'est I'extase d'Eugenie dans

I'ombre de sa chapelle et le ravissement de Maurice

sous le feuillage de I'amandier.

Nous parvenons aux conclusions de la medita-

tion guerinienne qui surgissent, comme les grandes

pensees, dans les regions difficilement abordables.

Get etat d'extase enivrante est si etrange que le

poete 1'analyse avec une diligence minutieuse.

La frequence des remarques dispersees a travers

ses ceuvres montre la valeur qu'il attache a cette

emotion. II a connu I'animation de ce sommeil

et la fecondite de ce silence. II semble s'assoupir

et il medite. II s'abandonne au charme de I'oubli,

et il eprouve une joie sacree, comme s'il etait plac6

devant un grand souvenir. En des heures ardentes

dont il aurait voulu prolonger I'ivresse, il a goute

la douceur de la beatitude : douceur incomparable

ou se melent la joie d'une lucidite qui a la grace du

repos et la joie d'un repos qui a la fecondite du

labeur !

Dans une lettre ecrite le 20 Janvier 1834, au Val

de I'Arguenon, aupres de Madame de la Morvon-

nais, nous trouvons la description de cet etat sur-

prenant. II eprouve cette double emotion de I'assou-

pissement et de la viva cite, du calme et de I'exalta-

tion. Dans I'apaisement de son agitation interieure.
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il voit se lever les prestiges de sa faculte de songe.

II ferme les yeux et les apparitions surgissent.

C'est la detente du sommeil, et, en meme temps,

une sorte de delire epanouit « la puissance de rever

les plus belles choses ». Et ces reves ne sont pas les

divagations d'un esprit qui s'abandonne, mais les

visions d'une pensee qui s 'exalte dans cette clair-

voyance soudaine. Dans ce vallon charme par la

solitude et par la tendresse, il a ressenti cette dispo-

sition d'ame qui semble si creatrice. Quelques mois

plus tard (aout 1834), comme si les heures de con-

templation et d'extase se multipliaient, une lettre

nouvelle apporte une analyse plus pen6trante.

Le po^te s'etonne devant I'intensite de ces voluptes

contradictoires. II dit la force de I'ame qui persiste

sous Tapparente langueur. II proclame la puissance

de ce regard interieur qui perce les tenebres ou

demeure le corps assoupi. II signale le surgissement

d'un monde merveilleux que les yeux ne voient

pas et que I'ame contemple. « Je goutais simultane-

ment deux voluptes dont une seule eut suffi pour

remplir tout mon etre : la premiere consistait dans

I'indicible sentiment d'un repos accompli, continu

et approchant du sommeil ; la seconde me venait

du mouvement progressif, harmonique, lentement

cadence des plus intimes facultes de mon ame qui

se dilataient dans un monde de reves et de pensees,

qui, je crois, etait une sorte de vision en ombres

vagues et fuyantes des beautes les plus secretes
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de la nature et de ses forces divines. » Nous compre-

nons alors la force du terme qui clot cette descrip-

tion et definit cet enchantement. « L'heure du depart

a rompu le charme. » C'est proprement un charme

qui a la douceur d'une incantation et le resplendisse-

ment d'une emotion sacr6e. C'est I'ivresse des

heures creatrices qui el6vent I'humanite a la majeste

du divin. C'est la puissance de I'exaltation poetique,

de 1'amour triomphant, de I'amitie passionnee

qui connait les grandeurs de 1'amour, de I'heroiisme

qui eclate dans la solennite du sacrifice. C'est enfin

I'efFusion divine des mystiques contemplations

quand I'ame purifiee par la priere s'unit au dieu

qu'elle invoque.

Le Th^me de la Priere.

Soutenus par le commentaire qui precede, nous

pouvons detacher le leitmotif qui penetre et enve-

loppe le deroulement de ce chant. Ce leitmotif,

qui est le supreme accent de la voix guerinienne,

fait entendre le profond soupir d'un cceur religieux.

Semblable au fidele qui confie sa faiblesse a la force

infinie, Maurice de Guerin contemple dans Bacchus
1'union souveraine de la beaute et de la puissance,

et il proclame, avec la Bacchante, la gloire du Dieu

Createur.

Bacchus est I'energie toujours fraiche qui anime le

monde : « Bacchus, jeunesse 6ternelle ».
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La volonte de Bacchus souleve, au coeur des etres,

les mouvements obscurs des infatigables exaltations :

« Bacchus, dieu profond et partout repandu. »

La puissance de Bacchus se manifeste par cet

elan toujours vainqueur qui entraine les desirs

inepuieables de la vie, a travers les temps et les

espaces, dans I'agitation des oceans et la tranquillite

des cieux. « Bacchus fait reconnaitre Tenivrement

de son haleine a tout ce qui respire et meme a la

famille innombrable des dieux. Son souffle toujours

renouvele court par toute la terre, nourrit aux

extremites I'ivresse eternelle de I'ocean, et, pousse

dans I'air divin, il agite les astres qui se decrivent

sans cesse autour du pole tenebreux. »

La voix inspiratrice de Bacchus, comme une mu-
sique retentissante, se deploie autour de la terre,

et les Muses en recueillent les divins echos quand

elles chantent, a pas lents, dans le myst^re de la

nuit. « Bacchus retentit dans I'airain toujours agite

autour de Cybele, et conduit la langue des Muses,

qui entrainent dans leurs chants I'histoire entiere

de la generation des dieux dans les entrailles hu-

mides de la terre, au sein de la nuit sans bornes,

ou dans I'Ocean qui a nourri tant d'immortels. »

Le souffle de Bacchus soutient Tharmonie des

spheres celestes et propage dans I'eclat de I'Olympe

la serenite des dieux. « Le souffle de Bacchus r^gne

jusqu'a I'extreme sommet de I'Olympe, et passe

a travers le sein meme des dieux converts de
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I'egide ou revetus de tuniques impenetrables. »

Ainsi dans ce poeme qui glorifie la nature, on

trouve les versets disperses d'un cantique en I'hon-

neur de Dieu. Et cette longue priere ardente s'acheve

dans la joie de I'effusion et le calme infini de I'hymen

accompli. « La douleur n'entra pas dans mon flanc

dechire : ce fut le calme... II s'61eva dans mon esprit

une flamme aussi tranquille que les lueurs nourries

durant la nuit sur un autel sauvage erige aux divi-

nites des montagnes. »

Ces heures de calme, d'illumination et d'extase

furent la recompense magnifique du tourment

guerinien. Quand le Centaure, agite par le mouve-

ment de la course qu'il a menee pendant le jour

dans la diversite des chemins, arrive a la paix du

soir et au silence de la nuit, il eprouve la douceur

d'un apaisement infini, et pourtant il « veille » avec

une singuliere lucidite parce qu'il est rendu a

« 1 'existence pleine et distincte », et a la simplicite

des annees primitives. Alors, devant les sommets

« nus et purs », dans le voisinage de Pan et des Muses

harmonieuses, parmi les murmures du souffle de

rOlympe et les fremissements du chene inspire,

il goute I'enchantement des heures divines. Quand
la Bacchante s'est soumise, avec sa methode fer-

vente, a Taction de Bacchus, elle a merite le calme

d'Hippothee et I'immobilite de Callisto. Elle s'ab-

sorbe dans la contemplation de son Dieu, mais elle

reste « ferme et vive » sous Tapparent accablement
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de cette absorbante ivresse. Dans son coeur que

I'ascension a gueri, un repos infini ensevelit ses

alarmes ; mais sa pensee qui s'informe toujours

se deploie dans renrichissement de ses dons. « Mon
front veillait : il etait anime de tous les dons repandus

par les dieux durant le jour, leur charme I'entourait

et la vie nouvelle que j'avais recueillie lui envoyait

ses esprits enflammes. »

Le delire du Centaure qui commence dans le

tumulte et s'acheve dans I'immobilite de ces eblouis-

sements, I'ardeur de la Bacchante qui se d^chaine

dans le desordre et s'apaise dans la suavite des

contemplations composent une melodic melanco-

lique et enivrante qui a retenti dans I'ame inquiete

et ravie de Maurice de Guerin. Car Maurice a connu

ces troubles et cet enchantement. Le sentiment

romantique de la nature I'avait laisse dans la fievre '>

le sentiment religieux de la nature, en faisant surgir

I'image de Dieu, lui assure le repos de la certitude

dans cette union singuli^re du calme enfin conquis

et de la lucidit^ vibrante et victorieuse. Ce calme

6tait le charme pacificateur qui emane de la prairie,

de la source et de la montagne. Cette lucidite etait

le rayonnement de la presence meme de Dieu.

C'est pourquoi le poeme de la Bacchante, qui tra-

duit la vie interieure du poete, nous apporte, apr^s

I'aveu de son trouble, I'effusion de sa priere enfin

entendue.
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*
• #

Maurice de Guerin avait d^peint, dans le d61ire

du Centaure, I'elan de son ivresse devant la beaute

du monde. La tristesse de Macaree disait le tour-

ment de sa sensibilite qui s'epuise dans le desir.

Le trouble de Melampe traduisait I'anxietd de son

esprit devant le mystere. La sagesse de Chiron

definissait les revelations apportees a sa douleur

par I'observation des lois naturelles. L'inquietude

persistante de Chiron signalait I'angoisse ingueris-

sable de son ame melancolique. — Enfin, dans le

chant de la Bacchante, il apaise cette angoisse par

une methode d'exaltation qui unit la regie a I'ardeur

et mene aux sommets de la contemplation divine.

Le poeme de la Bacchante, qui est la conquete de la

serenite, est I'apologie de la Priere pacificatrice.
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CONCLUSION

LE MAL ET LE REMEDE DU GU^RINISME

La souffranee accompagne toujours la grandeur.

La puissance de la pensee est une force qui se

dechire elle-meme. La noblesse du cceur est une

distinction qui s'achete par le chagrin. Plus Tame

est grande, plus la ran9on de cette grandeur est dure

et inevitable.

Cette question si redoutable est posee et resolue

par I'oeuvre de Maurice de Guerin. Ainsi cette

ceuvre est pathetique et morale : pathetique parce

qu'elle offre a notre meditation le plus grave des

probl^mes, morale puisqu'elle apporte la lumiere et

I'apaisement.

* #

Le Cahier Vert est I'expression de ce tourment

qui tourmente la grandeur humaine. Or le poete

unissait aux angoisses de la delicatesse les scrupules

d'un artiste hante par la perfection. Done ce petit

livre est un grand livre puisqu'il traduit dans I'eclat

de la beaute la plus noble des souffrances.
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Ce Journal est une longue plainte, et cette plainte

est I'aveu d'un mal que nous appellerons le mal

guerinien.

Le guerinisme est le trouble de la sensibilite qui

multiplie indefiniment son desir, — I'anxiete de
1 'esprit qui aspire a une science inaccessible, —
le d^sespoir amene par cet inassouvissement et cette

lutte inutile contre le mystere infranchissable.

Le guerinisme est I'inquietude d'une ame finie

qui cherche a se dilater infiniment. II veut egaler

toutes les forces universelles : la puissance du vent

et le murmure de la mer, I'agitation des torrents

et le silence des forets, I'eclat de I'aube et le mystere

de la nuit. II veut concilier tous les contrastes

et harmoniser tous les disaccords : I'emotion de la

pensee et I'insensibilite du chene, I'ivresse de la

course et I'immobilite de I'eblouissement, la dou-

ceur infinie du sommeil et le dechainement des

exaltations.

Le guerinisme est I'expression supreme de cette

nostalgic qui traverse les temps et les espaces,

et devore jusqu'a I'epuisement les ames les plus

hautes : un Eschyle et un Dante, un Pascal et un

Foscolo, un Shelley et un Alfred de Vigny. C'est

la gloire de Maurice de Guerin de 1 'avoir definie

avec la lucidite de sa douleur. C'est le pathetique

de Maurice de Guerin d'avoir quitte le monde au

moment ou se montrait le remede. Apparition tar-

dive dans cette ame deja devastee ! Qu'il parait
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emouvant ce moribond, qui scrute la profondeur

de son mal et signale enfin le remede que son corps

consume n'est plus capable de soutenir !

*
# *

Le Journal expose le tragique de ce desir avec la

rigueur de I'analyse et I'eclat: de revocation. Mer-

veilleuse harmonie des dons les plus contraires !

Nous admirons tour a tour un savant qui classe des

observations, un medecin qui etablit les elements

d'un diagnostic, un confesseur qui medite sur les

causes de I'apaisement, un poete lyrique et drama-

tique qui anime et fait retentir ses emotions. Car ce

livre, qui est I'analyse minutieuse d'une maladie

morale, surgit dans le mouvement du lyrisme et du

drame.

Le Journal peut se definir un chaiit d'elegiaque.

Mais ce livre serait inutile s'il se reduisait a la plainte.

Cet elegiaque ne se contente pas de gemir. Ce ma-

lade ne se resigne pas a la defaite. II se debat devant

nous et il aspire i vaincre.

Cette elegie est dramatique, car le probleme pose

devant la pensee s'agite devant nos regards par la

peinture d'une grande ame qui cherche i se redresser.

Done, sur cette complainte roule un murmure de

combat, et ce murmure traverse la complainte

et la relive 9^ et 1^ en accents vainqueurs. La m61o-

pee, ou se lamente le desir, s'ouvre h. des appels

Zyromski. — Maurice de Guerin. 18
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Oil la force veut proteger sa puissance. La seve se

tarit dans ce corps delabre ; le genie se consume

dans cette ame incendiee par la douleur, mais une

flamme jaillit et r6pand tout a coup une lueur

divine. C'est pourquoi Ton entend, parmi les cris

de detresse, des voix consolatrices : 61ans de la pens6e

illuminee, souvenirs eclatants du reconfort mennai-

sien, cor des chevaliers de la Table Ronde dans la

foret melancolique, chants d'allegresse de la nature

fraternelle, apparitions d'un Dieu qui est un compa-

gnon. Ces aspirations sont insinuees et vite empor-

tees par la plainte qui monte : empressons-nous de

recueillir ces aveux de purification qui sont des

promesses d'epanouissement.

Ainsi le Journal se relie aux oeuvres qui I'ac-

compagnent ou le suivent, puisqu'il offre, dans

ses raccourcis genereux, les elements de ces tableaux

qui seront bientot ciseles et creuses par une main

fine et puissante. Le mourant a eu la force de se

relever. D'ailleurs notre inquietude n'etait pas

ferm^e k I'esperance : nous savons bien que ceux

qui meurent jeunes sont marques par les dieux

pour Tamelioration de notre destin. lis ont le pres-

sentiment de leur mort prochaine, et ils repandent

toujours, avant de mouiir, le secret accablant

qu'ils nous apportaient.
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*
« *

Le remade du guerinisme, indique dans le Jour-

nal par des remarques trop breves, est signal^

dans la Meditation sur la mart de Marie et dans les

po^mes du Centaure et de la Bacchante.

D'abord Maurice s'egare et risque de nous affai-

blir. Pour apaiser le desir insatiable, il cherche dans

les charmes la douceur de I'oubli. Comme les ro-

mantiques, il croit que le songe effacera les trahisons

de la realite et que I'amour de la nature peut dissi-

per les insultes de la vie et les injustices des hommes.

Mais le songe est une echappatoire hasardeuse.

II offre un asile incertain et toujours menace.

II fait de nous des hallucines tragiques ou des re-

veurs qui tatonnent parmi des appuis tremblants.

Quelles deceptions nous attendent apres les appels

de tous ces attraits ! Quelle misere nous accable

dans la torpeur de cette enchanteresse intoxication !

D'autre part, I'amour passionne de la nature nous

laisse vite dans le desordre. Cet hymen avec la beaute

irrite le desir et engendre la fi^vre. Union auda-

cieuse et chimerique, car la dilatation de I'atome

sur I'infini du monde s'ach^ve dans la douleur

d'une solitude desesperee ! La nature nous fortifie

quand nous acceptons sa discipline. La nature nous

punit de 1'aimer comme une courtisane.

A sa souffrance obstinee Maurice de Guerin
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cherche des consolations moins decevantes, et il

les trouve par le triomphe de son idealisme, par

I'observation de la nature scrutee dans ses profon-

deurs, par la s6r6nite de la contemplation et de la

pri^re.

La Meditation sur la mort de Marie montre que

Tame est capable de vivre d'une vie 6gale a ses

meilleurs desirs. Un idealisme glorieux protege

cette vie secrete. Dans ce combat de la realite

qui nous opprime et de I'ld^e qui domine le temps

et I'espace, nous sortirons vainqueurs si nous colla-

borons a cette existence mysterieuse dont les plus

grands des hommes ont manifeste les victoires.

II s'agit d'aneantir le monde de la matiere, et cet

an^antissement est possible puisque nous pouvons

connaitre I'enchantement de cette vie lumineuse.

Le devouement infini de la tendresse matemelle,

1 'exaltation infinie de I'amour triomphant, la dila-

tation infinie de la pensee devant le sublime nous

apprennent que I'ame humaine est douee d'un pou-

voir createur. Si I'histoire nous montre souvent

la defaite de I'idee, elle declare que ces scandales

precedent toujours la magnificence des renouveaux.

L'ideal sculpte la realite par Taction toute-puissante

de ses mains invisibles. Nous entendons toujours

la voix inepuisable de Platon. Nous commen9ons

h. comprendre les revelations de 1 'epopee dantesque.

Le desir des Prophetes a traverse les ages et nous

apporte son affirmation toujours necessaire puis-
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qu'elle preside aux triomphes de la justice.

Maurice de Guerin a connu la beaute de cette

existence mysterieuse. Protege par le silence et

la nuit, il a suscite devant sa pensee une vie d 'illu-

mination ou la souffrance parait douce puisqu'elle

recree le bien que la mort avait aboli. Dans la so-

lennite de cette solitude, il realise cette union fra-

ternelle avec I'ldee contemplee, et Marie, qui avait

quitte les apparences du monde, surgit dans le

rayonnement qu'elle repand sur I'univers. Mais cette

vie prestigieuse ne peut etre longtemps supportee.

Cette exaltation ne s'allie guere a notre faiblesse.

Elle suppose une ardeur de vision aussi rare que le

genie. Qu'il serait imprudent d'y voir le remede

offert a la fragilite de nos ames ! II ne faut pas ignorer

que cesi heures d'enchantement sont rapides comme
le rayon qui passe, — qu'il convient de les meriter

par les efforts de la souffrance — et que la volonte

la plus robuste ne reussit pas toujours a nous donner

ces belles ivresses.

Done le guerinisme ne pouvait etre longtemps

apaise par cet idealisme extreme qui repand sur la

vie le vent de I'allegresse. Ce souffle divin ne tra-

verse que les cimes, et il n'est pas facile aux meilleurs

des hommes d'atteindre ces sommets qui tremblent

toujours dans les egarements du vertige.
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#
* #

Le po^me du Centaure apporte un enseignement

plus garanti. Ici le mal est defini par le malade qui

souffre, et il est condamne par le malade qui a la

force de se guerir, Macaree est un romantique

consume par la fievre, blesse du mal de Rene et de

Chatterton. Melampe est une ame pascalienne qui

n'a pas trouve la paix des certitudes. Mais Chiron

est un romantique desabuse et un pascalien qui a

ecoute la voix d'Apollon. Avec une lucidite qui est

la recompense de sa souffrance, il signale la cause

du mal : cet egarement de la sensibilite qui n'accepte

pas la discipline, cette frenesie de I'imagination

qui ne surveille pas ses departs, cet orgueil du gue-

rinisme qui veut egaler le desir humain a I'elan du
monde. A ce mal dont Chiron lui-meme a souffert,

Chiron apporte le preservatif supreme : I'observa-

tion de la vie et la meditation de ses lois et ce conseil

de prudence donne par la nature qui n'envahit pas,

avec les gestes soudains de I'impatience, I'infini

du temps et I'immensite de I'espace, mais les rem-

plit peu a peu, avec le rythme solennel de ses pro-

ductions lentes et sures.

Alors la source la plus jaillissante du mal gu6ri-

nien est decouverte, et Chiron le sage condamne
ce sentiment de la nature qui fait de la nature la

complice meme de ce guerini«me toujours renaissant.



LE MAL ET LE REMl^DE DU GU^RINISME 279

C'est pourquoi I'accent de Chiron nous a paru si

solennel. II retentit comme un message pacifique

dans une region ravagee par le tumulte de la ba-

taille.

La sagesse de Chiron nous apprend que la souf-

franee guerinienne est la punition d'une grande

erreur. Gardons-nous de voir dans la nature une

courtisane qui verse en nous le philtre de I'oubli

dans la volupte. Ne commettons pas la faute de ne

voir en elle que ses harmonies et ses enchantements.

Considerons-la comme I'aieule venerable et chargee

de secrets. Respectons-la comme une conseillere

energique et rude qui montre dans la vie un ordre

survivant a tous les orages, dans revolution de la

vie une architecture de lois, dans I'ascension de la

vie vers la lumiere une hierarchic de discipline.

Alors I'amour de la nature, dirige par le savoir

et ennobli par le respect, nous apporte le calme et la

force. Le desir orgueilleux qui dechainait la fievre

de Somegod s'apaise dans la conscience de notre

faiblesse qui se mesure a tant de majeste ; et le

sentiment d'humilite, qui est le prelude des redresse-

ments, nous initie, dans la paix de la mesure, a la

serenite des comprehensions. La vue de la nature

ainsi contemplee nous rassure, parce que les joies

qu'elle nous donne s'accompagnent des energies

qu'elle nous inspire. Sa beaute nous eleve, parce

qu'elle attire nos pensees les plus hautes, et I'admi-

ration qu'elle merite engendre les emotions du sen-
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timent religieux. Muni de cette force que donne

la Vie scrutee en ses profondeurs, Chiron eprouve

sa puissance en la repandant parmi les humains,

et la Nature, qui ne cesse pas d'etre belle, devient

sa collaboratrice dans I'oeuvre genereuse qu'il veut

accomplir. Alors, par I'apaisement joyeux qui le

renouvelle, il apprend que le coeur s'agrandit

quand il se donne, — que la pensee s'enrichit

en se deployant, — que la volonte se fortifie en s'ou-

bliant dans le sacrifice.

Pourtant Chiron le grand ne se juge pas inatta-

quable. Chiron le sage ne sent pas toute la serenite

que merite la sagesse. « Toujours inquiet », il vou-

drait aneantir 1'inquietude, et il se detoume sans

cesse, pour retenir le calme qui Tabandonne, vers

la simplicite des plantes et la fecondite des sues

bienfaisants. Mais I'anxiete I'enveloppe encore de

ses menaces, et il s'agite dans le silence des som-

mets ou il ne trouve plus le repos.

L'inquietude de Chiron, c'est le guerinisme qui

se reveille, — le desir de I'lnfini qui fait sentir sa

morsure, — la souffrance qui rappelle a la grandeur

que la force humaine tremble toujours tant qu'elle

ne s'epanouit pas dans I'amour de Dieu.

Chiron se tourmente parce que Maurice de

Guerin n'est pas gueri. Alors il monte vers les sentiers

plus rudes, et, appuye sur la Bacchante, il s'achemine

vers la serenite des constellations.
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*
* *

Le poeme de la Bacchante apporte la guerison

parce qu'il fournit au guerinisme I'appui exterieur

et souverain qui lui manquait.

Jusqu'ici le malade a voulu trouver en lui-meme

les sources de rapaisement. Les decisions de I'idea-

lisme sont rassurantes. Les victoires du sacrifice

exaltent nos energies les meilleures. Les le9ons de

la nature observee avec respect montrent les triomphes

de I'ordre et de la discipline. II est possible de

batir, sur ces hautes pensees, une vie glorieuse
;

et rhomme manifeste sa puissance en mettant a

I'epreuve ces verites obscures et difficiles, mais

eclatantes pour ceux qui montent vers elles dans la

region ou elles decouvrent tous leurs secrets.

Pourtant qui pent affirmer la solidite d'une energie

reduite a ses ressources et retombant sur elle-meme ?

La force n'est forte que si elle s'appuie sur une

force qui previent et repare sa faiblesse. La grandeur

de Chiron le grand est sujette au trouble, parce

qu'elle s'interroge et ne se juge pas garantie. La
sagesse de Chiron le sage est ouverte a I'egarement,

parce qu'elle n'a pas trouve I'appui qui protege la

sagesse. Maurice de Guerin s'agite dans son tour-

ment parce qu'il ne pent pas saisir I'insaisissable

objet de son aspiration. Le guerinisme se reveille

et demeure inexorable.

Zyromski. — Maurice de Gitirin. 18*
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L'ame guerinienne est tout desir et tout elan.

Ce desir est inapaise, car il n'accepte pas la loi du

fini ; et cet elan est insatiable, car il se tend vers

1 'inaccessible. De 1^ les dechainements et les alarmes

du guerinisme. Combien elle nous a paru tragique

1? vie de ce desir qui veut depasser la limite humaine !

II s'ouvre sans cesse et il ne se ferme jamais. L'ar-

deur de son ivresse s'acheve dans I'exasperation de

I'angoisse. Cette serenite est illusoire et cette dila-

tation est plus epouvantee que glorieuse. C'est

pourquoi, devant cette tension silencieuse et chime-

rique, nous pensons plutot a I'accablement d'une

grandeur foudroyee qu'a I'enchantement d'un cceur

ravi dans I'apotheose.

Le guerinisme, qui est une forme du pascalisme,

creuse dans les profondeurs de l'ame un goufFre

insondable qui ne peut etre comble que par la

possession de I'absolu. Seul le desir de Dieu 6carte

la fievre des nostalgies. Seul I'elan vers Dieu echappe

au vertige et a I'eblouissement. Seule la priere, qui

s'ouvre a I'envergure de Dieu, enveloppe ce desir

et I'emporte, comme un enfant fragile, vers latoute-

puissance. C'est pourquoi le poeme de la Bacchante

est une priere qui monte vers Dieu.

L'efficacite de cette priere est assuree parce qu'elle

n'est pas seulement le chant d'une sensibilite qui

desire, mais la victoire progressive d'une pensee

et d'une volont^ qui ont accru leur puissance dans

I'acceptation de dures 6preuves. Cette priere est
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une effusion, mais cette effusion est le triomphe

d'une methode, et cette methode est invincible

puisqu'elle soutient la surete de I'elan par la lumiere

de I'ordre. En montrant I'utilite de la patience

et de la collaboration des Heures, la Bacchante

cesse de s'enivrer dans le bruit de ses clameurs

pour se preparer a la purete des noviciats. En signa-

lant la necessite d'une marche lente, sans ecart

ni suspens, vers les sommets, elle revele la puissance

de la discipline dans la durete des gravissements.

En prouvant la fecondite des adaptations lentes

et sures, elle declare la force de la concentration

qui leve tous les obstacles et nous conduit au cceur

de I'etre et a la cime des idees. En nous apprenant

enfin que I'amour de Dieu est la recompense d'une

vie dirigee par la mesure et embrasee par I'ardeur,

elle proclame que la guerison reside dans rharmonie

des forces contraires que nous laissons s'affaiblir

dans le heurt des batailles et qui se revelent frater-

nelles dans les creations de la grandeur.

Mettons en lumiere la supreme volonte du g^nie

guerinien. II dit I'union necessaire de la mesure et

de la fiamme. II chante la fraternite de Bacchus

et d'ApoUon. Avec le geste souverain de la creation,

il instaure un symbole nouveau, le plus beau et le

plus rassurant des symboles : dans le mythe du

dechainement il inscrit le mythe de I'ordre.

Nous aimons a nous appuyer sur la nettete des

contrastes, parce que nos ten^bres s'eclairent dans
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la lumiere de ces decisions. Et ce besoin des con-

trastes traduit I'inevitable sentiment de ce dualisme

qui soutient la vie de la nature et que la pensee

antique avait deja decouvert. La mer avance et

recule dans le mouvement alternatif de son flux

et de son reflux. Le soleil descend et monte, et le

jour succede a la nuit. La nature se renouvelle dans

le rythme bienfaisant des forces qui se reservent

et des forces qui se donnent. L'hiver qui protege

le sommeil reparateur prepare le printemps qui epa-

nouit les energies renaissantes. La vie de Thumanite

reproduit a son tour les aspects de ce permanent

dualisme, car la vie de I'esprit se contracte et s'aban-

donne dans les mouvements successifs de la regie

et de la liberte. Le gout est le triomphe de la mesure,

et le genie tend toujours au demesure. La force

est la discipline, et le genie aspire a la joie des libera-

tions. La victoire est le mouvement dans I'ordre,

et le genie reclame I'effusion dans la foret du mys-

tere. La certitude est dans la clarte, et le genie entend

le chant de sa puissance dans les murmures de I'ombre

et de la nuit. Ainsi I'humanite trouve le bonheur

en obeissant aux limites fixees par sa raison, mais

elle rencontre la gloire en oubliant la raison prudente

et en depassant ses limites.

L'homme a traduit son besoin des contrastes

dans la representation des symboles qui se repondent

comme des echos alternes. II oppose Apollon a

Bacchus, comme la sagesse au delire. L'apollinien
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est le rythme de I'ordre dans le calme de la splen-

deur. Le dionysiaque est I'expansion torrentielle

dans un vent de tempete. — L'apollinien se cons-

truit dans la clarte et dans I'eurythmie. Le diony-

siaque s'echappe a lui-meme dans le trouble

et dans le tumulte. — L'un revile la maitrise du

decisif et la plenitude de I'achevement. L'autre

fait eclater le pathetique du mystere et la profondeur

de I'inepuisable. — L'un jouit de lui-meme parce

qu'il se possede et se dirige. L'autre s'enivre parce

qu'il s'oublie et se perd dans cette mer sans rivage,

Mais si I'observation fait surgir les contrastes,

une observation plus profonde les efface sous le

grand voile de I'harmonie qui retombe. La vie ne

triomphe que par I'union des contraires. La mort

n'est vaincue que par la force qui pacific ces conflits.

Le navire se balance sur les ondulations des flots.

Une profonde sagesse jaillit de la folic des sages.

Les bonds du sublime suivent un rythme assure, et

I'inspiration la plus hagarde se plie aux decisions

d'une geometric invisible.

Ces puissances qui semblent si opposees, I'homme

les dresse devant lui pour appuyer sa faiblesse sur

leurs energies hostiles et qui se surveillent. Mais le

genie se r6vele dans sa volonte d'harmonic. Quand
nous contemplons les apparitions du sublime,

combien ces oppositions paraissent legeres ! Con-

trastes lumineux et pourtant decevants ! Parallelisme

fallacieux qui flatte notre gout de la symetrie !
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Discordances apparentes, puisqu'elles forment le

profond accord de la melodic qui roule dans I'es-

pace ! Le geste createur abolit ces constructions

fragiles. Les ceuvres eternelles justifient leur domi-

nation en se revelant conciliatrices. La grandeur

est une ardeur qui se mesure, un dechainement

qui se r^gle dans la loi de la volonte, un enthou-

siasme qui obeit a la discipline, un romantisme

qui s'exprime classiquement, un classicisme qui

accueille les beaux elans de I'imagination et du songe

pour offrir a I'ordre et a la beaute I'energie d'un

perpetuel rafraichissement.

C'est pourquoi les oeuvres des grands maitres

sont des victoires. Dans les Pensees de Pascal,

I'ame la plus dechiree fait entendre un chant de

detresse devant les contradictions de la nature

humaine, puis un chant de^triomphe devant ces

contradictions aneanties. Dans la joie de Beethoven

retentit le cri de sa douleur domptee, Dans la sere-

nite du Moise de Michel-Ange, j 'admire le calme

etendu soudain sur I'ame orageuse. Dans I'immobilite

de la Bacchante, j'ecoute le silence impose par I'ordre

au dechainement.

Cette force et cette majeste sont tranquilles parce

qu'elles ont cherche et obtenu la certitude des

divines collaborations. Pascal verse des pleurs de joie

quand les clartes celestes I'inondent. Beethoven

entend, dans la rumeur de la nuit, la grande voix de

Dieu. Michel-Ange se revet de la puissance de ses
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proph^tes, et Maurice de Guerin monte dans les

sentiers qui menent a la serenite de la priere entendue.

C'est la grande le9on donnee par la Bacchante.

Le rythme de la priere est le rythme de la guerison

parce qu'il est le chant de I'apaisement. II apaise

parce qu'il est rharmonie des sommets. II est

rharmonie des sommets parce qu'il fait retentir,

dans la douceur des conciliations, les ardeurs

contrastees de I'ame guerinienne. II traduit notre

misere et notre grandeur, nos detresses et nos espe-

rances. II donne une voix a nos plaintes, et ces plaintes

s'achevent dans I'hymne qui les emporte vers la

justice de Dieu. Car Dieu est la synthese universelle,

puisqu'il attire et fait triompher tous les desirs

qui montent et toutes les souffrances de la noblesse.

L'extase de Maurice sous le feuillage de I'aman-

dier contenait et dej^ eprouvait les emotions de
1 'artiste devant la beaute, les meditations du savant

devant le mystere, les certitudes du croyant dans les

effusions de la foi. Cette extase de Tenfant visite

par les dieux, le poete en retenait au fond de lui-

meme le reconfortant souvenir, comme un parfum

imperissable, emane de son vallon et repandu

en une inviolable esperance. Apres les tourments

du vagabondage, il a enfin retrouve la douceur de

ce rafraichissement. Sa derniere oeuvre realise le

plus beau songe de son enfance divine. C'est pour-

quoi la Bacchante est une magnifique symphonic

qui reproduit le mouvement de la priere, accompagne
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jusqu'^ I'extase une methode de dilatation et fait

r^sonner, dans un chant de victoire, le theme de la

mesure et le th^me de I'ardeur, le th^me du replie-

ment dans la solitude et le theme de I'expansion

dans rivresse des sommets, sous le regard de Dieu.

Le guerinisme elegiaque avait dechaine une fievre

qui semblait mortelle : mais le guerinisme apaise

par I'amour divin apporte la force ardente et tran-

quille qui calme la fievre et soutient toutes les formes

de la grandeur.

Ainsi Maurice de Gu^rin, mort a 29 ans, a pu

donner k son ceuvre si breve le sceau de I'acheve-

ment. Avec le chagrin de I'inconsolable, nous deplo-

rons cette fin si prematuree qui aneantit tant d'espe-

rances. Cependant, devant ces livres arretes, nous

ressentons la satisfaction de la plenitude. Car cette

ceuvre est une Victoire de Samothrace, mutilee

et pourtant triomphante : ses ailes se tendent

dans un elan si genereux et avec une si puissante

envergure, qu'en nous laissant emporter dans ce

vent ou passe la force, nous sommes capables de

decrire la conquete que le genie medita.
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