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NSCOUHSDE RËCKPTi~

PS

M. HENRY HOUSSAYE

~!t:sstt:m:<,

Mon r<pt'ct pour !cadémie et ma recounais-
sanee envers et)e ne sauraient m'empêcherde t!!t'o

qu'on m't~'pt')MMt parnu vous, voMs inox SMUh< une
~tt~ration. Cotmne h; ))ottMeur ~ve!H<! <tui daMs tt!

pn)a!s d<' !tutuuM.nt-ttusctt)'th<isa!t ce cotuntunde-
ment & une dama <tu ~)a!t « Approctx'x-vou:}, ht
bct)c, et tnordcx-motle bnut du doigt que je SMcho

si je doM ou si je veille M, jf doute si je r~vc, et je
me demande si votre det nier élu n'est point fauteur
du ~w~'M/ Hparattquec'est fauteur de /J.
Vous avez ttonc voulu, Messieurs, honorer le père
en lu personnedu fils et donner & un même nom,
deux fois porté dans tes lettres, l'immortalité dont
vous disposez.

La grande joie que j'éprouve aujourd'hui est



troubtee par Ht) profond chagrin cetui de succd-
der à l'un <!ca hommesque j'ai le phts aimes. t!n
<M)7, jiti «M t'honneurd'être présenteà M. Leeoote
de !o, et, <!e()M!s eo!t<* <!poqMe, il a~ s'pst gM~re

passt! do mois, je ~i«t!f pfesquc de semaine, s«ttf
pendant t'ann~o MMMdttp qui met encore ta France
dxna te deuil et i*JEnraposnns tes armes, nf) je n'a!e
et<< te voh' et t'ecouter. M. décante de Liste hab!-
tait alors s btmtevatd dos htvaHdes xn petit apparte-
ment au cinquième étage, décore de belles photo-
graphies d'après les maîtres italiens et de plâtre:.
d'après l'antique auxquels la fumée de mittiers de
cigarettes avait donne la patina d'or des vieux
ivoires. C'était te tempsde ces réunions dn samedi
qni auront teur page dans t'histoirc tittoraife de
notre sif'cte. H venait ta très assidûment~in~t-cinq

ou trentejeunes gens unis par une sincère camara-
derie intettectuette. Hhose di~ne de remarque, au-
cun des familiers de ce cenacte n'a fait!! a faire sa
trouée dans cette âpre mutée des lettres où la tn«e
pour la vie se ''omptique et s avive par ta tutte
pour te nom. Plusieursd'entre eux sont aujourd'hui
de votre Compagnie.

Quel attrait sévère et charmant avaient ces soi-
rées du samedi! On causait littérature, philosophie,
sciences, histoire et surtout poésie avec le franc-
parler. l'enthousiasme, t'absotutismedes vingt ans.
Par un mot ironique ou une réflexion juste et
ctevee, M. Leconte de Listenous rappelaitde temps
en temps a la raison, bien que le plus souvent il



pr!t p)aish'a)aissp)' vagabonder notre critiqMf
juv~nite. Lui-memp donnait parfois !'exampte de
t'hyperbote on omettantgravementquetque propo-
sition bootfonnc "u quetquc prodigieux paradoxe.
Sun regard {n't'M't!) Htt<t'!<, s«)ts le moMm'h', un cchtt
singulier, tme ~xpt'easx'n Vt<rih)hh'))tCM< sutanique.
Chttr!)"tM)m<!t'hurt'.<pt!fMt.f"mmoont'a!<,Mn
~;)t<Hdnn!'t!)n'at<'M)',M~t'n<)!tn'n<t'd~[t!MHMit
~m!tttnui(~Mstt)th'n<hp.m!!<un))Mt')''<'(ct'Mytmt.
de passer [~mr !<* pire <t<'s !n<<!tïe~nts, (!< exct'n-
)F!tt«t'<<'t~"tM<h'i")'«) souvent p''nst'' que
M !.t'«m<c <t<' Liste Hva!< pris df snn ant! ttMttdo-
tairf <*<'t;ttA( pont- les ~roh'sxtons <)<' hn h~tmpaxst's
et surotstt~ttt' !t h'uuvait des ~<'ns qui s<< tai:
sxx'ot tnys) ))!<')'<'< it s')ttnus))it ft )K cunt~dx'<;))'i! st'
<!nm)!ut M hti-tn~mo. MM!!< nous. qui !<' connais-
si<tns hh'n. n<))t!< n'o)!o)ts pns dupes. Nnus sou-
nm)ts, ses yt'ux htcus s'tMtom'issait'ttt, un'* joh*
matictousc s<' rcth'tait sur son visn~c, il )'itu( A soit
to)n';<*t.dtms tout le salon, c'était une cxptosion de
r!r<'s tt'us. Xons n'dcv 'n!t*ns s~t'it'xx puur ~couh't'
r<)n df tms canutntdcs )!)<' quelque sonnet ou quel-
que court pof'mo. Certams so!rs. nous obtcmons,

non sans peinf. do M. ).<'cont«dt' Ustc qu'il nous
!u< unf de ses n'uvrcs médites. C'est ainsi que j'ai
cu !a bonne fortune d entendre de sa voix mate et
vibrante, qui rythma!t si merveilleusement les

vers, (~<!<M, tes .S~e/p. /M<!K~/A, la ?'<~e ~/e Ac~-
K'~f/'cA, t'~o/oMM</p <'{, beaMoup plus tard, au
temps d'une intimité plus étroite, tes ~'<M/oKM~



MM/aM dont la divine musique chantera toujours
dans mon souvenir.

Les heures passaient, trop brèves à notre gré.
Minuit avait sonné depuis longtemps quand n<MM

nous décidions à prendre congé de notre grand ami
et de la charmante femme qui avait apporté sa
grâce simple et sa jeunesse au foyer du poète.
Nous partions, et le sitenc~ nocturne du hnutevard
des Invalidos était troublé pendant quelques mi-
nutes par les dialogues a hauto voix, tes rires
sonores et le refrain d'une certaine JM'<MC~ /<M'~M'<*

que je suis heureux de n'être pas seul & me rap-
peler ici.

En ces temps lointains, on avait encore !;< senti-
ment du respect, je l'avoue avec confusion. Les
jeunes gens daignaient admirer dos n'uvr<*s pu-
bliées avant l'apparition des tours et témoigner
quelque déférence aux grands écrivains qui los
avaient précèdes. !!s ne s'imaginaient pas, comme
!e font les révolutionnaires d'à présent, que l'art
d'écrire datait seulementdu jour ou ils avaientpris
la plume et ne pensaient point que tout homme de
lettres ayant dépassé quarante ans était bon à en-
voyer aux Incurables. Nous parlions do Victor
Hugo, de Théophile Gautier, de Leconte de Lisle
comme les sotdats parlaient des maréchaux do
France. On conçoit donc combien nous étions fiers
et touchés de la cordialité de camarade que nous
témoignait M. Leconte de Lisle, avec quelle recon-
naissancenous écoutions ses conseils, quel carac-



tare de leçons prenaient pour nous ses paroles.
Tantôt c'étaient des secrets de métier qu'il divul-
guait tihéralement, tantôtdes théoriesesthétiques
et des principesgénéraux. !1 disait La science est
te moyen dont le but est l'art, Los cerveaux Mon
organisas résolvent la méditation on inspiration.
Les dons naturels sont de pou de valeur s'its ne
sont fécondés par t'etndc. On assure qMf !c propra
des poMcs de g<nM* est de chanter comme l'oiseau
soupire, C'est bien possible, mais ne sachant pas
la tanguedes rossignok, des taMvetteset des senns,
je dois m'en remettre & l'opinion de ces derniers.

H s insurgeait contre la distinctionentre le fond
et la forme. L id<!c, s'ecriait-it, n est pas derrière
)a phrase comme un objet derrière une vitre. Elle

ne fait qn un avec la pensée,puisqu'ilest impossiMo
de concevoir nne idée qui soit pensée sans l'aide
des mots. Penser c'est prononcerune phrase inté-
rieure et écrire c'est tout simplement reproduire
cette phrase. Donc qui écrit mal pense ma!. !t
disait encore Seules sont durahtes les œuvres
conçues sans aucune préoccupation des goûts du
public et dans le complet détachement de toute
vanité et de tout intérêt personnei. Celui qui pour.
suivra le succès le trouvera, mais pour un jour;
il ne fera pas longtemps de dupes, et son châti-
ment sera à brève échéance le dédain public, puis
un irrévocable oubli. M est absolument inutile
d'écrire si l'on ne se sent capable d'un travail pa-
tient et continu et si l'on n'a point le culte désin-



teress<! de fart, rindiHerenep pnw te suee~a et ht
s~Y~riM à soi-même. M. Leeonte d& Lisle prê-
chait d exempte. Sa critique ratait ses d'*ns créa-
tenra pt il t'expr~a.t sur tM~nt~me. inHexiMemfnt.
C'est ainsi qu'il attoignit soHVfnt à la ~t'tfectton.
Mois san hypererit!qMc nous a fait perdre dt. ltolles

a'H\Fps qw t'!ntp~t'!onxpt'~t<' n'avt<!t point jJMg~ca

dignes do lui. PcMt on en dMU~rqMH«tt on sn~qu'it
avait <!<~id~ <ta briller le pe&)M6da QA<t~< ? t'<M<r

sauver ce eh<'t-<t'u'M\tc, il fattut t<'s pri~r~ <!<'

M" t.<'c<M)te <<e List<' et les afdpntos remoMt~mefs
d'un ami, qui est au mit!pM vnHs. Mcsstpurs, «t
que je prends à Mmoitt.

Char!es-Mar!e-Men6 Lcconto de Hst« c~t n~ le
23 octobre iM8 à Saint-Paut, communede l'ile do
la M<!un!on. Sa famille paternelle descend d!rpctc-
ment do Mtchct Le Conte, sieur de Lisle et de i~J-
val, mort ù Pontot~on le i!! octobre 1730'. Son
père, chirurgien m!ta!re. quitta le service après
Waterloo et em!gra à r!te Bourbon; it s'y maria en
i8i*7 avec M" Suzanne de Lanux, d'une ancienne
famiHo languedocienne établie aux colonies vers
i720 en la personne du marquis Françoisde Lanux.
Le Régent avait cxi!é Lanux à la suite de la cons-
piration de Cellamare. C'est du côté maternel que
Leconte do Lisle était arriere-petit-neveude Parny.

t. La brancheatn~e prit le nom de Le Conte de-Lisle; la branchf
cadette,celui de LeConte de Preva). L'auteur des Poèmesbarbares
a simpMM aon nom en i'Acn<ant Leconte de LMe.



tocante de Maloveeutses prpmiereaannées dans
cette féoriquo Me ttourhouou une brisa continuaet
la multitude dca aourcea tempèrent l'ardeur de la

xone torride. Ses yeux s'ouvrirent dans la h)m!~te
tntonse et MM mH!<*M de la Hort' soMFhmt<t et nMgni-
Hque des paya tropicaux.t! vit tca bo!s <!a pntmiates
et <!<*httaaicFs, les )tU~8<tc pan<~e)Moua«<'i<, tes Mn-
gHoUKa ~HM(s, If s «enraéclatantes, tes nappestt'ot'
vert <!t'a champs de cannes, les ravines nmhrcMscs
oh volettent de bambous en bawhnut cardinal et
le fttt'br!, les haMtps tMontagne~qHe lu na!ge cou-
ronne. et, a tous tes pointa de t horixon, a« de!&
des rëcifit de corail, tes nota couleur d'améthystede
t'ocean Intliten, U eut la fortune de naitre conttne
un Crée, en pleine nature, an bord de ta mer étin-
celante.

Son enfance fut studieuse. S'it faisait parfois
l'ccote bnissonniere, c'était pour aller lire à la Di-
bliothèque do la ville /<w<Ao<* et pMCM~tM F)<«MW~,

que le bënevoto conservateur lui prêtait pendant
les heures do classe, tt aurait pu faire de moins
bonnes lectures, car cinquante ans plus tard it reli-
sait encore WaiterScott qu'il plaçait tout à fait au
premier rang des romanciers et même des histo-
riens. C'était d'ailleurs l'avis d'Augustin Thierry.
Leconte de Lisle aimait beaucoup aussi les romans
d'aventures de celui que l'on appellerait te grand
Dumas si, dans ce cas unique, l'épithète n'impli-
quait confusion de personnes.

Très jeune, il lut donc Watter Scott, mais il lut



aussi Victor !!ugo. t! a dit avec une supreate eto-

queaee quelle ravétation furent pour lui les 0<wn-

« Ce fut comme une immense et brusque
etarté illuminant la mer, tes montagnes, tes hais,
la naturede mon paya dont, jusqu'alors. je n'avais
entrevu la heante et !e charmeétrangeque dans les
sensations eunfHses et !nconseientca de t'enfance
Dès (w jour, Lecontc do Liste comprit ta poésie, ses
oaehantements,su v<'rtM et son objet. H eut comme
ta divination de cette parote tte SheHey « t<a poé-
sie nous force à sentir ce que noux percevons et &

imaginerce que nous connaissons.HHe crée à nou-
veau l'univers ».

M. Leconte de Liste père ne voyait pas la néces-
sité que son tita crcat à nouveau t'nnivers. Kn !??,?
le jeune homme fut envoyé X tiennes pour y faire

son droit tt y fonda une revue littéraire. Le titre
n'avait rien de romantique,ni de poétique,ni de phi-
osophique, ni de quoi que ce fut. (retait tout sim-

plement f<!r«W. Aft t <u'<~ vécut un peu plus
quetesroses.duprintempsdeiMOau printemps de
IMi. Dans chacune des douze livraison, j'ai lu des
poésies, des études littéraires, des nouvelles de
Leconte de Liste. Il n'en a rien réimprime. Si
j'osais, je dirais qu'il a eu raison. On y trouve
quelques vers d'une bette venue et quelques idées
tout à la fois justes et originales;mais la langue est
encore sans fermeté, sans précision, sans couleur.

t. Leconte de Liete était fH~venu à Rennea
en <M!){jMar

y ter-
miner ses ~tndea et y paaseraon baccataurtat.



La p«na<!e d~o~tp t'ame mais non la pcrsonaaMM
d'un poctc. En vain Lpoonta de !<i<d<' a traverse les
océans et vécu sous !e ciet des tropiques, le ffnti-
ment de la naturen'apparait {'«{nt ehpx lui.EH vain
les 0«<'«~/< t'ont enh'W, !t pn~Me Mon pttta de
!~Mmaftmo qMc de V{ctor Hugo, et chacun sait que
t«*Mt !.an)attine a pu faire <te bMtMs vfn! !anM«<
nM'ns. H)) vain il a<tm!r<' AM<h<! Ch<!ninr~ son !nsp!-
ration dt'moum toute t'hr~tfnnM. t.M< <}Mt t<cr!f&

JV~~t<' et la ~y~MA .W/o, il n'pF«<'h<'v6h~M<
)<'m«nt & l'auteur (to t'.t«'M~tt'avo!t'e« « <es <t!pMX

an<!<;Mes <'t !<'s po~tps gr<'cs comntc ont~Mp fuy~f
<!(' tynsntf !MMr!eur

Rnc<w <ptc tonnes n<' Soit ptM pt~c!((<!<nent Mn~
v!Ht! cnt'hxMtwsse, t.t'c'Httt* de !<!«!<! s'y pta!<m!t,

t;rAc<' )Ut <M!<}u inh'Ht'ctuct où il vivait. U aimait
d'ailleurs la Hn'ta~n'* pMtr son charnu sévère et
m~tan<'o!!<tm'; il parcourut à p!od tout te littoral
depuis tf Mont Sa!nt-Mi<:het JMsqu< & QHtbt'ron.
Uans ce pays de !andt's, de roches, de tot~ts et de
brumes, il tu* regrettait pas t'Me natale a la <um!~rc
d'or. !t se souvenatt qut' Rourbon n'<!t«!t point Mm

paradis terrestre pour tout le monde, notamment
pour tes nëgros. Le régime du fouet sous lequel
vivaient tes esclaves le révoltait dans sa dignité
d'homme; tes cris dos suppMciés remplissaient de
pitié et d'horreur. a conté en ce temps !a, dans
une nouvelle de la ta~~J', commentson indigna-

t. Artide ourAntM CM<uer, la faM~, 5' livraison.
2. NeMième livraison.



lion contre ces coutumesbarbarps fut cause que lu
poétique roman do son premier amour out !a ptua
iMprevu de~ douQuetnentt. tt aimait Ju~M'tt !'ado-
ration une ravi~"anto crctde. 11 no lui <~a;tjamM~
parlé, il no xMV«it M~te pas s<tn nom. tna! il ta
voyait <'hn<ptf ttimanebesur te ohfm!tt th' t'<<t;!i~,

ot qwmtt fth) pasanit, il ~mourait on exhtsp. t'n
jour <{M' se promenMtt ehev«t. ( <~vMnt & eM«, il !«

ronecHtm au d~toMr <t Mne r«M<<' fu<nmf e!!<! rov<t-
nuit do tMm(-B!a dw~s UK manehy pttt <<<par hMtt

<'se!avM. H s'a) t~ht p<t<tr la t~'gM«t''<, t<Mt!s !< «'VtMs

e<tFatt!ncs do lu hfUo c~Mtp s eMtt''u«vr!tOH), f't U

l'ontondit crier d'unevtnx a!gtf c< pf tuante Ltttna.
si iM munelty M'est pus au ~M)Mt!cr <!Mnit <<!x nu-
nutes, tu reecvfasvhtgt-t'tn~ p~Mps <tf rotin Le
jouno tM'Mtme <tt'r&t« d'un (;cat« les po) tet)p:<n~n's.
pMta il desocm!!t de chevah s'approcha dn nuuM'hy
et p~naMt un ton gmvt' et triste, il d!t Ma-
dame, jo M voMs anM<' ptM!<! t.pe<«tt<' (!<' t.!st<*

ayant d~pemt cette traacibte pe<'soMnacom«M* une
tiMe du soh'it au tcmt b!sh'~ et aux yt'ux de Marnnto,

un notait pas sans doute la v!e~e htondc dont !K

souvenir lui a !nspir~ plus tard radorah!e p!f'ce du
~faw~v. 11 y avait &Bo<trbon beaucoup de manehya
et beaucoup de bc!!os ergotes, <'t il y avait beaucoup
de tendresse dans le co'ur de Leconte de Liste.

En 1843, Leconte de Liste fut hupcrativonent
rappeté & Bourbon par son père. t! no tarda pas !t

sentir la nostalgie de la France. La jeunesse dorée
de la colonie, « une ménagcno béotienne di-



an!)!, ne partait pas la nn~ taagMf qnp ht!.
tnh'HMtMp!!eMt<'nt, il Mait Mt~onM MM <!tMMger uana
son propre puy~. C'~<a!t «~Mo phM tes Gctea

N'<f<«fnMA<t' f~x MM< <j~<t H'Mt <H<<~0)' ~«~

A snn <*mm! pt~f<Mnt ft'MJnMt<t!< t'* Mtxfi t!p d!acMa.
-«tnit )tv<'f son ?!'? <)M<e JM~t'unt tt~fM~tWt'nt tnea-
paMt' d'~tfCHYHMtt, VttMhdt f«tK' <tc ht! un pta<t<M«r.

t<pf<m<<' <!p t.if!e, ecia va HHM'< d!r". Me !<? v<~a!t
);«~t~ pastiMMt sa vie roi <)<<)<' p!)MttMtiut< avec MM

«ttm cottttMt' tmtin de JHstifp. Hfs ptt~res Mnh't'nt
pnrtr!<tntpt)<'rdctK v"h'n<~ ptt<<'rw'!t<il t.<t r<'<Mt'N)'-

qUtt ptM<f tu t''ttUt<:< AM t'OMt~) <!o t't't<0 tt<'t'M!~«' ttM-
v<'r!< <.t't'«n(<'<i<' tJfte M'tt~'h)) M S)Mntt')f~M< tt
m'a St'Mvott cxprhnt! t'in<pK'!<it!t'n d h«Ht'<n Mt do

tMo) ))<' tristesse<jjM'H en MV<u< r~ss<'n<i)'. M ~'t't!, <tt-

sMtt-it, connue un humons*' <'<!<(;M(iit <ix<! au M)i!i<'M

<t<' t'ttc~MM. Cet imnM'Msa coroueit <!htit fait ta
taiHo du g)')tM<t empt'n'Mf <~te t'on y avatt enferma
vivant.

t.<*<:uMte tht t.istc fut «m<'n6 & Pari!! <'« 1848 par
sun ami Pau) <ta i~tuUo, t<' chevM!icr t'rraMt Jt* ta
<Mmocrati< tt y rMtroMva ptnsicurs crûtes, entre
autres le fouriériste t.Kvcrdan, qui !c présenta il

Victor Considérant. Le jeune poète fut admis au
nombre des rédacteurs fdinaires et extraordi-
naires des journaux phatansteriens. Il écrivit
ponr!aû~Moc<a~py<ae~Med'assez nombreuxarti-
cles de critique et même de politique spéculative,



n<')nmt!u<ent une pagela Montesquieu sur ~Jw'
~ef A' H publiadans A< ~«~«~ ses'pre-
miera beaux poèmes /<t Na&* <~M C~fMMV, N~<,
A''a&< ~~e~ Aat r<~<«~ AWM.

A t'apppoche de la (Font!ë)n<' «nnc< une (rana-
fotm<t(iuncon)p!&)p a'op~Fo nhcx Lceonh' < Listo.
L'!nsphMtion groeqMc, <;a'!t a tn~etmnHc d'tthor<t,
pi!n('tro, omplit, !Mu<Htt«)son Oi'pnt. t<p ~n!p h~t-
Mn!qM~ lui r<<'te san propre ~n!e. it « ta vision
<to8<tmBuvrpfM<Mre:i! ox!oMMe stcstM~j~tM'atort!
fonfusM, il nm!tf!se sa forme ju~M'a!ora x'be!!e.
ttxtM lu cenccp<i<m «t ttans l'expression, it n~uq~c
«a pcFsonna!souveraine et harmonique.

Lcs('recs n'ont paasentementerM tes plus beaux
mttnMmcnts de t'aft et de la pcns6e, t'w~' et h'
/'w/A<~o~, ro~w et t'<~<<, !c M~</w< et
la A'wMWpt/~M~w~itstMttaussi créé cette chose
inconnue avant eux <'t oubtice après eux pendant
dnuxe ou quinze si{'c!<'s la tiberte. Lecont~ de Liste
était trop pénètre de t'eaprit grec pour ne point
avoir des sentiments démocratiques. Uepubticttin
de la veille, il était naturel qu'il satuat dans la
révolution de Février le triomphe de ses propres
idées. La reforme qui lui tenait le plus au cœur
était l'abolition de l'esclavage dans tes colonies.
Des 1846, il avait plaidé la cause des noirs à la
Démocratie~MM~Ke. Peu de jours après la Révo-
lution, il convoqua chez lui une vingtaine de
créoles et leur tint à peu près ce langage M serait
nobte et généreuxd'adresserau gouvernementune



pétition en faveurdcx n~rc~.Je suis bien ~w cdto
réforme pourra eauaer ta ruine de nos <am!Mcs pt,
par ftHM~qMettt,de nous-mem~, maia ce sera une
toi do jMtticn et d'humanité.

Lux crôotes, (lui trouvaient la ptuport ~Hû tes

n~gtcs avaient ~M <'achtv«s asso}! iottg~mps pour
s'~tFohabH~aAt'caetavtt~e,h~sitttifnt. !<t'<'ttMtede
!js!« h)s dt<<ttfm!ax, et ~atMe tonunto il 6<'r!v!t ta
~tttion, !a s!gMa, lit <!t stgnep & <0t<!t les ass!s(aM(«

et t'cxtK!<!Mt htcoMthx'Ht. Le (tOtm'MMntMnt pro\
aotpM dépr~ttt bicKt~t t'abotHifta de t'esctav~p. A

ccHo ~pu~Mo, LecontedM t<istt)éta!t enttrt'tagnc,
d6t<)t6 par te « Cluh des Ottbs puut préparer
tes ~h't'tions daMS te déptn'toMt'nt dpx Mtes-dM-
K'trd. t.cs payaatts bt~tutt:! sont tAtus; il no put tws

t:tMtv<*tUtaux idées dn (~nb des <:tubs M. t! rfntra
h~!<d~c<mta(;<!a!'ar!so«tapt'!s~ d'anneset b's san-
gtanto!) tept~saiHf!t du .tu!n achevèrent d'obfanh'r

sa foi & t'harmoMtcet & la frateraHé nSpM<dica!ne9.

Ses sentUMpnts d ators nous sont révehSs datM

une iettto a l'un do ses plus chcrs amis, M. Louis
M<!nard, qu!, s'étant exilé & Londres, lui avait sou-
mis desversécrits pour un ahnanachde propagande
domocrat!que «. Hn vérité, n'es-tu pas souvent
pris comme moi d'une immense pitié en songeantà
ce misérabte fracas de pygmccs, à ces ambitions
matsaines d'êtres inférieurs? Ne t'enfonce pas dans
cette atmosphèreoù tu ne saurais respirer. Ne me
dis pas que la lutte est ouverte entre les principes
moraux que nous confessons tous deux et les im-



qnitea sociales. Jl y a bien des sectes que cotte
lutte est commencée et elle se perpétuerajusqu'au
jour où le globe a'en ira en poMssiere ttans l'espace.
Mais il n'est pas qu'âne seule façon d'y prendre
part. Les ettbrta et les modes d'etrorta varient en
raison de la diversi~etdetahiérarchie dea espnts,
pt tes tc~vrett d'art posent dans la balanco d'un
autre poids que caMt millions d'aintaouchs d~mo-
crattques. J'aime a croire puisse le mpproehf'
mont monstrueuxM'être pardonna! qMC t'u'Mvrc
<t Honore compteraun p<'n plus dans la somme des
CMortsmoraMS de t't.Mman!Mqtte celle de BtanqMt.
Donnons notre vio pour noa idées politiques et so-
c!ates, tnaM ne tour sacr!tions pas notre intotti-
gence, qui est d'un prix bien i.utre que ta v!e; Kar
c'est grâce il elle que nous secouerons sur cette
misérable terre la poussiôro de nos p!eds pour
monter à jamais dans les magnincences da la vie
stellaire. »

Au moment oa il écrivait cette tettrc si belle et
d'une raison si haute (septembre t8t9), Leconte de

Lisle luttait contre ta misère. Le décretdu gouver-
nement provisoire sur l'abolition de l'esclavage,
ratifié par l'Assemblée nationate, avait eu pour
conséquence une révolution économique dans les
colonies. Les planteurs de Bourbon étaient & peu
près ruinés. Le frère de Leconte de Liste, chargédu
domaine paternel, lui écrivit « On m'a raconté je
ne sais quelle histoire prétendant que tu t'es mis à
la tête d'une manifestation de créoles en faveur de



t'abotition de l'esclavage. Je t'estinte iaeapaMe
d'MHe pareitte fotie Lee<M)<f de Hâte repandit à
son fr~re « Tontes tes fois que j'aurai a fhwsir
entre des intérêts personnotaet la justice, eho;-
sh'a!!ajasttcef.

A ttator df epjour, il cessa de reecvon' ta penston
mensMeUc qMC dc~Mis son tn'nv~ on FmnMe lui
servait fx famillo et qui lui nssm'att wn« ex~atanca
ind<!pcnt~n(f. t.ecttote (!e L!s!e n'en continua pas
nttnns& \!vt~ indépendant,Ma!~ durant de tongMes
années il allait vivre pnovre. n d~nna des r<!p<!t!-

Hons d~ grec et de latin. ~s vers ne tt~uvtmt pas
d'cdKeur, !t pensa a so prootrer un peu d'argent
avct Mn<' traduction de t'7/M~<' qu'il avait eom-
mcMcee t'n des temps plus heureux,sann souci de la
vie ntat<?riet!e. Il termina tes donxe premiers chants
et tes pt'rta il t'éditeur Marc IhtctnMx. (~etui-ci,

ayant c{;an~ le prcctCMxmanuscrit, o<Mt à leconte
de t.!s!e, pOMr toute indemnité, de puMior gratui-
tement ses poésies. Les volumes rest&rent en ma-
gasin, et, quand les leçons de grec manquaient,
Lecontc de Liste, pour vivre, venait prendre & la
librairie une dizaine d'exemplaires fie son livre
et allait les vendre quelques sous aux bouquinistes
des quais.

Et ce livre, c'était les /'«eMM wt~Kes/ C'était
Héléue, le Chatit oltemeé, le Rla·eil ~l'Nélio,, les
~<f~MC, te C~M< <i'e~<c, te ~pp// de même,~Mf/p.< /<?~KM, jtff~ D~ !7'a'/ Tout de même,
Lecontede Liste pouvait trouver que tout n'est pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes.



Apres les PM~tpA M«~<~WA, Loeonte do Liste
publia les ~o~MM ~*<~<M's(<88S), puis les F'aeM)e<

&<M~Mfx (1862). t! no puiseplus aux seules sources
grecques. Les Vedas, ta Bible, le cycle runique, te
Romancero, la sombre histoire. du moyen Age
renouvellent son inspiration et uivct'siMcnt son
ouvre. Il fixe aussi dans ces doux MCMoita sa vi-
sion précise et vivantedes pays du sotei!, du .d~se)t
embrasé, des animaux sauvages. Huuvcnirs loin-
tains de !e Bourbon, impressions rapides mais
pro~ndcstd'uncourt voyage aux !ndcsl JM~/<*<,

Aw J~~MM~, /<- 7~ ~f/MW, /'<~AM, ~«M-
~M<e«M.C~.W«<'<e~OtHMC<7</« COM~O~, /Aa/«)<
sont des muvros uniques dans la poésie française.

Leconte de Liste s'était courageusementremis
à traduire Homère. Son admiration pour l'épopée
grecque le poussait à en dcnncrune version exacte
où revivraient les premiers ttoUënes duns tour ca-
ractère héroïque et dur. Cette ttiade nouvelle dut
certainement être une révélation,parfois un peu
troublante, pour tous ceux qui ne connaissaientles
chants des vieux rapsodes que par les autres tra-
ducteurs.Dans sa belle traductiond'Homère et dans
celles qu'il publia ensuite d'Hésiode, de Théocrite
et des Tragiques, Leconte de Lisle a voulu la litté-
ralité acolue. Le premier il a restitué sans aucune
exception leursvrais noms aux divinitéshcUéniqaes,
réforme qui a maintenant triomphe. Il a réussi à
rendre, avec un art extrême, les expressions origi-
ginales dans leur énergie ou leur grâce, les tour-



nures particulières, presque le mot mot du texte.
Mais il n'a pu faire que le grec no soit pas le grec
et que le françaisne soit pas le français, que l'un
M soit pas une langue synthétique et l'autre une
langue analytique. Il n'a pu fuçonnor te français,si
ferme et si précis, à la souplesse du grec; et, en
raison même de la rigoureuse exactitude de sa
transcription, la lecture en est parfois un peu labo-
rieuse..te me rappelle une épigramme qui courut
te monde dos lettres vers 1867 « Pour comprendre
tes traductions d'~ Leconte de Lisle, il faut un dic-
tionnaire grec Certes, il n'en fattait pas un pour
tire « los bettes innd&!es » de M' Dacier et tes
pompeux pastiches de Bitauho

Son œuvre d'helléniste terminée, Leconte de
Lisle publia los P<w~< ~ay<~MMoù t'en retrouve
ta beauté des Pe~Mf< <M<~K<M, le charme et l'ori-
ginalité des Po~tM <*< /*<M~<e<, la grandeur d~s
Po~wex &<M'Awc< it y a B~'oMyMMf, it y a !«-
sion A~~mc, il y a les J?~/<Mye<. Les j!ff<wty&<

avaient été représentées a l'Odéon en i873. A la
première scène, on voulut s'égayer avec le dialogue
dos vieillards argions, mais dès l'entrée de Cty-
temnestre, la tragiquebeautédu drame imposaaux
rieurs. On était dans l'émotion et dans la terreur
comme naguère à Athènesquand on joua la trilo-
gie d'Eschyle.

Le di février i 886,l'Académie françaiseélutLe-
conte de Listeau fauteuildeVMtorHugoBétaituna"

>1 'Il-



nimomentdésigné pour cet héritage,bien qu'il n'y
eut entre les deux grands portesni parité ni parenté.
Non seulementleur forme est très différente. mais
leur inspiration, leur conception,leur but contras-
tentd'unefaçonabsolue. L'ouvrepoétique de Victor
Hago, sublime, tumultueuse, immense, infinio,
c'est l'Océan. L'teuvrede Leconte de Liste, c'est un
neuvelarge et clair qui coule à travers l'histoire et
où se reHotentles peuples, les pays, les mates héros
et les autels des dieux morts. Victor Hugo est le
plus grand des lyriques.Du lyrisme, il a ta flamme,
l'étaa, l'impétuosité, l'hyperbole, la confusion, les
développements sans <in. Loconte de Lis!eest plutôt
un poète épique, en employant ce terme au sens
d'historien des temps qui n'ont pas d'histoire. A
côté de la ~~M<e <~p< ~c~, les poèmes de Le-
conte de Lisle semblent une Histoireef<'< .Wc/M,
histoire des mythes, des croyances et des aventures
sacrées de l'humanité, histoire faite presque toute
de légendes mais à laquelle, par sa vision précise
de la vie, des sentiments et des pensées des races
ancestrales, il a imprime le caractère de la réalité.

Cette étude sincère,rigoureuse et pénétrante des
temps antiques, cette résurrection du passé par les
forces unies de la poésie et de la science, c'étaient
la tâche et l'objet que Leconte de Lisle avait assi-
gnésà son génie dès qu'il s'était senti en pleine
possession de sa forme lyrique.« Nous sommes une
génération savante, écrivait-il en 18S2, dans la
préfacedesPoèmes<Nt~M~ manifestenon moins



impérieux et peut-être plus personnel que la pré.
face de C<'<'MtK'<A Los poètes ne sont plus écoutes
parce qu'ils ne reproduisentqu'une somme d'idaea
insuffisante; 1 époque ne les entend plus parce
qu'ils l'ont importunéedo tours plaintes stériles. te
thème personnel et ses variations trop répétées ont
épuisé l'attention. L'art et la science, longtemps
séparés par des efforts divergents de l'inteHigence,
doivent donc tendre & s'unir étroitement, si ce n'est
à se confondre. L'art a perdu sa spontanéité intui-
tive ou plutôt l'a épuisée. C'est & lu science de lui
rappeler te sens de ses traditions oubliées, qu'it
fera revivredans tes formes qui lui sont propres. »

En préconisant l'étude des races disparueset en
proclamant la nécessite de retremper la poésie aux
sources vives des premières impressions de 1 hu-

manité, Leconte do Lisle paraissait rompre avec
l'esprit do son temps. Illusion! Ce contemporain
des brahmes et des aèdes se trouvait être très
moderne, tt inaugurait la réaction contre te roman-
tisme. H formulait, le premier,les idées latentes de

sa génération où se développait le double besoin
d'une informationprécise et critique et de l'inspi-
ration directede la nature. It concourait au grand
mouvementscientifique etnaturaliste qui, de Taine
à Flaubert et de l'auteur du Z~M<-JtfoM<~ et de la
Visite de noces.au poète des Tropltées. a entraîné
presque tous les écrivains.

LecontedeLisle condamnaitchez les romantiques
l'excès de la subjectivitéet l'inconsistance de la



couleur locale. Ces deux critiques auraient pu se
réduire à une soute, car la solidité et t'cctat de la
eontonr localo sont en raison directe do l'imporson-
natiM de l'écrivain. Relever les ruines, rapprocher
tes pays lointains,fairemouvoirtesfoules bariolées,
cette géniale ou laborieusereconstructiondu décor
n'est qu'un enbrt sterite si les personnagesque
l'on met en scène ont los façons d'être et les façons
de dire de nos contemporains. Toute l'illusion se
trouve détruite.Saint'Ëvremonddisait det'<t/e.MM-
dre de Racine: « Alexandre et Porus devaient gar-
der leurs caractèrestoutentiers. C'étaita nous à les
regarder sur les bords de l'Hydaspe, tels qu'ils
étaient, et non pas à eux à venir, sur les bords de
la Seine, étudier notre naturel et prendre nos senti-
ments«. On pourrait appliquer ces paroles à bien
des œuvres du romantisme.Victor Hugo lui-mêmo

a commis de pareils anachronismos d'idées et de
sentiments. Le grand poète fait souvent parler les
dieux et les titans, los margraveset les bandits, au
besoin m&me les étoileset l'Océan comme il aurait
parlé, lui, Victor Hugo.

Le moi de Leconte do Lisle est plus discret.Dans
ses poèmes, Hindous des bords du Gange, Hellènes
de la mer I~gée, des montagnes de l'Argolide,Bar-
bares de touteslesépoques et de toutes les contrées
pensent, agissent, parlent comme des Hindous,
comme des Hellènes, -commedes Barbares. Par un
miracle d'objectivité, le poète s'incarne en eux. tt
vit de leur vie, jouit de leurs joies naïves, souffre



de t~ur~ dontenrs, s'emporte'te tcnr!: colères, s'ap-
parente à leurs pensées, partage tours croyances.
Comme eux, il voit le eoura éblouissant et myaM-
rioux du soloil, la mer en furie, t'<!ch)if qui luit,
Farc-ea-eipt qui brille. Comta<* eux, il entend te
Mugissement dea venta, ta plainte des vagues, te

murmure des NOM~ces, tp hntissonMnt tatidtqMe
des fouilles, le fracas du tonnorte, toutes les
voix douces ou ton!Nc9 de la Terre et du CM.
Comme eux, i! roconnait :dans les phénomenca de
la nature l'action hostile ou MenveittaMte des
dieux.

Non seulement il se pénètre de l'intelligence
des t'«e<*a primitives et prend leur imagination
vive et simple, mais il descend dans t'être même
des animaux sauvages et participe de teur instinct
et de tours sensations, tt exprime comme s'il la
ressentait tui-mome cette malofaim impérieuseet
sacrée qui pousse l'aigle hors de son aire, fait sor-
tir le tigre dos jungles et torture dans la mer te
requinvorace et jamais rassasié.

Cependant plein de faim dans m peau flasque et rude,
Le sinistre rôdear des steppes de la mer
Vient, va, tourne et, <!air<mt au toin la solitude,
Entre-MiMe d'ennui ses mAchoifes de fer.

H ne sent que la chairqu'on broie et qu'on dépèce,
Et, toujours absorbé dans son rêve sangtant,
Au fonddes masses d'eau, lourdesd'une ombre épaisse,
M laisse errer son <eit, terne, impassible et lent.



Lceonte de Liste pet~oit l'angoissa do l'inconnu
dans le hudemcntdes chiena

Devant la tane errante aux thtd«s c)arte!<.

Avec les etephantaqui cheminentpesamment sous
le soleil, en sueur, la trompoaux dents et t'M)H clos,
il rêve du pays dtHatssd,

U<« forêts de «g))ier'! où s'at'rite leur race.

Avec le condor des Cordin!ère8, il a l'ivresso des

espaces in<!n)8

tt ra)e de pht!sir, Il agite M plume,
t! Artgo son cot) ntUMuteox et pelé.
)t s'ent~ve en fouettant t'apre neige des Andes.
Dans un cri rauque il monte o<t n'atteint pas ta vent
Et, loin du globe noir, loin de l'astre vivant,
Il dort dans l'air g)ao6, tes aites toutes grandes.

Aucun des poètes français,hormis peut-être Chô-
nier, n'a su rester aussi impersonnel que Leconte
de Lisle. Tour & tour peintre d'épopées, paysagiste,
animalier, nul n'a mieux réalisé dans ses couvres
cette pensée de Fénelon « Atin qu'un ouvrage soit
vraiment beau, il faut que l'auteur s'y oublie et me

permette de l'oublier n.
Alors que Leconte de Lisle ne faisait qu'obéirà

cette esthétique, on a conclu, naturellement, qu'il
manquait de sensibilité.Admirable raisonnement!
U taisait' les battements de son cœur; donc ce cœur



ne battait pas. Il s'abstenait do ponMdcaeos; doac it
n'avait rien dire. C'était un iMdifMpont, lut iatpas-
siMt*. Cet iatpassiMo, je l'ai v~t si ~nw fi la t~eeption
d'uno d~p~eha eontoMant (tca noNveUMde )t «nfant

malado d'Mn ami, que soa doigts crispas et tccm-
blants avaient peine &oMVt'tr!'<'nw!oppt<.EtqMeUe

quo soit l'unité de aon M'Mvpe. ai rtgoMreMsempnt
qu'il ait obser~ te principe de fart !mpcF~onnnt,
il a eppendant taiss< ~<happef dana ptus d'wn
pobmo (!) te gecrot de snn amc tondftt pt d~-
9esp<F<~

Cet'ti qui w t!0<Hor le sotnmeit "aM MtMn'
Dont t'hMon)f ni ta Hiao «'ont po Mtopre te oeeaa.
Chntc qui w dhpaMttM, Ame qni tV~apoM,
S'em)t)it <tt<!t vii-ions qui hantaient !)")< hMMpaM.

tticn du pa~~ t~rda qui itt'ttttnin n« ranaiMO

t.a mt))(ta),!)«) natale et to'< vieux tamarins,
Les chers morb qui t'~hnatent au temps déjà ~euneMf
m qui dormentta-hM dmM les sablos mart)M.

Et tu fanais aussi, fantôme diaphane
1

Qui (!<t battre Mt< cnMr pour la prpm!~m fois,
Et, tteur cueillio avant que te soleil te tanx,
Ne parfumas qu'an jour t'ombre calme des bois 1

0 cMre vision, toi qui répands encore,
De la ptage lointaine où tu dora A jamais,
Comme un métancotiqae et doux rellet d'aurore
Au fond d'un cœar obscur et gtac'! desormaii: 1

(t) MN)M!en Mt~f~te, Ultra Cœ<M, <M Oamn~t, la Mort du
Soleil, Si <<<re)~. la Ct«<ede* Ë<e{~, Dia ù-e, ? far/hnt im-

tt~r&M&te.



).M aKs ))'««( pas pc"~ sur <a t;rApf ttt'mot te!t<
t.M tottthc !'i<')theof<'Mi'<' a aa«v<t ta beaot'~
n te revoit avec <M yeux divin' et teMf

Que tM tôt sooriaia eo un mondeenehan)~ 1

Maio quand i) "'o)) ira ')aM'i le muet MtyfiK'to

0() font te t}Mi t~eut dcn<aure enM'fti,
Qui ~aMt~ que <<))t Anta a Meuri ~nr la <wr<
0 doux ~tt<, prMtHs à t'infaitHMe ««Mi?

Et voM, joycox M<e!)~ <)~!< Matwit o«)~ti:),
Vans, Octntan<eit«Mito <tf t'inttot Mant,
Qui \eM)M wtm ~<<')r~aux nwit !)<HHtin~t,
t/Mptit qui vea') xen~ea v<wM entrattx' aM n~ant.

Ah tout eeta, jeuxesst', «tnoMr, joio <'t pett~f,
Chanta de la met ot dos f<M<Mi),s: jMe~ du Hict

Emportont & plein vol !'E'!pt~atMettWfMOc,
Qa'c~t-et) qoe tout cela qui n'e~t pas <!tern)'t (t)?'1

Pour êtr« plus rares dans t'ouvre do Lcconte de
Lisle, ces regrets des émotions perdues, ces an-
goisses, ces accents désolés n'en sontpeut-être que
plus poignants parce qu'ils semblent p!us sincères.
Quant il dit & la foule dans l'inoubliablesonnetdes
~fCM/<'<*MM

le ne te vendraipas mon ivresse ou mon mal,

~e ne livrerai pas ma vie & tes buées,
~e ne danserai pas sur ton tréteau banal
Avec tes histrions et tes prostituées,'

ce cri de révolte, hautain et douloureux,nous fait
tressaillir. Les blessures de son cœur qu'il veut
t (<) LWttmen ~MpfAne (Poémes tfit~~MM).



nouf twhfr, noua to:t voyon!* ~ignaHtes. proton'
dca, ingMôris~ttMes.

En laissant peut-être entendre, it y a q<.etqut'«
instants, que los épreuves de la vie inMuerent sur
ta poète qui avait <!ctt< dans t'attrore de s<'s v!ngt

aas

tttt' oHit «h~Mv~<tnt)'< t'~me oniwrMMa
0 on amour «nHtftfc et p!<'M:t,

Car je sait* <«)< payà <~ tout chan<«et f<t!<is<'M<t,

H<tt-t <tt'~ meHt <'< My«nt des a<PMX (ti.i.

je eraina d'avoir h)!t prouve d'MOp psychologie un
pou s!<Mp!e. !.a tfMtfMe <tt< !<ocnn<e de Liste a un
<'ar<M:«~ trop g<<n<nt!, h*<tp élevé et trop nta!t<

pour p)rovett!)r des seutfs amertumes peraanneth's.
Commt'on t'a si bien dit, Loeonto do Lisle a trans-
posé sa dontt'ur sfMs forme et dans t'ordr« de t'an-
go!sse métaphysique Il a ett! la voix df tnuscoux
quiasp!r<*nt au repos que la vie a tf~ubM (2)
Oui, il a souttert,tnai8plus encore qu'il n'a souffert,
it a eu la pitié, puis t'ind!gnat!<Mtdu mal un!ver-
sel. Érudit, il a tu dans le t!vre sangtant de t'his-
toire !<* long supplice de l'humanité; philosophe,
il a demandé aux poèmes sacrés la raison des
choses. Partout, il a vu la misère, les larmes, ta

()) Vem (non réimprimés dans les <MKrea de Loconte de Liste),
eite< dans la t«M<at«refrançaise de StMtf, tomo iït, S'partie,
p. M5, note.

(~) ferdinand B~neUere, t'~M<u<'0!! de la ?<)&? tyftoMe M
France, tome U, p. t62.



tyrannie, ta permanencede la loi du plus tort, la
pérennité de !'$ge de fer, la décevante Maïa,

~o tourbillon Mtna Na des apjj~Meace~vaines.

Son ama généreuseet sensible s'est faite farouche
et sombre. L'étégiaque chrétien qui était en lui est
devenu un fevotte, ~R pyrrhontea !mptacab!e, te
poète att!of et tragique du pesatmismo.

En l'automne de sa vie où il trouva enfin la M*
nomméeavec A qMtetMde du lendemain et qui lui
sembta!tdatant phts doux que los autres saisons
lui avaient eM ptua ngoureuscs, un certain apaise-
ment se produisit che!! Locontede Lisle. Il parais-
sait naïvement heureuxqu'on t'admirât,qu'on lui fit
fête, qu'on l'aimât. Peut-être est-ce sous rinHuence
inconsciente de ces sentiments qu'il abandonna
!'6popee vengeresse des J~a~~M B«f~/e,dont on n'a
rotrouvd qu'un seul fragment. Mais cela est une
hypothèse gratuite,car si l'hommesemblaitun peu
rasséréné, le penseur demeurait douloureuxet ir-
rité. II conservaitson amertume, ses indignations,
ses révoltes. Les moindres choses t'exaspéraient,
par exemple le débordementdu bas naturalisme et
les fantaisies passagères des décadents.« Sous ma
sérénité apparente, écrivait-it à un ami, je suis
plein de mépris et de cotère,de sorte que mon im-
puissance à refréner et à châtier ces inepties me
rend absolument malheureux.» Il ne pouvaitcom-
prendre que l'on se plut entre le ruisseau et la sen-
tine, lui qui avait aimé le parfum des Beurs tropi-



cales, les embruns satubros de l'Oman, l'air pur
deaptua hauts sommets. !t no concevaitpeiatque
pour être original il fallut houtowrser ta prosodie.
torturer la syntaxe et grussir !e vccabotMrp d~
btM'ttanstMpa in!nte!Mgibte8, lui qui, apr~a Ronsard,
apr~a Ch~nicr. après Mago, avait er~<< des rhythmeK
et def mMtet. s'était fait ua veM abachtment pMt-
sonnet, amplo, noMt'foux. aootptMra!, et avait sa
pxpntnap tous les 8<'n<<mcHtaot toutes- les !<t~8 d~
t'homm" dans la langue la plus belle, la plus pr<
ciao, la plus f!asai<{Mû.

décante do Ustp csttMOFt dans ta gloire, tt avait
Mpité de Victor Hugo te aceptfod'or ot te vert lau-
rier. Sans Otr« poputaire, son nom était illustre.
Son g~n!<' tonjams fort et jeune lui inspirait a
so!xante-quinxe a!M les ~~<M$ et t'J!M/~e''MM'M<

'J~tM«/M'w.H a triomphalement appliquésa théorie
de t'uni'Mt de la science avec ta poésie. Doué par
miracle de ces deux quatties contraires, l'esprit
créateur et t'csprit critique, il a donné dans ses
pommes l'impression du Beau absolu. Par son re-
tour aux sources grecques, it a renoué la tradition
classique. Par son exemple et ses conseils, il a eu
une influence puissante et heureuse sur plusieurs
générations de poètes. M leur a ouvert l'esprit aux
idées générales et enseignéle respect de la règle,
la probité professionnelle, la sévérité pour soi-
même. Comme l'a dit un de ses disciplespréférés,
il fut <* tour conscience poétique (i). L'œuvre de

(i) Vicomte M OtfBMtE, SMc<e~ mo<'<t. Préface du tome ït.



Leconte de Liste aura la durée de Feetatant et pur
paras dans lequel it 8omb!e qu'il l'ait taillée, Avec
les plus grandspoètes du x<x' siècle, il ira (te rcna!s-

saac') en renaissance, n survit dans le c<Bnr de ses
amia. !t avait écrit à une heure d'apaiaement

« Les morta qu'on pleure sont plusheureuxque les
vivants qu'on oublie, car ceux-ci ne sont que cen-
dre et pousaiere tandis que ceux-là reviventdans
les ctours qui les regrettent Ces paroles, il faut
tes inscriresur le tombeau de LecontedeListe.



RÉPONSE

CE

M. F. BRUNETIERE

Mo~StKtJa,

Vous venez de faire un si bc! doge de votre
illustre processeur, un éloge à ta fois si juste et
si complet. qu'en vérité je ne vois guère ce que j'y
pourrais ajouter, et même vous m'avez enlevé
jusqu'à la ressource de vous contredire.

Ne croycx pas au moins que je m'en plaigne, ni
surtout que l'aveu m'en coûte Avec vous et comme
vous, je suis en effet persuadé que si notre siècle

a connu d'aussi grands poètes, et de plus abon-.
dants,on de plus tumultueux,ou de plus passionnés,

que l'auteur des Po~MC~ <~t/~M~ et des Poèmes
t<H&<H~, il n'en sauraitnommer pas un qui se soit
formé de son art uneplus noble, -je diraispresque
une plus religieuse idée, ni dont l'oeuvre, dès
aujourd'hui, soit marquée plus évidemmentau ca-
ractère de l'éternité. J'estimeégalementavec vous,



et je répète après vous, que s'il n'a jattais voulu
meure la foato dans la confidence des secrets de

scat~B~p, at!, selon aa forte expression, lui prosti-
tuer son Ame N, le deraier reprocheque l'ou puisse
pourtantadresser&raMteMFdu J~a~fAy, de t'<M«w
<M~N!p. de le ~< de fAomme, de C~fM, c'est le
reproche d'avoir manqué de sympathie pt<ur la
souffrancohumaine.

Eden, A te plus cher et te plus doux des songes,
Toi vers qui j'ai pousse d'inutiles sanglots,
Lain de tes murs sacrés éternellementctos,
La malédiction me balaye; et tu plonges
Comme un soleil perdu dans l'ablmo des Mots

Les ttancs et tes pieds nus, ma mère H<~a s'onfone''
Dans t'&pro solitudeoù M dresse la faim,
Mourante, eohevetee, elle succombe ennn,
Et dans un cri d'horreurenfante sur la ronce,
Ta victime, Iaveh! celui qui fut t:a!n!

0 nuit déchirementsenttammes de )a na'
Cèdres déracines, torrents, sonfues hurteurs,
0 lamentations de mon père, o douleurs,
0 remords! vous avez accueillima venue,
Et ma mèrea braM ma iëvre de ses pleurs.

Buvant avec son lait la terreurqui l'enivre,
A son côté gisant livide et sans abri,
La foudre a répondu seule à mon premier cri!
Celui qui m'engendram'a reproché de vivre,
Celle qni m'a conçu ne m'a jamais souri 1.

Non, certainement, il n'a pas été l'impassibleou



t* « Olympien a que l'on a dit, le poète qui a éeeit
ces vers désespères Il a cru seulement qu'it y
avait d'autres souffrances, p!ua dignes d'être chan-
Mes, que eettes do nos amours trompées, de nos
vanités blessées, ou do nos vu!gaires ambitions
déçues Et c'est pourquoi si les Jtf~<<a~M, si las
A~<tt<, si les CoM~H!<~<OM.< ont, les unes après los
autres, inauguré comme autant d'époquesde l'his-
toire de notre poésie contemporaine, j'affirme
comme vous, et avec vous, Monsieur,que tes FWa)p<
<Mt~M< et tes ~<M'WMf ~<Hv< n'en ont pas ouvert,
eux aussi, voilà plus de quarante ans, une moins
nouvelle et une moins glorieuse.

U'est même ici que, si je l'osais après vous. je
développerais volontiers ce qu'it vous a suffi d'in-
diquer d'un trait vif et rapide. Encore une fois, je
ne saurais ni mieux touer le poète, ni le mieux
admirer, pourde meilleures raisons je ne saurais
mieux parier de l'homme, avec plus d'affection ni
plus d'émotion.Mais avez-vous bien assez dit toute
l'importancede la révolution dont le succès de son
couvre a donne le signal? Vous nous racontieztout
à l'heure que, dans ces réunions du boulevard des
Invalides, où M. Leconte de Lisle aimait à s'en-
tourer des jeunes admirateurs de son talent déjà
m&r, on avait encore « le sentiment du respect »;
et n'ajoutiez-vous pas que l'ardeur même d'une
convictionun-peu farouche n'empêchait pas cette
impatiente jeunesse « de témoigner quelque défé-

rence auxgrandsécrivainsqui l'avaientprécédée »*?v



En êtes-vousbien sûr? ce qui s'appelle sûr? et vos
souvenirs sont-ilsaussi prêeia qu'ils sont sincères?'1
« Le sentiment du respect » hélas Monsieur,
souffrez que je voua dise à ce propos toute ma
pensée, nousne l'éprouvonsguère que pour l'exiger
des autros! Nous ne devenons vraiment respec-
toeux qu'en nous sentant devenirnous-mêmesres-
pectables. Et comment, aussi bien, respecterions-
nous, en littérature ou en art, ceux dont nous ne
nous proposons que de défaire rouvre, pour la
reMre? Malherbe a-t-il « respecté n Ronsard?
Racine a-t-H « respecM » Corneille? Voltaire a-t-il

« respecté Pascal? et lequel de ses prédécesseurs
dirons-nous que VictorHugoait « respecté? » Jean-
Baptiste Rousseau peut-être et plus tard, le pro-
phète !saïe QueHe que fût en tout cas l'admiration
de M. Leconte de Liste pour les grands poètes qui
l'avaient précédé, je me la suis toujours imaginée
plus voisine de l'émulationque du respect; et vous
me trouverezsansdoutebien téméraire! mais vous
m'excuserez; et j'aime à croireque M. Leconte do
Lisle m'aurait lui-même pardonné, si ma témérité
n'est après tout qu'une manière de rendre hom-
mage à son originalité.

Il a voulu faire autre chose que les « Roman-
tiques et là môme est sa gloire, comme celle des

« Romantiques» est d'avoir, en leur temps, voulu
faireautre chosequen'avaientfait les « Classiques »

n l'a voulu expressément; il l'a dit en propres
termes;et il y a réussi A cet étalaged'eux-mêmes



dont tes romantiques avaient tant abuse, dans
tours ~M/M~M, dans tours Ca~/fw/M~M,dans
la description enCammco de leurs A'«~ à leur
indiscrète manie de faire leur confession, et aussi
celle des autres, sans en être priés, les Po~HM &<M-

<t<w~ et les Po~MpA a~MM ont donc prétendu
substituer, et ils ont en effet substitua une autre
conception de lu poésie, moins égoïste,moins per-
sonnette, et non pas tout & fait nouvelle, mais rc-
nottvett'ed'assez toin.c) dérivée d'une source moins
accessible à tout le monde, et moins trouble, et
plus haute. Pareillement, si les romantiques, on
générât, et a l'exception d'un ou deux. mettons
trois! avaient affecté de dédaignerla correction,
la pureté, la beauté de la forme, ou si même ils
n'avaient pas craint de célébrerle prix de la laideur
dans l'art, les /'o~!c< antiques et les ~o~MM Aw-
bares tcur sont venus rappeler, à eux et à toute
une école issue d'eux, qu'on n'exprime rien d'im-
mortel que par le moyen de ta perfection do ta
forme, et que l'art, dès qu'il no tond pas à la réa-
lisation de la beauté comme à sa fin suprême,n'est
qu'un « baladinage n. Et puisqu'enBn les roman-
tiques n'avaient accréditécette rhétorique étrange
que pour en tirer le droit de suivre en tout la li-
berté de leur caprice ou l'irrégularité de leur fan-
taisie, les ~oe~MM &<M'~<H'M et les ~oe~M antiques
ont témoigné par leur exemple que la beauté n'é-
tait pas une illusion de nos sens, mais de toutes
les réalités la plus substantielle, comme étant ici-



has la seu!e qui nous console du ma! in~n~rissabtc
d'existeret de « l'horreur d'être hommes H

EUe sente survit, immuable, ~terneito t

tjt mort pont disperser tes univers tremblants,
Mais la beauM flamboie et font renait en elle,
Et los mondesencor roulent sous M~ pieds Mânes.

C'est à la belle pt&cc d'a'~c que j'emprunte
ces beaux vers. Mais vous rappt'tcx-vous encore
l'hymne triomphalà la ~w< J~o ?

Du bonhenr impassible& symboloadorable,
Calme, comme ta mer en sa sérénité,
Nnt sanglot n'a briaë ton sein inaXentbte,
Jamais tes pleurs humainsn'ont terni ta beauté!l

Et dans vingt autres pièces de M. Leconte de
Lisle, ni vous ni moi, Monsieur, ne serions em-
barrassés do retrouver la même idée. H n'y en a
pas de moins romantique, s'il n'y en a pas de plus
classique,ou de plus grecque; et c'est justement
où j'en voulaisvenir.

A Dieu ne plaise que je méconnaisse le service
que te romantismea rendu jadis à nos lettres fran-
çaises en leurouvrantdu côté du Nord des horizons
ignorés et, si j'en éprouvais la regrettable tenta-
tion, le poète de t'2~? ~M~K/yF* et du C<pMr <~
~M/MMM' m'avertirait de n'y point céder Je lui
ferais tort d'une moitié de son oeuvre. J'oublierais
que, si la splendeurdes étés des tropiques rayonne,
pour ainsi dire, do quelques-uns de ses vers, il a



su, dans quelques autres, qui ont te dur et froid
ectat de la glace, trouver le secret de condenser
touto la tristesse des brumes (tu pôle. Mais pour
admirer los .iV~M~w ou t'J?~~ scandinave, il
n'a pas pense qu'il fut nécessaire de leur sacrifier
tW/w/e ou le ~HMyww. En s'inspirant & des sources
nouvelles, il ne s'est pas détourne pour t'e!a des an-
ciennes. Au contraire, il en a tesoinment appe!c
do la condamnationque le romantisme avait pro-
noncée contre la tradition gréco-tatine. Homère
et Hésiode, t'indare. Eschyte et Sophocle,Euripide.
Lucrèce, Vir~ite, Horace, it tes a lus et relus it les

a aimés it !esa imités; it !<*s a même traduits.Et je
ne répondrais pas qu'il en ait toujours ressaisi te
vrai caractère, mais en tes remettant en honneur,
it nous a comme rattachés & nos vraies origines.
La chaîne, un moment brisée ou interrompue, s'est
renouee. Nous avons vu clair dans notre propre
génie. Et nous n'avons pas renoncé aux acquisi-
tionsdont le romantismeavaitfait pour notrepoésie
française un durable enrichissement, mais plutôt,
c'est depuis lors que nous nous les sommes vérita-
blementappropriées,ou qu'ettes sont devenues tout
à fait nôtres, en acceptant la discipline et le joug
plus étroits de la forme classique. Et si ce retour
à la tradition n'aura peut-être pas moins d'impor-
tanceun jour que le mouvementviolentpar lequel,

au début de ce siècle, nous nous étions écartés de

nos anciens maîtres,le principal mérite en revient
à M. Leconte de Liste.



Dirai-je, Monsieur, qu'à cet égard voua avex con-
tinue son a'uvre ? Oui; si je ne craignaisd'etïarou-
cher votre modestie. Mais je puis bien suppo-
ser, et j'ai toutes sortes de raisons de croire que
cette commune admirationde l'antiquitén'a pas été,
entre vous et notre illustre confrère, te motudra
lien d'une communeamh!6.Vous ét!ex bien jeune,
en <8M, quand vous lui ftltes présente poM) la pre-
anëro fois! Ma!8 vous étiez déjà l'auteurd'une ete-
gante ~~o~d'p/A'Mais vous reventcxdej~
d'Athènes! Dlais vous aviez déjà form(! te projet
d'écrire votre savante J?M/«tf<' d*«&<w/<' L~

guerre do 1870 vous arrachait a vos travaux; et,
comme nous tous, pendant une année presque en-
tière, vous cessiezdo vous appartenir. Mais & peine
los événements vous romottaient-its on possession
de vous-même que vous repreniez t'œuvre un mo-
ment suspendue. « La plus riche vie, a dit
Montaigne, qui ait été vécue entre tes vivants,
et etonee de plus do riches parties, et désirables,
&'ost, tout considère, celle d'Atcibiade. Du moins
n'en voit-on guère dont les contrastessoient mieux
faits pour séduireune imagination d'historien je
suis de ceux, vous le savez, qui ne conçoivent pas
qu'il y ait d'historien sans un peu d'Imagination.
Votre livre justifiait l'opinion de Montaigne; et
l'Académie française vous couronnait. Animé par
ce premier succès, vous méditiez un sujet plus
vaste; vous rêviez d'écrireF~M/OM'e<? la CoM~M~e

de la Grècepar les JhMMCMs; vous en amassiez



lentement tes matériaux et & la vérité, voua ne
les mettiM pas, vous ne les avez pas mis eneoro en
<fuvre. Tant de choses. dans la vie que nous me-
nons aujourd'hui, nous («nt. sans le vouloir, inH-
(Mes & nos premiers rêves Mais voMa ne t'etia!!

pas à votfe amoMr du grec, ot je ma permets do

vous en fet!c!tcr.
Je no me Je permettrais pas, sivoM!< n'etiexqu'un

simple « protOitseur ». Ntm~ <mtr<M, pr<tfet«<eMr8,
j'essaierais on vain de me le (tisaimuter, on
nous acense coucammont d'avoir invente t'anti-
qnite. pour en vivre et au fait, nous en vivons,
d'nne manière frugnlo, it est vrai, maia nous on
vivons. Nous sommes donc un pou suspecta torique
nous disons que l'Europe, sans tes Mrccs, ne serait
pas t'Ëmope que, des cinq parties du monde, si
la plus petite a tenu dans l'histoire te rote qu'elle
y joue depuis trois mille ans, c'est a eux qu'ette le
doit; que, dans tes journées immortelles de Sata-
mine et de Marathon, ils nous ont sauves, nous,
et nos descendants, je t'espère, nos arts, nos
sciences, notre civilisation tout entierf, de la
ruine honteusedont nous menaçait la barbarie de
l'Orient. « Du côté de l'Asie était Vénus, c'est-à-
dire, tes plaisirs, tes folles amours et la mollesse;
du côté de la Grèce était Junon, c'est-à-dire la gra-
vité avec l'amour conjugal, Mercure avec l'élo-
quence, Jupiter et la sagesse politique. Du cote de
FAsie était Mars impétueux et brutal, c'est-à-dire
la guerre faite avec fureur du coté de la Grèceétait



Pottas, c'est-à-dire !'att mititaire et ta vateur con-
duito par !'<'sprit.LaGrccB depui" pe teu)p~ta.ae
pouvait a<MuMr que l'Asie pensât ? !a subjuguer,
et ea auhiasant ce joug, cHe t'ut cru assujettir la
vertu & la volupté, i'caprtt au corps et to véritable
courage a une force insensé qoi consistait soMtc-

ment dans la nmt<!<M'te. KoMi' sommes sMspMta,
je le f)a!s b<pa, quand nous r~p~t~ts t'<~ ptuotcs,
qui ne aeM!<'cppn<!aatptMd'an '< pMft~«m maM

d'nn <v~M<)' Et MHHs !c MMntMPa encore <}M«M~

nous saluons dans les Crccit !c!t oMvncr:' do la
ï)«naisaaactt quand nous voyoni!en eux tes wn!hes
do nos Ronsard, de nos Hacinc, da nos Feneton,
de nos Chanter; quand nous insinu'Mts cnMnque,
a'!t y a d'honnêtes gens partant, il n'y K pas
« d'honnête homme », sans un peu de grec. Nous
somnMs dans le pays de Matière et cotte op!n!('n

a contre elle d'avoir été partagée parVad!ns Mais,

aa lieu de venir de nous, quand de paroiHcs affir-
mations tombent des lèvres d'un grand puete,
comme M. Leconte de Lisle,ou quand elles viennent
de vous, Monsieur, le monde s'avise a ce coup
que, pour préférer les diatogucsde Illaton ou h's
discours de Démosthène. & d'autres, on n'est
point forcément un pédant, et que l'on peut même
en être le contraire. Ce que le public ne compre-
nait pas, que l'on Rt du grec pour rien, pour le
plaisir, sans un commandementexprès du roi,

t. BoMMt. JMMeto't ~m' <T!M<o)~e universelle.



je veux dire sans une espèce d'oMigatioK ati-
mentaire, il fommcnca & Jtcateadre.Yotrp exempte
lui sert d une leçon, ou tout au moins d un avortis-
aement, et en même temps qu'il ne ouche pas sa
surprise, son étonnement joyeux, de retrouver
sous t hotMMiate un parfait Parisien, ics philotu-
gMos, les ateh~otogMoa, tes (~ptgraphtstes), te'' nM~
mismatea \'oMf est sunt toeonnatsitants comme do
!a phtit ~Mcit'Hse dos Hattcrics.

AveMCX, MMHSMMr, que vous y avez mis quelque
ccquotterie. J'at tu do vuus Ma ~wow ~Mf MM pH«*
~M~Mc t/M ~M~ ~A* ~'AaAMH; et j'en sais un
autre sur A- A'OM~v' </<'A ~«~« ~i~MM «M
t s~fA' Mp«M< /<* ~A~w~ ce sont-là, eunvc-
Mcx-cn, tt~s sujets bien ans~rcs. J'ai sûuvcnancc
encmc <Hn artiotc rct<'n)!ssantoft vous protest!<'x.

non i~ans ~toquenec ni sans qnctqne apparence
de raison,cuntrM tes HMcrMs un peu vives que sesont
perntis<M quet~uas hommes d'infiniment d'ospt!t
avec les ptns pocHquos fictions de la mythologie et
de t'epopfe grecque. Vous ne consentiez point que
t'on s'égayAt aux dépens du roi Menétas, et, dans
l'éloignement dn temps, il vous semblait que ses
infortunes eussent revêtu quelque chose d auguste.
Mais, Monsieur, et Aristophane?Vous rappeHerai-

je le mot de ce vieil helléniste qui ne se lassait
pas de faire expliquer à ses élèves, de grands
élèves, /<?s ~VM~.s ou les G)'eMOKt//ex? A la
vingtième explication, raconte Sainte-Beuve, il en
riait comme au premier jour, plus qu'au premier



jour il en trépignait d'aiae; et il en rougissait,car
il était pudique; et il s'écriait « Ah! Messieurs,
queUes canailles que ces Grecs, mais qu'ils avaient
donc de l'esprit! Oui! et de cette sorte d'esprit
qui consiste à savoir au besoin se moquer do soi-
même Mais n'est-ce pas aussi pourquoi nous ne
sommes point tonus d'avoir pour leurs dieux plus
de vénération oit de pietd qn'its n'en avaient? Si
nous voulons un jour nous indigner contre ta ~f/A'
~«*, je vous proposo, Monsieur, d'attendre
qu'Aristophaneait corrige ses G<p«0t«//<'<. Je n'in-
siste pas, après cola, sur la très ingénieuse, mais
un pou paradoxale réhabilitation que vous avez
tentée do Byxance « A voir dans l'hippodrome le
peuple abandonnaa lui-même, criant, riant, acc!a-
aoant, murmurant, sans s'inquiéter do la présence
de l'Empereur, on croirait un peuple heureux et
libre ecrivicx-vons un jour ù ce propos 1

C'Mt ainsi qu'un amant dont J'ardeurest Mtr6me,
Aime jusqu'aux défauts des personnos qu'il aime 1

Vous avez aimé la Grèce et l'hellénisme jusqnc
dans teur décadence; et moi, j'avais tort, Monsieur,
quand je vous accusais tout à l'heure de coquette-
rie, car j'entrevois maintenant le vrai motif de

vos prédilections.
C'est que Byzance nous a conservé « le trésor

des lettres grecques » et, n'est-ce pas vous qui

en faites quelque part l'observation ? « il n'y a
pas longtempsencoreque l'onattribuaità Anacréon



des odes exquises, composéesdurant les premiors
siècles de l'Hmpire par quelque obscur poète by-
!Mn<in ». Vous êtes reconnaissantaux artistes hy-
xantina do nous avoir transmis « les traditionsdu
styte idéal et la pratique do l'art Vous voua a<m<

ven<*x qu'& Ventsc, tout long du Grand Canat, si
quelque palais d'un style A la fois plus étrangeet
plus original attire et enchante nos yonx, H est
d'oreltitecturebyzantine. Vous ne pouvez pas ou-
Mi<'t' que !<«< frasques dtt mont Athox ont inspiré
Cimabué. Kt tes noms dos Chrysotoras et des Th6o<
dore de Gaza, ceux des Chateondytaet des Lasearia
sont inséparables pour vous de ce grand mouve-
ment d'idées que l'on a si justement nommédu nom
do Renaissance! Vous êtes artiste! et je doia conve-
nir que, si Byzancen'a rien qui puisse fixer ta mé-
ditalion du phitosophe, en revanche, pondant plus
de mille ans, rien ne lui a manqué de ce qui peut,
de ce qui doit intéresser, retenir et charmer une
âme d'artiste. Vous l'avez bien prouvé, dans votre
vivanteétude sur !M~A'a<wc 7%~a~'<cette cour-
tisane couronnée, dont la ligure a égalementséduit
t'un de nos plus érudits et de nos plus brillants
confrères.Féconde en drames sombres, ou ta cor-
ruplion luxueuse et demi-barbare de l'Orient se
m&te aux raffinements de ta civilisation greco-tatine
expirante, l'histoiredu Bas~ Empire n'est pas moins
riche en impressions d'art. Et qui pouvait y être
plus sensible que vous, l'historien du peintre Ap-
pelles ? vous que les arts de la Grèce avaientdéjà



conquisà l'âge ou l'on est encore sur les t'ancs du
cottege? et vous, qui ne vous dëla~siex de vos autres.
travauxqu'enétudiantl'~M~M~«M ~/<Mt</e 1868 ?

Je no saurais omettro, on enet, la trace que vous
aurez laissée dans l'histoire de la critique d'art.
J'avais bien lu vos ~a/o~/ mais j'ai voûta profiter
de l'occasion qui s'otFrait a moi de les relire, et,
rassurez-vous, je n'aurai garde, pour les louer,
do les comparerà ceux de Mderot. Ce Mderot,qui

passe pour avoir créé la critique d'art en Fn'ncc.
l'y a peat-etre pervertie! Pour moi, j'aime juste-
ment vos ~<<MM de ne pas ressembler aux siens.
Si je regretteque vous n'ayex pas cru devoir persé-
vérer dans cette voie, c'est pour la môme raison.
Et pour la même raison, je me ptaisa songer qu'un
jour ou t'autre, nous vous y verrons revenir.

Car je n'ai point, je vous l'avoue, la prétention
d'être un grand connaisseurd'art, et, au Salon de
pointure comme à l'Opéra, je me contente d'aimer
ce qui me fait plaisir. Mais c'est un tort; c'est un
grand tort! et je m'empresse de confesser qu'il
n'y a pas de plus fâcheuse erreur, qu'it n'y on a
pas de plus grave, de plus préjudiciable aux
intérêtsdes artisteseux-mêmesetde l'art. Où irions-

nous si nous érigions notre goût personnel en me-
sure et su. tout en règle de nos jugements? Aimer

ce qui nous fait plaisir! Mais, en matière d'art
comme de littérature, et comme aussi bien dans
la vie, toute une part de notre probité ne consiste
qu'à réagir contre nos impressions. Et, si nous n'y



réussissons p< qu'arrha-t-il de noua? Vous le
savez, Monsieur, c'est alors que, comme Bidorot,

nous melons, nous confondons, nous brouiltoas
tout ensemble. Noua louons comme lui les qualités
littéraires d'un tableau. Nousadmirons d'une statue
tes intentions morales.On nous entend parler d'un
peintre comme nous fenona d'un romancier. Que

vous dirai-je de ptus? Nous nous engageonssur la
penteglissantequi menéà l'admiration de la titho-
graphiesentimentale,le ~M< f~M~w~ ou !e
CM~ ca/t~/Mf~M~; et la pente est de celles que
l'on ne remonte point.

C'est que nous manquons ici de guides, et des
qu'il en surgit quelqu'un, i! meurt, comme
Eugène Fromentin, a moins encore qu'a peine

nous mettions-nous en chemin pour le suivre, il

nous abandonne, comme vous. Non que l'art et
la littérature soient étrangers ou excentriquest'un
à l'autre et, pour peu qu'it les prenneassez super-
Ccie!!ement, un homme d'esprit ne tarde pas a dé-
couvrir entre eux des rapports qui l'étonnent lui-
même. Mais c'est au point précis où ces rapports
s'évanouissentquecommence la vraie critiqued'art.
Si donc deux peintres ou deux sculpteurs traitent
le même sujet, s'ils nous montrent la même Ma-
<~OMe avec le même enfant, ou la même JcaMMC

~M~ je voudrais quel'onme dit en quoi ces Je<MMe

<f~e ou ces ~fe</OHp~ diffèrent; et que l'on me l'ex-
pliquât par des raisons techniques,par des raisons
tirées de l'art ou du métier même du sculpteur ou



du peintre. jt doit y avoir de ces misons. Ou plu-
tôt. il y on a, j'en suis sur. puisque Eugène Fro-
mentin, dans ses JM~M <foM~p/< nous en a
donné quelques-unes et tels encore de nos con-
frères, At. Eugène Guillaume, dans ses savantes
tecons du Collège de Franco, ou M. Jules Breton,
dans son autobiographie d'Ptt /tCtM~e ~M~A<Mt.
D'une manière de dessiner ou de peindre a une
autre manière, il y a autant de différence que du
style de Corneille à celui do Racino; et cette ditfe-

rence est « technique et je voudrais qu'onme la
fit entendre. « Après cela, dit Bonvenuto Cellini
dans un passage souvent cité, tu dessineras l'os
qu'on appelle ~<?<MtM il est très beau Je vou-
drais savoir ce qu'il y a de si beau dans l'os qu'on
appelle s<!cywM/ Et quand je le saurais, quand nous
le saurions, si t'en persistait à faire de la littérature
à propos d'une toile ou d'un marbre, on le pourrait,
on on ferait! Mais nous, en attendant, nous aurions
appris quelque chose! Nos opinions ne seraient
plus ta naïve et mobile expression de notre incom-
pétence Il y auraiteuSn une critique d'art, et non
plus seulement, à propos d'art, de la critique
encore et toujourspurement littéraire.

Vous étiez digne, Monsieur, de poursuivre cette
entreprise. Vous aviez tout ce qu'elle exigerait,
pour être conduite à bonne fin, de connaissances
exactes, de sûreté de goût, d'intelligencedumétier.
Vous nouseussiez donné, sans affectation de pédan-
tisme, cette langue nouvelle,ce vocabulaireencore



à naître, dont la vraie critique d'art aurait besoin
avant tout. Voua n'auriez certes pas versé dans
notre vieux ~f~oMw<<* l'argot des ateliers, mais
vous l'eussiez comme nttré, traduit en clair, trans-
posé dans la langue de l'usage. Et ce que d'autres
ont ainsi fait pour la théologie, pour la philoso-
phie, pour la science, vous 1 auriez fait pour l'art;

si vous t'aviez voulu! Mais d'autres études vous
appelaient. Ërudit et artiste, l'histoire vous ten-
tait, sinon la politique, l'histoire contemporaine,
l'histoire d'hier, celle qui se continuetoujourssous
nos yeux. Vous n'en disiez rien à personne vous
dissertiez très congrument sur la Loi ~'<w<' M

~w~;vous nous racontiez le P~Hw~JoP~-
<'M, par Labienus, en l'an 82 avant l'èrechrétienne;
vous discutiez les théories du « naturalisme » et
les procédés de « l'impressionnisme dans l'art.
Mais tandis que l'on vous croyait tout occupé de
peinture moderneou de poliorcétiqueantique, vous
relisiez la Co)vp<~oM~Mceet les JM~Mo'Mde Napo-
léon vous compulsiez les archivesdu ministère de
la guerre vous parcouriez les champs de bataille
de la. Champagne et de la Belgique; et vous
écriviez vos belles histoires de et do /5.

Nous assistons'depuis quelques années à un ré-
veil inattendu de la légende napoléonienne; et si je
dis que, de ce réveil, votre a été le premier
signal, je ne pense pas, Monsieur, que la remarque
en soit pour vous déplaire. Les Jtf~MOM'exde Mar-
bot, qui nous ont révélé dans ce colonel de hus-



sards un si remarquable émule de Fauteur des
~'OM ~foM~M~~MM, N'avaient pas encore com-
mencé de paraître et la dernière image que nous
eussionsde Napoléon, la plus récente, c'était celle
que Taine en avait si profondémentgravée dansses
O~nwM de /a ~w~M coM/eM~eMt'Mp. On s'accorde
communément& la trouver aujourd'hui plus vigou-
reuse que ressemblante. L'image que vous nous
avez donnée de cet homme extraordinaire est-elle
plus ndelo? Ce que je crois du moins que l'on peut
dire, c'est qu'elle est différente Mais elle a surtout
quelque chose de plus héroïque et, sachant bien

que l'adversité sera toujours l'épreuve de la véri-
table grandeur, vous n'êtes pas allé choisir, pour
essayer de ramener à lui nos sympathies hési-
tantes, le négociateur de Léoben et de Campo-For-
mio, ni le vainqueur d'Austerlitz et d'Iéna, ni le
triomphateur de Titsit et d'Erfurt, mais le glorieux
vaincu de la campagne de France.

Les meilleurs juges, les plus autorisés,ont rendu
pleine justice à la générosité de votre inspiration, à
la précision de votre méthode, et à la lucidité de
votre récit. « Je ne crois pas que nulle part, -a
écrit un de nos confrères, cette merveilleuseet
lamentable campagne de France ait été exposée
plus clairement et mieux mise à la portée des lec-
teurs les moins familiers avec les notions tech-
niques. On voit nettement que dans aucune des
phases de son incomparablecarrièré Napoléon n'a
déployé plus de ressourcesde génie que dans cette



lutte désespérée. Jamais soleil couchant u'a a jeté

plus de feux. Aucun spectacle n'est plus saisissant

que celui de cet homme seul, n'ayant pour se dé-
fendre qu'une armée déj!< décimée et des conscrits
recrutés d'hier, qui fait tête aux légions de l'Europe
entière et à tous leurs souverains accouruspour se
repaitre de ses depouiHes. Rien de plus dramatique

que de le voir enfermé dans le cercle de fer qu'it
brise à plusieurs reprises par un coup de force et
d'éclat, mais qui se reforme impitoyablementet te

serre de plus près d'heure en heure, jusqu'à ce que
l'hallali final de cette chasse humaine sonne sous
les murs mêmes de la capitale (1). »

Ht pour obtenir cet effet d'émotion, comment
vous y êtes-vouspris? Vous avez laissé parler les
faits! Ce que tant de vos prédécesseurs avaientcru
devoirarranger ou dramatiser,vous avez compris,
Monsieur, qu'il suffisait de l'exposernùment. Vous
avez jourpar jour, -et presqueheure par heure,
avecune abondance, et en même temps une exacti-
tude dont je ne connais que bien peu d'exemples,
reconstitué toute une année d'histoire. C'est pour-
quoi, s'il n'y a rien de plus « dramatique il n'y a
rien aussi de plussimple, de ptus uni, de plus savant
d'ailleurs en sa simplicité que votre Et il n'y
a rien de plus vivant, parce que tant de menus faits,
sous le nombreet le poids desquels un moins habile
eût sans doute plié, ne vous ont servi qu'à nous

(i) Dnc de Broglie (C<M-ftJ!pe)t<«t!t<(ttt25 juillet M93).



montrer l'tinte même de la France engagée dans
cette lutte suprême; et qu'à meter ainsi, dans 1o

cours entraînant de votre narration, ait désespoir
d'un seul homme, les angoisses do toute une grande
nation.

C'est ce qui m'empêche, Monsieur, d'opposer &

mon tour mon Napoléon au votre, on plutôt, et
plus modestement,si je ne saurais partager tout ce
que Napoléon excite en vous d'admiration,c'est ce
qui m'empêchede te dire trop haut. Je songe au
mot du moraliste « Orgueil, contrcpesantdctoutes
les misères! ), et quand j'évoque après vous tant de

noms éclatantsde victoires,vous ne pensez pas que
j'ose disputerma reconnaissance a l'hommequi les

a pour jamais inscritsdans les annales de ta patrie 1

Si grande que fut notre ancienne France entre les
nations, Napoléon l'a faite plus grande encore.
Vous ne croirez pas davantage que, si je me ren-
fermedans nos propres frontières, j'admire médio-
crement cette organisationintérieure dont il a jeté,
voilà tantôt cent ans, ou consolidé, de sa main
toute-puissante,l'uneaprèsl'autre,toutesles bases

Mais parmi tant de splendeurs,si je ne puis fermer
l'oreille à tant de plaintes ou de malédictions dont
les mères, dont les peuples, dont quelques-uns de

ses serviteurs ont chargé sa mémoire, ne le com-
prendrez-vouspas? J'entends la voix de Château-
briandet celle de M" de Staël J'entends la voix du
plusgénéreuxde nos poètes,–c'estLamartine,à qui
vous ne refuserez pas ce titre! je l'entends nous



rappeler ce (emp" « o(t il n'y avait pas une idée t'a
Europe qui ne fut fouMo sous te talon, pas une
bouche qui no fut haiUonnee par la main de plomb
d'un seul homme (i) »; j'entends Augustin Thierry
professer do toute la conviction do son âme son
aversion du régime militaire » (2); j'entends Au-
guste Comte « Nétrir de toute son énergie t'usage
profondémentpernicieux que fit de sa toute-puis-
sance t'homme investi par la fortune d'un pouvoir
matériel et d'une confiance morale qu'aucun autre
législateurmodernen'a réunis au même degrén (3).
Et jo veux bien qu'ils exagèrent! Poètes et phito-
sophes, ils parlent d Nupo!6on comme ils feraient
de l'un d'eux, <*n politiques autant qu'en historiens.
Ce (lui n'empêche que, s'i! fallait opter, c'est avec
eux, c'est à leur suite que je me rangerais, non
sans quelque tristesse,et peut-êtrequelqueremords,

mais avec la conscience de défendrecontre les
retours de popularité d'une grande mémoire les
deux libertés qui nous importent d'abord, à nous
qui écrivons et qui contiennentpeut-être toutes les
autres celle de penser comme nous voulons, et
celle de parler comme nous pensons ApM<M'e ~K.f
t'p/M e~ </<ee<'p ~:M? MM/MM.

Vous m'avez épargné la difficulté de ce choix, et
je vous en remercie. Vous avez bien pu, dans votre
~P~ et dans la premièrepartie de votre /~5, vous

(i) LAMARTtxE,Oe! <!e~HM~Mde la po6ie.
(2) AcocMmTBUfnRY, Duc <CM d'~ta~e~AtthMt~MM.
(3) AttonsTE COMTE, Cours de pAt<<M<~pA<e pen<<M.



faire quelque illusion, a mon nvis du moins, sur ta
profondeur et !'ut)iversntit<< des sentiment-. que
t'abdicatiou de t'Empereur et sau retour de t'!te
d'Etbe avaient remuas dans t'ame poputaire. Mais
votre instinct patriotique, supérieur à toutes les
discussions,ne vous a pas trompa. Car c'est alors,
oui, e'ostbien alors, en cette année 1814, que s'est
comme achevée l'union de la France avec rEmpe-
rour; et ce que tant de prospérités n'avaient pu
faire, c'est le malheur qui l'a consomma, tte
l'hommo d'Arcole et de Rivoti, vous l'avez bien vu,
Monsieur, c'est Moutmhait et Champaubertqui ont
fait l'hommede la France. En ces jours d'épreuves,
si rien d'humain n'avait battu jusqu'alors sous
son épaisse armure il s'est senti lié, par des Hbres
plus intimes, plusrésistantesqu'il ne le savaitpout-
ètre par lui-môme,& son peuple tidèlc: et ce peuplea
compris qu'Hn'yallait plus, dans cettehéroïqueago-
nie, de la fortuneoudes ambitionsd'un seut homme,
mais des destinées et de l'existence do la patrie
commune.

Ce que vous avez si bien montré dans votre
réussirez-vousà nous le montrer également dans
la seconde partie de votre /5/ et quand il vous
faudra jugerladésastrcuseavcnturedes Cent Jours,
comment la jugerez-vous?C'est ce que je ne veux
pas examiner, mais vous pourrez toujours dire que
si Napoléon n'était que le vainqueur d'Austerlitz
et d'Iêna, it n'y aurait pas de « légende napoléo-
nienne a, et, qu'en réalité, c'est Waterloo qui l'a



t'umntf sMfto ptm) m'us. Sa h~n'h* *'st n~f dtt
soin d~ !a défaite. t'ontnn' presque tuutM no-.
~cndes MHtionutt' qu'it semble que )'"n ah inven~
)~"i. ou qm sf stttcnt fm'))<~<"i <t'<'nt's~tn~tMt' pfur
pt'(t((')4<t'r au nom de r!tt<!c vamfMt* MMth'o la hassc
roH(;iQH du SMCC&S. Et c t'~t ponr~uo!, Mon:'it'Mt,
si je ne pMt~ former do vu'ux pour ~M'H apparaisseMn

nouvpttM Kapu!<'unparmi nous, si j't'tt f<t< me mon))'
da contn<itt's,jt' n'ai ccpcndamt pas peur do voir sp
pmpa~cr !a !<'g<'n<!t'. Le prcHtior dev<t!t* do la i'oti-
dafitf oationa!<' est de nous ranger dans la d<?h<'sst'

autour de ceux dont la gloire, en des temps plus
heurenx, a rejailli sur nous; et, regardons-y bien,
n'est-ce pas là tout ce que nous verrons dans cette
évocation ou plutôt cette muttipticationde t'ôpopee
napoléoniennepar le livre, le journul, et l'image?'?

J'aurais terminé, Monsieur, si je n'avais negtige
-jusqu'ici toute une partie de votre œuvre, qui n'est
peut-ôtre pas ce!to où vous attachez vous-même le
plus de prix, mais dont j'ai quetques motifs de
faire une estime particulière. Au milieu de tant d«
travaux, si divers, et si sévères, que vous
meniez de front avec une éteganteaisance, vous ne
vous désintéressiezde rien de contemporain, et,
collaborateur assidu du Journal </<? D~<t~ vous
trouviez, entre une lecture de Thucydide et une
séance aux archivesde laguerre, le temps de feuil-
leter tout ce qui se publiait de romans, de voir tout
ce qui se jouait de drames, de lire tout ce qui se
rimait de vers. Vous ne vous contentiez pas de le



voir ou de l'entendre; vous en disiez votre senti-
ment, avec votre franchise, avec votre vivacité de
plume, avec votre courage habituels. Ni les grands
mots no voua on imposaient, ni les clameurs des
coteriesne voua intimidaient,ni le tapage croissant
de « la réclame Il ne vous décourageait. Vous aviox
la conscience do combattre le bon combat, et vous
no doutiM! pas que la victoire ne dût finir par vous
demeurer. Je dirais qu'en enet c'est ce qui est
arrivé si, dans le même temps, non loin de vons,
je n'avaisun peu livré la même bataille, et qu'ainsi
je neusao t'air, en vouscomplimentant,dôme com-
plaire moi-m~me dana mes propres souvenirs.

Ne te disons donc pas mais, sans nous ttatter
d'y avoir aucunement contribué, ne pouvona-nous
du moins constater, au nom d'un intérêt d'art qui
nousdépasse l'unet l'autre,que, presque tout ce que
nous demandions alors,nous l'avons obtenu?L'imi-
tation de la nature, qui est le commencement de
l'art, n'en sauraitêtreni l'objet,ni surtout le terme.
Convaincus de la vérité do ce principe, nous de-
mandions que l'artiste, s'il devait se résigner à
n'être désormais que le miroirde la réalité, la re-
nétàt du moins tout entière, et que l'on retrouvât,
dans l'image qu'il en donnerait, quelque chose de
la variété, de la diversité, de la complexité de la
nature. Faisant un pas de plus, nous demandions
qu'il ne s'arrêtât pas à la superficie des choses,
mais qu'il essayât d'en saisir et d'en exprimer le

sens intérieur, la signification ultérieureet cachée.



Nous demandions encore qu'il ne se fit pas un jeu
cruel dos Missesde l'humanité, mais qu'il m!t un
peu do son coeur dans son œuvre, et qu'il oomprlt,
qu'il sentit, qu'il aim&t « ta majestédes souffrauees
humaines Et nous demandions enttn, nous lui
demandions de se sonveni)'que ce n'eat~s l'homme
qui a été inventé pour l'art, mais l'art qui a eM
cté~ pour l'hommo, et par rhomme, pour nous
~tre une cnns~Mtionde la vutgarit~ de l'existence,
une invitationquotidienneà nons atever au-dessus
de nous-m~me'et quoique oxplicalion du mystère
de notre destinée. C'est le changement que nous
avonsvu, Monsieur, s'accumptir depuis quinze ans,
el nous avons au moins le droit de nousen rejouir
ensemhte ?

Aussi bien,

Est-ce un droit qa la porte on ae~tdetten entrant;

et ces idées, vous ne l'ignorez pas, forment la sub-
stance de tout ce que l'on s'honore ici de conserver
sous le nom de tradition. « Ce qu'en tout temps il

y a de plus vivant dans te présent, aimait à dire
un de nos confrères, c'est peut-être le passé n

et il entendait par là que, soustanuiditecontinuelle
des apparences, il y a pourtant quelque chose qui
dure et qui demeure. Nos morts ne retournent pas
tout entiers au néant; et nous ne vivons générale-
ment que de l'héritage qu'ils nous ont transmis.
N'est-ce pas ce que nouscroyons, ce que nousavons
toujours cru, vous et moi, comme lui ? Si je cherche



la raison de cette vivacitéque vuusavoxquelquefois
portéedans la critiquedesceuvrea contomporainfs,
n'est-cepas là que je la trouverai ? commeaussi la
raison de la MëtiM que,sans en être moinsparisien,
vous garderez toujoursà l'hellénisme et à la Grèce?'?
Vous ne voulez paa que la religion de la beauté soit
donnée en proie a de nouveauxbar bares.Et, puisque
là encore est la raisonde l'admiration, de t'a<ïection

quo vouaéprouviezpour votre illustre prédécesseur,
je no sais si c'est l'une dos raisons du choix que
l'Académie a fait de vous pour lui succéder, mais
elle n'en pouvait faire un qui fût, je l'ose dire, plus
agréable à une grande ombre; et je souhaiterais,
Monsieur, que vous eussiez retrouvé quelque chose
do cette intention dans ce complimentde cordiato
bienvenue.

PMit. T~p. Chmmnttet BtnmMfi, 19, rue des Satntt-Pem Mtit


