








Celle él'ie de quatre volume qui l'enfermenl, le premier des
. uj l de di el'talion ,'elatifs au X\,II" iècle, lesecond dessujets

relatifS au Hill" siècle, le lroi ième de ujelsrelatifsau XIX" siècle,

le quall'i 'me de ujets relatifs au moyen age et au XVIe siècle et

des ujets généraux, s'adJ'es e aux élèves de l'enseignement secon

daire de jeune gens et des jeunes filles, et à ceux de l'enseigne

ment supél'iew', L'auteur voudrait dit'e Il queUe préoccupation

il a ob i en la compo ant.
Le tilre indique clairement le de ein général. Il ne 'agit pa

uniqu ment d'en trainer le étudianl elle élè,'es ~ unelicence
ou Il un baccalauréat. il s'agil enGOl'e el udoul, de leur faire

complétel' ou revi l' leur connai ance littéraire, dele aider
Il apprendre la littél'atul'e francaise par la dissertation, Et certes

il n'est pa elon nou , un meilleur moyen de se pl'éparer

Il un concoul's oÙ la di el'talion liltél'ail'e lient la premi re
place, que de pal'courir, attentivement et Il diver e reprise,

un l'épel'Loire, méthodiquement dre é, des sujels les plus
fréquemment proposés aux e.\::amen . C'e t le procédé le plu

pl'atique pour éviter d'être pri au dépourvu le jour d. s
épreuve . J'ajoute que c'est un procédc\ intelligent et honnête,

E VEl'iTE A LA M1); IE LIBRAIRIE

Tableau de la littérature française au XIX' siècle, par FonTUNAl
TnOWSl<I, professeur·suppléant il la l"aculté des leUres de I·Uni·

versité de Paris. 1 vol. in-12, broché. 3 50. - Relié toile..... 4 1)

La Littérâture frànçaise par les textes, par ReNÉ WNAT, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, professeur agrégé tles leUres au lycée
de Versailles, docteur ès lettres, lauréat de l'Académie française. 1 vol.
ia'12, broché. 350. - Relié toile 4 1)

La Littérature française par la dissertation (sujeL propos{)s, accom·
pagnés de plans de éléueloppemenls, de conseils eL d'indlcallons de leclurea
recommandées), par M. ROUSTAN, professeur agrégé des leUres au lycée
Condorcet, docteur ès JeUres.

TOMe 1. - Le Dix-septième siècle. 1 vol. in-12, broché........... 4 Il
TOMe II. - Le Dlx-huilil>me siècle. 1 vol. in-12, hroché............ 3 Il
TOMe lll. - Le Dix·neuuième siècle. 1 vol. in-12, broché........... 5 Il
TOME IV. - Le Moyen Age el le Seizième siècle. /ljels généraux. 1 vol.

in-12, hroché..................................................... 3 »
Précis d'explication française (Méthode etapplicaLionsl, par M. ROUSTAN,

1 vol. in-16, relié Loile. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. 3 50
Histoire de la littérature française, par RENÉ DOUMlc, de l'Académie

française. 1 vol. in'12, broché. 3 50. - Relié Loile...... ....... 4 "
Histoire de la littérature latine, par 1I1M. ALF. JEANnOY et A. PUECU,

professeurs à la FaculLé lI.es lettres de l'Universilé de Pu ris. 1 vol.
.0-12, hroché.3 1). - Relié LOlle.............................. 3 50

Histoire de la littérature grecque, par MAX EGGEn, agrég des lellres
et de grammaire, professeul' au lycée JJenri 1v, docLeur de l'Université
de Paris. 1 vol. in'12, hroché. 3 50. - Relié Loile ,.... 4 1)

Auteurs français (études critiques ct analyses), par LÉON LEvn,\ULT,
ancien élève de 1 Ecole normale supéricul'e, agrégé des lettres, pro
fesseur au lycée Condorcet. 1 vol. in'12, broché~ 8 50. - Relié. 4 Il

A,:,teurs latins (études criti9ues ,et analyses), par LÉON LEvnAULT. 1 vol.
10-12, broché. ~ 50. - RelIé lotie................................ 8 Il

p.uteurs grecs (études critiques et analyses), par LÉON LEvnAULT. 1 vol.
in-l~, broché. 2 50. - Relié toile ,.. 3 Il

Les Écrivains français jugés par léurs contemporains, par MAncEL
HEnviEn. agrégé des leUres, profes eui' de première au lycée de 'Imes.

Tome 1. - Le SeIzième elle Dix-aeplièmesiècle. 1vol.in-16, relié Loile. 450
Études littéraires sur les auteurs français ~rescriLs pour l'e.tamen du

~r~~f~ is:~:·ig~~chtg~~:~~l':~'..~~~. ~~~.I:.~.~~~...~~~1.~ .~L. ~~~~..~~~RSU~O
Collection" Les Genres littéraires", par LÉON LEvnAuLT. 13 volumes.

Ghaque volume iO-18, broché.................................... Il 75
Collection" La Composition française ", par M. ROUSTAN. 15 volumes.

Chaque volume in-18, broché..................................... »90
Conseils généraux (préparation à l'art d'écrire), par M. ROUSTAN. 1volume

in-18, broché ,:. " . , , ,... 1 60
Histoire de la Musique, par PAUL LANDORMY, ancien élève de l'Ecole

oormale supérieure, professeur agrégé de philosophie. 1 vol. iO'16, relié
Loile souple.. ... .. . .... . ......... :............................... 4 Il

La Diction française par les textes, par GEORGES LE Rov, de la Comédie
França,ise, chargé d'un c~urs .de diction dans plusieurs lycées etcollèges
de Paris. 1 vol. 10'16, relié tOile.................................. 3 Il

Grammaire de la diction française, par GEORGeS' LE Roy. 1 vol. in-16,
relié toile ...... , . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. 2 50

France et ~1,Iemagne (littératures comparées), par Auo. Dupouy, aocien
étève de 1Ecole normale supérieure, professeur agrégé des leUres ail
lycée d. Rouen. 1 vol. in'12, broché , , .. ,. a 50
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et non une de ces recettes aussi inutiles que surannées, et qui
ne trompent personne, sauf ceux qui les emploient (i).

Mais, à cOté et au-dessus de ce profit immédiat, nous avons

en vue d'autres avantages plu réels et plus durables. Nous
avons trop répété ailleUl's quelle haute idée nous nous faisions
de l'exercice de la compo iUon française, pour qu'on nous

accuse d'avoir songé seulement à ces courses au clocher qu'on

appelle les examens et concours. Nous voulons conduire nos
lecteurs d'un bout à l'autre de notre histoire littéraire les,
mener droit aux questions véritablement importantes, les
inviter à s'y arrêtel' quelque temps pOUl' les mieux étudier et
les mieux connaHœ. Voici comment.

li suffit de jeter un coup d'œi[ rapide sur nos livres pour
s'apercevoir que les sujets sont accompagnés ou non d'indi
cations diverses. Les uns sont suivis de la liste des ouvrages

qu'il est utile de consulter pOUl' nourrir la dissertation, - de

conseils, - et, assez souvent, de plans plus ou moins dévelop
pés. Pour d'autres, nous n'indiquons que les lectures recom

mandées, et pOUl' d'autres que les conseils j pour d'autres

enfin, nous laissons l'élève, l'étudiant ou le lecteur marcher

librement, sans appui et sans guide, c'est-à-dire sans recom
mandation d'aucune sorte (2). Cette variété même prouve

(i) Contre toute préparation u mécanique >l, nous nous sommes vigoureusement
élevé aa~s nos a~t~es .o~vrages. Nous cilons très volontier. ce passage, exlrail des
Instructions m.mster.elles sur renseignement du ftvlnçai$, instructions que
nous appro~.vons complète.ment, comme on le verra dans la uite: « Les pro

cédés gross)ere~ent méc&aJques,. en dépriDlan~ l'intelligence, n'assurent m6me pas
le succès, plus Juslement et ceriamemenl acquIs aux élèves qui auront appris saos
~ur de force de mémoir~, sans fiêvre, ~ trouver quelques idées simples,' à les
dISposer ~ans un.o~dr? logIque, à les expruner dans un style clair et correct. >l

(Instructton" mln.ster.elles sur l'enseignement du français (22 février iU09)
p. 21.) ,

(2) Il Y a, en quelque ~orte, ~ne « gradation ,; analogue à celle qui est recam
mand,ée par les Instr.,ct.ons citées plus haut pour ce qui concerne l'étendue des
; mal1êr71 D : « Une matière esl ulile, sinon toujours nécessaire, et les devoirs sont
ares qtl1 pourralellt a'en passer Sans inconvénient grave, Plus ou moi.ls ddvelop-

surabondamment que nons n'avons pas en la prétention
d'éviter à celui qui se servira de notre ouvrage tout travail
personnel. On se tromperait si l'on cherchait iei une col

lection assez riche de devoirs tout fai ts, de dissertations ache
vées et qu'il ne resterait plus qu'à copier ou à démarquer.

Au contraiI'e, et non& I.e déclarons en loute franchise, nos
livres ne s'adressen,t pas à ceux qui veulent s'éviter la fatigue

de penser et la peine d'écrire. ous pl'ions ces deeniers de ne
pas confondre, et d.e chercher immédiatement ailleurs. Nous

prions e11 revanche cem: qui viendront demander à ces

ouvrages la seule chose q1!I'e 1ll0l!lS ayons le projet de leUl'
ofFJ'ir - j'entends uu ceda}}} nombre de cons0ils plus om mo,ins
nombl'eux, plus ou moins pl'écis, pour aider- Jel!lFS efl'or~s

ï.ntelligents, - nous les pl'ions de con idérer ql!1'à chaql!Le

instant nous comptons sur leUt'initialive individuelle.
Ces re.cueils ne. renferment pas ce qu'on lXppeUe des« sujets

traités >J. A1IDrs même que le pl3Jl'l de la dissertation déroule

sous '"IDS yeux la sl!lite des idées et des paragraphes, il y a
encore tout un travail d'invention qui s'impose à. qui l'éludie
sérieusement, et tout un travail de di po itiOD que doit faire

pée, selon les sujets et selon les dges, la matière impose Illle discipltne "We d
l'esprit qu'elle enferme en des limites précise-.lni app.·e",d i> me~IL" de l'(\l'dre dans
ses idées, à suivre un raisonnement jusqu'au bout, ayant de sc ri:;qucr à penser el
Il. composer par lui-même. »

Et encore: • Une matière trop détaillée qui ne laisserail plus il l'élève rien il
déconvrir par toi-même, risquerait d'al'rêler- SOn élan et de le condamner il nne
besogne de pure amplificaUon. Sans doule, l'art de distinguer daos un sojel ridée
esseolielle, génératrice des diTers déreloppements est su!"loul œuyre Ife maltre, el
les écoliers, dont les plus àA'és sont très jaunes, ne sauraient illre appelis iJ. f ire cel
effort sans indications préalables, ni secow's d'aucune sorte. Mais, sous la àiJ'ocHo
prudente d'un maltre qui saura les atTranchir graduellement de sa tulelle, ils sau
ront découvrir peu à peu par eux-mêmes ce Qu'on leur aura d'abOl'd appris à
observer et il apprécier dan. les modèles dont ils font etTo"l pour se rapprocher. A
mesure donc qu'on s'élèvera dans les classes da lettres, la matière secourable
pourra devenir de moins en moins un plan complet, de plus en plus une
simple orientcrtion, de façon il ne pas ..fuser Il. 1'411,,"e devenu plus fort taute part
d'initiative dans le lravail de la composnion. >l (blst,'"ctions citées, p. la el 15.)

C'est bien la méthode suivîe dans nolre ouvrag-e, donner des plans de moins en
moins complets, el qui soient de plus en plus de simples ocielttalions.
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(1) Ces plans développés peuvent a,-oir un autre avantage: cel~i d~ servir ~
ranger dans un certain nombre de cadres les souvenirs d?s lccl~res d ~U, r~ges qU.1

ne seront jamais expliqués en classe et qu'il nous parafl ImpOSSIble qu on Ignore n
la fin de ses « hùmanités n. Le programme recommande « des lectures complémen.
taires qui seront contrôlées en classe n. A.nalogues ~ux lectures précéde,?ment
définies, mais prenant moins de temps el risquant mOins de tomber dans 1abus,
puisqu'elles sont seulement « contrôlées n en classe, elles se rapporle~t le plus sou
vent à des ouvrages ou parties d'oU'Tages qui ne peuvent être exphqué~ dans les
« heures disponibles de français et qu'il y a 'pourLnnt intérêt à ne pas Ignore.'.»
(Instruction. ciUes, p. 15.)

A plus forte raison, l'etrolt que nous attendons de l'étudiant
ou de l'élève est-il plus considérable lorsque la matière n'est

suivie que de quelques conseil~. Ce sont parfois des remarques
littérair'es qui peuvent orienter le travail de l'invention, des
extraits d'ouvrages ou des anal)'ses succinctes qui servent à

préciser le sujet, des rapprochements avec d'autres matière
qu'il nous a paru bon de signaler brièvement, etc. Souvent
aussi, ce sontdes avertissements alutaires qui vous préviennent
des dangers et vous empêchent soit de faire fausse route,

mouvement, de l'ordre et des propol'lions, si toutse tientetse
prête un mutuel appui. Nous avons ajouté qu'un plan estmeil~

leUl' encore s'il fait jaillir la vérité d'une façon saisissante,
originale. Nous sedons heUl'eux de penser que nos l~cteurs,

en li ant les plans propo és, ne se sentiront invités ni à une
nonchalance confiante ni à une docilité servile, et qu'ils con
struiron t, avec une partie des matél'Ïaux que nous aurons cher
chés pOUl' eux et surtout avec des maMriaux qu'ils apporteront
eux-mêmes, des édifices plus réguliers ou plus ingéniel)X,
d'une perspective plus neLte ou plus élégan te. Ce serait même
pour nous unejoie de savoir qu'ils auront jeté à bas l'écha
faudage que nous aurons dl'essé. ous aurons en effet atteint
le butque tout maître d'architecture ou de style doit pour
suivre, à. savoir que l'élève anive très vite à se passer des
leçons de son professeUl'. (1) .
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celui qui veut non le copier, mais le meUre en œuvre. L'idée
générale vers laquelle tend la compo ition tout entière, c'est à

vous à la dégager vigoureusement, à la vérifier pal' des textes,
pades lectures recommandée~, par votre réflexion autant que
par vos souvenirs. C'est à vous à saisir comment elle se dis
lribue dans les divel' es pal'lies, à fortifier chacune des idées
secondaires ou chacun des faits parLiculiel's qui l'appuient, gl'àce
aux faits et aux idées que vou lirez de votre propre fond.

L'effort de méditation e t loin d'être suppl'Ïmé; 1effort pour
ordonner les matériaux n'est pas supprimé davantage.

Quelle est la val eur réelle de chacun de ces matériaux, quell~

est leur importance respective, comment il faut les subor
donnel'l'un à l'~ulL'e en obéissant à la loi fondam.entale des
propol,tions, pOUl'quoi, dans un paragraphe, il est nécessaire de
démontrer telle proposition incidente tandis que telle propo

.silion pl'incipale sera établje dès que celle qui en dépend sera
prouvée, toutes ces questions et d'autres encore du même
genre doivent être résolues par ceux qui viennent nous
demander non pas des modèles à reproduire, mais des cadres
pour classer leurs idées. Et qui sai t '? Ce plan proposé mais
lion imposé, ce plan que nous avons peut-être bàti nous-même
mais que nous avons peut-ètl'e aussi tiré d'un ouvrage indiqué
soit dans une note péciale, soit dans la liste des livl'es recom
mandés, ce plan qui nous a semblé net, logique, commode,
vous paralLl'a, à vou qui le mettrez à l'épreuve, moins l)ien
charpenté qu'un autre dont vous venez les lignes se des iner
peu à peu, plus pures ou plus harmonieuses, tandis que vous
l'éfléchirez devant ces pages de tinées à ~oJliciter votre atten
tion et non à endormit' votre activité, intellecluelle. Tant
mieux, et nous serons les premiers à nou.s en féliciter. Nous
avons dit qu'il n'y avait pas de plan idéal, qu'un plan est tou
jours bon s'il salisfait aux lois très génél'ales.de l'unité et du

•



(i) M. ROOSTAN, La Composition française (Mélhode et applicatioos) : 1. La Des
cription et le Portrait; n, La Nan'ation; DI, Le Dialogue; lV, La Lettre elle
Discours; V. La Dissertationlitté,'aire; VI. La Disse,'talion "!I>rale; Vil. Con
.eits générallx (Préparation à l'art d'écrire). (Paris, Paul Delaplane.)

soit d'aller au delà ou de resler en deçà des frontières natu

Felles auxquelles vous deyez arriver, mais que vous ne
devez pas franchir. Ce périls ne sent pas imaginaires. 10tI'e

e:x:pédence personnelle nous a appris qu'en présence de

telle matière les mêmes erreurs se produisaient presque
toujours. L'expérience des autres nous' a prouvé qu'il était

indispensable de fixer les yeux de ceux qui nous 11 raien t sur

des écueils où tant de victimes étaientvenues lamentablement

échouer. Je velL" dire par ces derniers mots que nous avons
fait beauco.up d'emprun ts aux « Rapporls » sur les examens et

- concours, qu'il nous a été permis de consulter. Ce n'est pas

la première fois que nous allons y chercher une rhétorique en
aclion, et nous avions déjà fait dans ces documents une mois

son trop abondante de remarques et d'observations utiles,
pour négliger, à l'heure où nous compQsionsun nouvel ouvrage,

ces pages où des maUres avisés et des juges d'une autorité
incontestable ont fait, avec une exactitude serrée et parfo:s

avec une vivacité piquanle, la crilique des disserlations qu'ils

avaient eu à éorriger et à classer.
Enfin, ces conseils sont aussi des avis praliques, des pré

ceptes relatifs à l'invention, à la disposition ou à l'élocution,
auxquels on fera bien de se conformer. Nous nous contentons

généralement de les énoncer. Nous renvoyons à notre collec
tion: La Composition (mnçaise (1), les lecleurs qui auraient

besoin de les voir appuyés par le raisonnement ou éclaircis

par les exemples. Dans notre pensée en effet, ce livre est un
ouvrage d'applications, os volumes de la colleclion : La Com

position française sont tous suivi d'une série de sujets, ayec.

ou sans plan, avec ou sans conseils_ lais la place nou man-

(!) Peu~tre ferons-nous plus tard quelquo recneil analogue pour chacun des autres
u genres n. Les Instructions récenLes remettent en honneur ceux qui semblaient
saeriflés, depuis quelque temps, il la Dissertation. Nous en sommes tout il fait hen
l'eux.. Nous nous réjouissons de voir que des e~ercices un peu trop délaissés vonl de
nouveau reprendre quelque faveur, el notamment la Lettre elle Discours: la Leltre,
qui peu à peu. s'élèvera à des sujeLs graves, historiques el mora[L'[, quelquefois,
mais avec p"écaulion (avant la classe de Première), à des sujets lillél'llires, tlUand
ils auront élé préparés au préalable en qnelque mesure» (p. t8); la Lettre qui u esl
uue forme allénuée oL plus concrète de la Dissel'lation " (Ibid.); la LeUre " histo·
rique, morale» (p. i9); - le Discours, " (lu'i1 paralt préférable de réserver il 1.
Première, à moins qu'ou ne le meUe au rang des exercices d'invention el de com
position qui ne cesseront pas d'ètre fails, de lemps à autre, en classe, ne fùt·ce que
pour réagir contre la Illnda.oce plus marquée de l'élève à se passer d'une discipline
intellecluelle " (p. i 8). Bref, un élève de Première ne sera plus uniquement entralné
par l'exercice de la DissertatiOn: l' La Composition française, en Première, prendrales
formes, déjà connues, de la Lellre, du Discours', mArne encore de la narration, ou
de la discussion soit d'une queslion morale, soit d'une question lilléraire, sous la con
dition (arrocHe, pour- celle-ciJ que le sujet en soiL circonsclil, défini clairement, eL
~lUisse èlre composé pal' l'éléve, cO"dgé avec méthode pa,' le pl'oresseur" (p. 20),

quait pour insérer un assez grand nornJ)re de ceux que nous

jugions utile de faire. connailre aux élèves. Nous demandions
qu'on voulût bien nous faire crédit jusqu'au jour où nous

publierions, comme on nous y avait instamment engagé, un
recueil de sujets r~ondant il chacun de ces volumes (1). Voici
un recueil qui, malgl'é son titre, ne répon,d pas au seul oUVl'age
de notre collection: Lt1 Composition (mnçaise, intilulé : La

Dissertation litél'aire; le lecteur se verra prié de recou ri l'

souvent aux autres volumes de celle collection.
Qu'il le sache bien, npus ne lui avons conse:llé de faire

aucune excul'sion dont il ne retire un profit certain. Nous
n'avons pas à nous excuser de nous être ci lé trop fréquemment
nous-même. Les volumes de la colleclion : La Composition

française comprennent, pour ainsi parler, la raison d'être de
cet ouvrage. Je ne dis pas qu'ils le complètent, je dis qu'ils

lui servent de fondement. Celui-ci fournit les occasions nom

breuses de vérifiel' et de meUre en pralique les règles et les

principes, les remarques et les observations, que ceux-là ont
exposés. Ainsi s'expliquent les renvois nombreux à la colleclion
que nous avons publiée à la même librairie. Que l'on' ne nous
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accuse même pa d'avoil' tl'OP de fois rem-oyé au même
volume, au même chapitre, au même alinéa si l'on veuL Nous
pounions répondre, comme le Pia,:rot de Molière, que

nous a,ons toujours dit la même cho e parce que c'était

toujours la même cho e_ Nou somme lIr qu'il y a un
certain nombl'e de vérités qu'il ne faut lai sel' passer
aucune occasion de reprendl'e, parce que ceux qui écl'i vent ne

laissent passel' aucune occasion de faire croire qu'ils les
ignorent. Et enfin, notre livre est un livre d-enseignemenl, ct

celui-là est un bien mauvais maUre qui craint de manquer de

désinvolture et qUI oublie que notre devoir est de nous

répéter. Un universitaire très distingué, qui fut un de nos
moralisles les plus délicats, le déclarait sans pél'iphrase :

<\ Craindre de passer pour un pédant, dans la profession de
l'enseignement, c'e t êll'e un fat. )l J'aime mieux que l'on me
reproche beaucoup de pédanterie, qu'un peu de fatuité.

Ailleurs, les seule indications sont celles des lectures

recommandées. li est tl'ès facile de voir que, dans beaucoup

de cas, la liste des om'!'ages signalés à propos d'un sujet sera

évidemment utile pour traiter le sujets qui précèdent ou ceux
qui sui,ent, bien que nous ne l'ayon pas formellement l'emal'
qué. ou ne nous attendons pas d'autre part.(qui donc pourrait
l'imaginel'?) à ce que no lecteurs, avec un empre ement

qui erait aussi touCh'lDt qu'exlraordinaire, aillent con uller,

les uns après les aulres, tous les liVl'es que nous leur recom
mandons. Je ne crois pas qu'un tel accident se produise

jamai . li aurait des t'ésultats déplorable dont le moindre

serait qu'un lecteut' aussi intt'épide finil'ait par ne plus écrÎl'e

une ligne de dissedation. Nous avons envi agé qu'aucune

bibliothèque de classe ou de quartiel' ne renfel'mm'ait tous les

volumes que nous indiquions; a {01'tiol'i, avons-nous pensé

XlI!

que ceux qui travaillaient chez cu., ne rencontl'éraient
jamais tous ces ouvrages à la fois -dans une bibliothèque

publique ou particulière. En allongeant la li te, nous avions

plu de chances de l'encon lI'er deux ou trois au moins des
lilTes qu'il sel'ait aisé à tous de se procurer. Cela est suffisant.

ous avons ex-posé en d'autres circonstances ce que nou
entendions pal' une leclme « active )l, et nous avons établi

combien une lecture « passive» entraînait de graves inconvé
nients. L'important n'est pas de lire beaucoup, mais de lire

avec méthode et avec réflexion. Ne oyez pas des dévoreur

de livres, mais des lectems appliqués et consciencieux. Mieux
vaut lire d~ux OUVl'a,ges dont vous vous souviendrez qu'en
pal'courir' plusieUl's douzaines don t vous ne garderez rien qui

meuble votre intelligence, éclaire .votl'~ goût et affine votre
sensibili lé.

Cela posé, il m'est tout à fait agréable de déclarer ici tout

ce que je dois aux écl'ivains que j'ai consultés, aux ou.Yrages
qui m'ont foumi des idées intéressantes ou des développements

bien conduils. Je lem ai demandé plus encore. On retrouvel'a
dan ce volume un cel'lain nombre d'emprunts, que signalent
ou non des guillemets et des référence. Il ne me déplaît pas

de me dil'e que, parmi les objections inévitable que su citera
un volume de ce genre où tant de problèmes d'histoire littéraire.

et d'esthétique sont abordés, où ont énoncé tant dejugement.
sur le hommes et les choses, plus d'une en réalité 'adre era

à de mailres éminents de la cl'Îtique contemporaine, ou à de
collègue dont les ouvl'ages classiques sont ju tement et uni
ver eHement appréciés. LL ne me déplaît pas qu'on donne
une na arde à Plutarque sur Illon nez, et qu'on s'échauffe à
injurier Sénèque en moi. Ce n'e t pa que j'aie tenu seulement

à « mussel' )l (1) ma faiblesse sous ces granJs crédits; mais j'ai
(1) Cacher.
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SUlVI Plutal'que et Sénèqne quand je sentais leur opinion
profondément vraie, ét je les ai cités quand ils lraduisaient
cette opinion sous une forme irréprochable et définitive.

Surtout j'ai adopté leur idée el leur expression, quand l'une

et l'autre me paraissaient devoie éveillel' chez mes fecteurs
beaucoup de remarques analogues ou suggérer à leur e_prit
d'autl'es phrases et d'Autees mol , propres à caractériser un

auteur, un ouvrage, une période. En pI'oclamant tous mes

emprunts avec une entière bonne foi, je tiens à remercier

tous ceux auxquels mon livre doit sans doute ce ~u'il a de-
meilleur. 1

Mais il faut que je m'acquitte plus pal'liculière~entenvers
ceu.\': auxquels je suis le plus re·devable. Je nommerai en

première ligne M. René Doumic, dont j'ai suivi, pour ainsi
dire pas à pas, l' Ristoi;'e de Id littémture fmnçaise; cet ouvrage
m'a fourni des cadres commodes et d'une clarté parfaite; cette

clarté, qui est un des principaux mérites de l'ouvrage et qui

se retrouve ailleurs qué dans les divisions, est la qualité
première qui m'a poussé à désigner l'HistoÏ?'e de la Litterature

française deM. Doumic parmi les livres qu'il faut constamment
feuilleter. De même j'ai largement mis à contribution le
volume de M. René Canat : La Littérattll'e française par les

textes, persuadé qu'on y rencontrerait, à côté de remarques

fort justes et bien expo ées, un choix habile de passages
destinés à les illustrer; le volume de M. Léon Levrault : Les

Auteurs français, et surtout sa collection: Les Genres littéraires,

dont je ferai- un éloge plus vif si je n'y avais pas collaboré

moi-même. il est inutile que je dise en quelle estime je tiens

les précis ou manuels de MM. Brunetière, Herriot, Lanson,

Linti1hac, Pellissier. J'ai supposé que mes lecteurs les avaient

à leur disposition, et j'ai engagé étudiants et élèves à consulter

régulièrement ces excellents ouvl'ages tant pour leur utilité

que pom leur agrément. Je suis hemeux enfin de reconnaître

tout ce que je dois au Cours de littérature de .1. Hémon. Je
désirerais qu'il devint familier à tous ceux qui, par nécessité

et par goût, étudient les grandes œuvres de notre immortelle'
liltérature. Ceux-là ·n'ont sans doute pas besoin, il est vrai,
de cette recommandation. Au temps fort lointain où j'étais.

élève, j'ai retiré moi-même le plus grand profit de ces volumes

qui peuvent à la rigueur vous dispen el' de bien des !ectures;
durant mes années d'enseignement, j'ai vu pèu à peu se·
compléter cetle collection, unique parmi les publications.

composées « à l'usage des, divel's examens », el je constate
• chaque jour qu'il y a là un instrume t de trav:ail qui peut.

nous rendre à tous, maîtres et élèves, d'inappréciables services.
En le disant dans cette Préface, je paye une dette que j'ai

contractée il y a longtemps, el qui, apl'ès s'êtl'e accme depuis,.
s'est considérablement augmentée lOlo que j'ai entrepris cel

ouvrage.
Je n'ai pas dit une seule fois que ce livre était réservé

à ceux qui voudraient traitel' pal' éCl'it des sujets de dissertation·
littérail'e. Evidemment, si on s'habitue li. composer, sur un

assez grand nombre de sujets accompagnés d'indications plus.
ou moins complaisantes, des dissel'tations françaises bien

pensées, bien divisées, bien écrites, on conna1ll'a infiniment.

mieux la littél'ature qu'en se contenlant de lectures diverses
approfondies, en même temps qu'on gaguera les qualités indi 
pensables de style qu'on acquiert et qu'()n développe par des
exercices journaliel's. l\Iais parmi ces matières que nous
proposons, àpeine ama-t-on le temps matériel d'en développer-

. par écrit quelques-unes. ous estimons qu'il n'yen aura pas

moins un profit réel et sérieux à « méditer» les autees, quand.
on ne pourra pai; faire complètement le tl'ip'le travail d'inven

tion, de disposition, d'élocution, qui s'impose à qui veut fixer-



En conséquence, dans un livre qui veut en eigner la litté
rature française par la dissertation, les maLières dépourvues
ù'iJ1dications ou de conseils ont loin d'être les main utiles.
Que poueriez-l'ous tirer, dans un concours ou dan un examen,
dans une cau erie Ou dans une leUre, de leI sujet qui e t
offert san qu'on y ajoute aucun secours? Celte foi , vous
avez tout à trouvee, le fond, le plan, la forme. ]ll'este entendu
que vous n'avez pas le Lemps nécessail'e pour éCl'ire, mais
vous vous ête réservé, je suppose, le temp néce aire pour
méditer. Commententendriez-vousla que Lion, comment vous
approvisionneriez-vous d'idées et de faits précis, comment les
,grouperiez-vous, autour de ruelle idée pl'inci pale et de quelles
idées secondaires? Comment jugeriez·vous bon de conclure

sur le papiet' les idées dont il a éprouvé la Hleur et dont il a
déterminé les rapports. Il y aura de grands ayantages à vous
demander en peésence d'un plan: « Si j'avais bâti un plan de
·cette ode, comment le mettrais-je en œuvl'e »? - à vous
intel'roger en pl'ésence d'une matière accompagnée de conseils
-et à vou dirfl: « Aurais-je pu me passer de ces avi ? Comment

les suivrais-je si je mettai la plume à la main? » - II Y
aura de gmnds avantages, que le sujet soit ou non éclairci
par des indications diverses, à réfléchir sur la question qu'il
pose devant vous, à distinguer avec clar'té les ouveniI's qu'il
-éveille, à classer le id'es qu'il évoque, et c'e t là, croyez-le
bien, une excellente méthode pom bien pas éder votre
bistoiœ littéraire, Car si vous ne vous sentez pas sufllsamment
in formés sur ce point, vous serez tout naturellement enp;agés
.à combler les lacunes; et si vous êtes suffi amment
infOl'més, vous serez conduits par ceLte gymnastique à
meUre l'ordre et la netteté à la place du vagl:e et de la
~onfusion.
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les paragraphes et la, dissel'tation tout entière, à quelles
formules aeriveriez-vous, de quels mots ou de quelles
pheases aimel'iez-vous revêtir telle remarque essentielle ou
telle pensée originale? II est incontestable que d'un tel
entraînement ne peuvent résulte!' que de solides et durables
peogrès,

Et encore j'ai supposé qu'ayaI,lt ouvert le livre au hasard,
un lecleur se trouve brusquement arrêté par une matière
qui le frappe tout d'abord pour un motif ou pour un autl'e.
Mais s'il est passé, d'après l'ordre que nous avons suivi, des
sujets qui précèdent à celui devant lequel il fait halte, un autre
travail etnon moins profitable exerce son in telligente attention,
Ce sujet fait partie d'un ensemble j ceux qui l'entourent pro
jettent"sur lui lem lumière; ils le situent en quelque sorte et le
présentent dans tout son JOUI', Assmément ils ne se confondent
pas avec lui; mais ils ont avec lui des liens quelquefois mul
tiples et qu'il est curieux de saisi 1'. Regal'dez en quoi ces sujets
se ressemblent et en quoi ils diITèrent, quelles sont les pal'ties
que vous seriez autorisés à transporter de tel édifice dont on
a dessiné les grandes lignes à tel autre dont on ne vous indique
mêma pas les matériaux de constmction. Ces essais aigui el'ont
votre vivacité d'esprit, en même temps qu'ils vous conduiront
à une connaissance plus sûre, plus exacte, plus nelle surtout,
de la littérature dont vous avez pris une premièee idée dan
les manuels et qJle vous avez étudiée d'après les textes eux
mêmes.

Car je veux bien croire qu'il en est ainsi. Je me suis associé
de tout cœur aux conférenciers et aux écrivains qui se sont
élevés avec indignation contre l'abus de l'histoire littéraire et
les sots emplois des manuels, J'ai redit, aussi souvent que j'en ai
trouvé ou que j'ai pu en faire naître l'occasion, que le premier
devoir de tout. homme qui pade ou qui écrit est de n'écl'ire



dissertation liltéraire, parce que l'esthétique littéraire est au

dessus, di t-il, d'un enfant de quinze ans. Il y a sans doute des
questions d'esthétique littéraire que les jeunes gens devront

aborder beaucoup plus tard, que certains même feront sage
ment de n'aborder jamais. lais il y en a d'autres que des

élèves, auxquels on a donné le pli des bonnes habitudes, qu'on-.
a appris à lire et à réfléchir, peuvent résoudre d'une façon

satisfaisan te.
On entendra bien que tout est relatif, et qu'on ne saurait

être aussi exigeant pour les candidats au baccalanréat que

pour les candidats à une agrégation. Mais - nous nous en
sommes rendu compte une fois de plus en composant cet
ouvrage - on peut pl:oposer à un élève de pl'errùère le même·
sujet qu'à un licencié, on peut donner au brevet supérieur la.
même matière qu'à l'agrégation. L'essenliel est qu'on ne se·

place pas au même poinl de vue pour juger les disserlations.
remises pal' des candidats qui n'ont ni le mêmeàge, ni la mê-me

cuHure, ni la même expérience, ni le même en trainement. Nous
tenions à choisir avant tout des sujets parmi ceux que les candi

daIs au baccalauréat ont eu à développer. Nous voulions, pour

des raisons faciles à comprendre, reproduire des matières qui
eussen lune marque d'authenticité, j'allais. dire: une marque de

fabrique. ous avons réussi à nous en procurer une gr'ande
quantité, et, sauf quelques exceptions relalives à certaines

matières que nous avons cueillies dans nos cahiers de textes
ou dans ceux de nos obligeants collè<>ue , nous avons rassem
blé des sujets d'examens. 01' nous avons con taté très sou
vent qu'un même sujet élait proposé, soit dans des facultés
différentes, soit dans les mèmes facultés mais à des intervalles
plus ou moins loinlains, pOUl' le baccalauréat et pour des exa
mens ou concoUl'sbeaucoup plus éle\ré . On fera donc bien de

prendre garde avant de s'écl'ier' : « Ce ujet est kop difficile »)tt
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ou de ne parler que de ce qu'il sail (1). Un des profes eurs les

plus autol'isés, parmi ceux qui onl dénoncé la méthode litlé
raire qui consiste à faire di seder les jeunes gens SUl' des

œuvres qu'ils n'ont jamaislues, a raison de répéter qu'on ne
peut appelel' savoir « s'êll'e frotté d'un manuel »). l\lais peul
êlre cetLe légilime et énergique protestation contre ce qu'il

nomme un lamentable psittacisme l'a-t-eUe entrainé un peu
loin. Si nous sommes avec lui quand il déplore le sort de ces
malhemeux enfants qui dégorgent douloureusement au bacca

lauréat des formules de Doumic, de Faguet ou de Brunetière,
nous ne pouvons le suivre jusqu'au bout lorsqu'il proscrit la

. (1) M. ROUSTAN, La Composition française: la Dissertation littéraire, In
venlion, ch. IV,p. 43 sq. Je retrouve les mêmes plainles dans les Instruction. du
22 février 1909, mais à côlé j'y vois défini neltement le rôle du Il Précis» de
litlérature : Il Le " P"écis» d'bistoire de la JilléJ;alure française qui, depuis la troi
sième, est mis entre les mains des élèvos, élnlt destiné, dans la pensée des auleurs
du prog'mljlme, non pas il remplacer le oours oral par un cour. împlimé, mais lout au
contraire à dispenser le mnllre de raire un cours, puisque, si besoin élait, il pouvait
se ,,,férer au manuel et y renvo)'er sa classe. C'est un nsage bien ditrérent que font
du manuel certains proresseurs lO"squ'ils y découpent une série do leçollij sans
lectures correspondantes (le temps manque"ait, d'ailleurs), et qu'ils hahituent le.
élhes à juger des auleu,'. qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne cononllront jamais,
si l'on excepte les candidals futurs aux examens univer.silail'cs.

« Là est le vice, non pas seulement pédagogique mais moral, de ce régime tout
livresque: il est une vécilable école d'insiocérité. Du Il cours» ai'lSi compris on
peut dire ce que disait le Direcleur de l'Enseignement supérieur de cerlains sujelo
de composition vainement prétenlieux : Il C'esL une des formes daogereuses du
mensonge inlellectuel; tous nos eO"orts devraient tendre à l'écarler de noire système
d'éludes» (p, 16., t7).

Voilà à quoi les manuels étaient destinés. Est·ce la faule des auleurs si ~cea
oU"rages ont été employés à contre-sens? Je dis mienx : leurs ou,rages seron~ d'an.
Innt plus indispensables que le cours de Littérature dicté sera supprimé plus radi
calement. Les Instructions reconnaissent celle ulilité, mème pour les classes qui
précèdent la seconde. Elles recommandent avec juste raison la lecture directe des
auleurs, elles ajouleut: Il La leclure altenti,e des pages 'où ils ont élé le mieux
inspirés nous familiarise avec eux. Mais nous n'isolons que momenLané.menl la
page du livre, le livre de l'œuvre, l'œuvre de l'époque. Ce soat cboses inséparables
et que nous nous attachons 1réunir dans la mesure du temps dont nous disposons"
(p. 17). N'est.-œ pas au manuel que le maUre renverra sa classe, s'il est vrai que
u l'hisloire littéraire, esquissée à g...nds trait., est le lien nécessaire, le fond cam·
mun des lectures particulières? II (Ibitl). Et, si, après la troisième, « "res notiona
lilléraires qui encadrent la leclu"e expliquée ... y peuvent être as.ociées dans uno
mesure plus large, quoique prudento encere » (Ibid.), n'esl-ce pas an manuel quo
le mattre renverra sa classe, plus souvent encore qu'aulrefois? Voilà de quoi
justifier l'utilité des ouvrages indiqués ici (p. ÀJlI), ct peut·être en même tempe
celle de notre propre recueil.
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(1) Pou"rion ·nous nous flnlLer de l'espoir que les "ecueils, tels que le n61"e,
fOurront 'contribuer il fai,' di parai Ire le malentendu qui existe dans l'esprit d'i

d'abord parce qu'on condamnera moins l'auleUl' de ce livre

que' les membres-des jurys qui ont présenté celle malièl'e aux

candidats bachelj~rs, et ensuiLe pal'ce que tout dépend des

exigences qu'on Cl'oit avoir le droit de montrer pour tels élèves
et pour tels autres.

Un sujet qui invite les jeunes gens à discourir avec une

superbe effronterie sur des choses qu'ils ne connai ent que

par ouï-dire ou qu'ils ne connaissent pas du tout; qui les

oblige, dans les classes, à copier ou à démarquel', dans les exa

mens, à souder Lant bit:)n que mal quelques débris des phrases

dont est farcileurcerveau; un sujet qui ne fait pas appel à leur

jugementautant qu'à leur mémoire, à leurréflexion autantqu'à

leu rs souvenirs, n'est pas un sujet cc difficile li. C'est un sujet ab

surde. Or tous les sujets de dissertation litlémire son t absurdes

lorsque les candidats n'ontpas lu au moins une parliedes textes

sur lesquels on les intel'roge, les œuvres sudesquelles ils ont à

disserter, à pl'OpOS del'opinion d'un grand cl'ilique OU d'une ma

xime génémle dontils doivent v~l'ifier l'exactitude et mp.SUl'er la

pOl'tée. Mais de cette absurdité ni la dissertation littéraire ni

les examinateurs ne sont re.sponsables.ll n'y a d'autres coupa

bles que les candidats eux-mêmes, ou, si l'on veut, que ceuxqui

leU!' on t pel'Dl is, dmantles années d'études, les amplifications

vides de sens et les bavardages prétentieux. Nous ne deman

dons pas à un apprenti bq.chelier qu'il sache imperturbablement

fout un COUI'S de lillél'atul'e française depui le Serment de

Louis le Germanique jusqu'à la del'llière pièce de M. Rostand

ou de M. Donnay. Nous sommes loin d'ignorer que le candidat

pOUl'1'U choisir entre trois sujets qui portero~nt très probable

ment sur des périodes diLTérentes de notre bistoil'e lilléraire,

sU!' des auteul's et des oUVl'ages différents (i). 11 ne 'mél'ite
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auc.une indulgence s'il est complètement arrêlé et également

par les troi sujets, s'il n'a pas étudié, ailleurs que dans les

manuels, un des ouvrages, Ün des au~eU!'s, une des périodes

dont on lui demande de pader, s'il est incapable de composer

quatre pages simples; claires, qui soient sans prétention à la

haute littél'ature ou à l'esthétique transcendante, mais qui

soient aussi aull'e chose qu'une récitation écl'ite de passages

pillés à dl'oile et à gauche, et ajoutés bout à .bout avec une

inc.onsciente tl'anquillilé,

Si donc notre livre est lu, comme nous le souhaitons, par

des élèves fOl'més suivant la mélhode prol)e, consciencieuse,

dont nous avons tracé les gl'andes "[ignes, s~il est adoplé par

des maUres qui (le conll'ail'e ?-ous élonnerait) emploient toute

leUl' énel'gie à faire la guel'l'e au vel'balisn"le insipide et au

psittacisme mach inal, nous lem demandons de ne [las reprochel'

à l'auteur d'avoil' reproduit des matières qui soient au-dessus

d'unjeune hommede quinze à vingtans. Dans le même ouvl'age

o.ù j'ai trouvé ce réquisiloiœ si éloquent et si mél'ité conlre

les abus de la dissertation lillél'ail'e, un des maîtres de notre

Oniversité fl'ançaise les plus l'espectés, qui est aussi un éduca

teur de pl'emiel' ordre, écrit en rassemblanlles souvenirs de

cerlains professeurs de Première, el que les Illstructions cilées définissenl comme
il suit? « Les rapports, mal compris, de la P,'emière et du baccalauréat risquent de
fausser, dans la Première ordinaire, le caractère de celle dernière des classes de
leltres. C'est pour se placer dans les conditions du baccalauréat, que beaucoup de
professeurs dictent, chaque semaine, trois sujefsJ comme si l'on pouvait identificl'
les conditions d'un examen où la multiplicité des sujets est accordée comme une
garantie contre l'aléa possible, et ecUes d'une classe où le professeur est loujo~rs là
pour ménager la préparation el fournir les renseignements nécessaires. JI en resulte,
avec une dispersion fàoheuse des esprits, une véritable impossibilité pour le p,,?"
{osscU!' de co1"l'igor en une heure Ll"ois séries de dcyoil's, el surto~l de fau'c sor~r

d'ulle correction ainsi étriquée le principal profit de )a correction normale, à sa.vOir
une· leçon de précision, de proporlion, de méthode, en un mot de composition li (p, 21).
Pourquoi dicter trois sujets par semaine? Par ce qu'on augmente les chances de
réussite des éléves, dans une classe li qu'inquiète la proximité de l'examen n (p. 17).
Nous leur oITrons un moyen de réfléchi" méthodiquement, cn debors de la classe,
" un ce,'tain nombre de sujets. Par là, leurs malL.,•.s pourront se cl'oire dispensêl
de leur donner trois matières à la fois.
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2. Caractères généraux de la littérature
au début du XIXe siècle.

MnlÈnE. _ Qucls étaient les caractères généraux de l~ lillérature
française au moment où Chateaubriand et Mme de tael tentèrent
de la rajellIur?

Lectures recommandées .. ~l. J. DR Cm!>...,R, Tableau h~storiq~e de ~~Iat e,t, des
progrès.de la litteralltre (rançaise depuis 1789, ~. édIt, ParIs 1 ~ 1 (~r. lable
IÙphabélique, p, 103 sq.), - LA HÂ"~E, Le, Lycée. - E. GERUSEZ, Ii,stolre d~ l~
littérature (rallçaisependant la Revolutton, -G. ill.ERLET, Tableau ~e la trttc
l'atul'e (rançaise (1800.1815), - M. AI.a'RT, La Litteratw'e (ral'çntse sous la
Révolution, l"Empire et la ReslaUl'Otio'l (1;89·1830), - BItU'ET"':R~, Ét,udes
critiques (ire séril J, - BEnTR,u~D, La Fin du classicismc et le "etour ct 1all('~~ue,
_ M. ROUSTAN, La Littératltre (rançcÛse par la dissertation, t. Il: le xVIll'Slecle,
n" 39i sq., p. 3~~ sq" Bibliogrnpbies,

3. La littérature eu 1802.

MA~IÈnE. _ « Faites revivre, si vous le pouvez: la littératur~ de
1802' ressuscitez la ffim't; montl'ez-nous, après l orage révolull.Q,n
nair~, les talents 'Sortant timidement de l'arche ~ous l'll.rc-e~-clel
du 18 brumaire, les traditions de la fin du llVlll

e Siècle se réveillant
peu il. peu la civilisation nouvelle cherchant il. se rattachc,: aux
derniers an~eaux d'une civilisai ion épuisée; l'é.légance et la politesse
du siècle de Louis XV représentées et re~llSes en honneur par
quelques vieillards ingénieux et quelques Jeunes hommes, leurs
respecturux disciples,dont plusieurs, par un plus généreux élan, se
reportent jusqu'au siècle de'Louis XIV comme ~u berceau de tou,les
les saines doctrines; le,pouvoir nouveau sourIant ,il. une réac~LOn
qui pouvait ramener, avec la littératu~e d';l g~and Siècle, tout 1en
semble deses idées ct pnut-être de ses m btulJons~ de beaux talents
enÛll, mais les talents d'un a.utre âge, et point de. génie suffisant
il. l'époque, C'est alors qu'apparaissent, il.deu,x pomts opposés ~e
l'horizon, l'ouvrage de ,Mm. de Staël sur le. 1:ltté?'atUl'e et le .Géml!
du Olrl'istianmne,» (A. VINET, Études sur la llttél'~tul'e fmnçalSe au
xu:.' siècle, LI, Chateaubriand, p, 2.16 sq.), Expliquez.

Plan proposé :

ExOl'ae : Il est curieux de oircommerrt Iles, hOI?mes qui
ont renversé un régime politique -et social ont laissé Jll~acts les
principes litlémil'es du XVII" s.ièc~e. Sans dO';1te, le" slè~le .de
Vollaire a eu son onigina1ilé, malS on peut dll'e qu il n a rien
changé aux formes de l'al't 'que lui anit transmises ,le s.iècle
pl'écédenl.

1° - C'est d'MlOrd le même re peat pour les modèles. Les
Cl pseudo~classiq,ues ': pou ent jusqu'à la superstition le culte
des clasSiques; ils n offrent que des ceunes sans aucune Ol'~

ginalilé, san~ aucune Iorce; on ne lrouve partout q!1e de
pauvres copies des ohefg,.d'œuvre dévolement admirés et
souven t tl'ès mal corn pris. '

20 -: C'e l encol'e le méme respect pour les règles. Ou jure
pal' Boileau; l'Al't poétique reste le code éla'Oit el impérieux
de·ces litlél'ateur's.

3~ - C'esl,a?-ssi le même re pect pour les gemes. ILe plus
culli,vé, pl'éclsement pal'ce qu'il permet d'écril'e sans avoit'
des Idées, e~t le genre descriptif. Les poètes descl'ipbifs ·sevont
légion sous l'Empil'e.

40 - Au point de yue de l'e:-"])I'CliSion les caractèces essen..
tiels sont les suLvanls : '

a) IL est éV,ident qu'avec une pareille conception de l'al't, le
fond p.ass.e bien .~rès la forme, La théol'ie de J.-B, Rousseau
est enco~'e aggJl'av~e par les pseudo-classiques. La lMol'ie
de Volta,Jl'C, à sayou' ql!1e le mèl'ile de la poésie consiste sur.
tout dans la difficulté vainone, est au fond ce1Je de tous ce..s
versificalems.

~) On reste fidèl~mcnt attaché à l'emploi de-la mythologie
pale~ne; ?n ne :VOlt p,as que c'est là ce qui tue la poésie; on
co~tlDue a .demander à la légende anlique et classique des
oopea?x buillants, m~is qui habiJlent fort mal la pensée.

c) Ces auteurs, d aulire pad, sont avant tout dé il'elL\':
d~ n'employer que l'expl'ession noble, pompeUS6ment parée.
L eSs.enllel pOUl' eux est de met!l'e en œuvre le s.lyle des
concours académiques.

d) Enfin les œUVl'es ont gâtées pal' celle sensiblerie venue
en droite ligne de J.-J. Rousseau; de là tant de développe
menls déclamatoires el tanl de fau se chaleur.

li

JI faut aussi compter avec les causes extérieures:
1°~ Tout d'abord les préoccupations du moment. Sans doute

les ~"ene,me~Ls contemporain étaient de ceux qui ébranlent
les 1~,aglDa:LI?ns. lis devaien't lfol1l'ni!' 1TIwtièl'e à desJœuvnes
de géme; malS 'la France soulfrait, le pays était 'une vasLe
caserne.
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2 e _ D'autre part, après la tour(D en te l'évolu Lion naire, 1ap~
léon se charge non seulement de p~cinel' l'éloqu.en~e, mais
aussi tous les genres. Chateaubriand se VOIt Imposer
l'ordre de ne pas prononcer .à l'Académie ~on ~iscoul'S de
réception. Le duc de Rovigo fall mettre au J:.ll1on l A!le~agne
de Mm. de ~taël j avec ce régime, Napoléon aVait beau dIstribuer
des récompenses officielles aux littér~leurs ~e ~on temps, la
littérature ne pouvait pas vivre (vOIr la Lltlel'otul'e pal' la
dissertation, t. IV : Sujets génél'atlx). ~es gran~s no:ms de c~tte
période se trouvent chez les adverSlJ.lres de' ~ EmpIre; et. c est
avec la Restauration, lorsque la libel'té l'enaIlra, en partie du
moins, que la littérature elle-même se renouvene~a et que
nous vel'rons le magnifique mouvement du romantisme.

Conclusion: Résumé rapide.

4. La réaction contre la littérature du XVlllo,
siècle : les précurseurs du romantisme.

MATfÈI\E. _ Les trois écrivains qui, ~ous l'Empir~, se trouvent
dans l'opposition, annoD;cent tous ~es trOis le roma.nbsme. .,

1
0

Mm. g.e Staël prédit la renaissance du s~ntirnent religieux,
ramène au spiritualisme, et fait connaltre les littératures du Nord
dans son livre De l'Allemagne. . . .

2. Chateaubriand prend la défense du chrsstIamsm.e contre les
hilosophes du XVl11e siècle; - ren~uvelle Je . senb~ent de la

~ature; _ régénère l'histoire et pal' sUite la poéSie en faisant place
à la couleur locale. .

30 Joseph de Maistre, qui veut être ((,d'un autre ~lècle par .Ies
idées ", entreprcnd l'apologie du moyen age et conduit la réactIOn
jusqu'à ses dernières limites. Développez.

Lectures recommandées: Voir les sujels n·· 5 s'l., 49 5'1., H2 sq.

MADAME DE STABL

5. Portrait de Mme de Staël.

MATIf;I\E. _ Tracèz un portrait de Mme de Staël, tel qu'il vO?,S

apparalt à travers les biograP?-ies que vous avez lues, etles extraits
des ouvrages que vous connaissez.

lectur81 recommandées : Œuvres complèles de Mm. de Staël, 1820·18~1,

17 ,·u\. (Treullel el Wurlz). - Dix Années d'exil (édil. Goulier, Plon; Lacroix,
GRmier); Lcllres à Meister (édil. Uslel'Ï el Riller)'; les Fragments d'écrils poli
tiques (édil. Herriot, Plon); Pages choisies, Mil. Rocheblave (librairie A. Colin).

Gn"", el MElSTEn, Correspondance, ele., t. XY, édil. Tourneux, janv. 1799,
p. 375. -Mm. NECKER DE SAOSSO"', r'lotice sur le caractère elles ècrils de Mm. d,
Slaël (en lèle de l'édilion nouvelle de Dix Anné$S d'exil, édit. Garnier). - Doc
D1I: BROGLIE, Souvenirs. - Mme LFi.NOn)lÂl.~T, Souvenirs et Correspondance tiré,
des pa~iers de Mm. Récamier; Mm. Récamier, Coppel ct Weimar. - B.'ODRll.
LART, Eloge de Ilfm. de Slaël. - LADY BI.ENNERIIA SET, Mm. de Slaël el son tcmps
(lrad. Dielrich). - SAIN1'-REN~ TAILLANDIER, La Comtesse d'Albany (Cr. POUSSIU,
Le porlefeltille de la comlesse d'Albany). - E. Rn-rER, Notes sur Mm. de Slaël.

M.-J. DE CntNIEn, Tableau hisloriqlte de Ntal cl des progrès de la tilléra
ture française depuis 1789. - YU.LEMAIN, Tableau de la Littéralltre au
XVIll' siècle, l. IV, leçons LX, LXI. - LAMARTI 'E, Souvenirs el Porlraits. 
"AINTe-BEOVE, Portl'ails de (emmes; Lundis, l. IY, YII; Nouveaux Lundis, 1. JI;
Chaleaubriand et son groupe litléraire. - A. IIhcUIELS, llisloire des idèes /iI
léraires au XIX' siècle. - YINIOT, Élltdes SUI' la litlérallLre française au
XIX' siècle, t •. 1. - P. ALBERT, La Littéralure an XIX' siècle, l. J•. p. 191 sq. 
BMNETIt.RE, Etudes critiques, t. l, IY ; Qneslions de criliqlte; L'Evolution des
genres, l. J; L'Évolution de la poésie lyrique, l. 1. - FAGOET, Politiqltos et
Moralisles du XI'" siècle. - TEXTE, J.-J. Rousseau el les o"igines du cosmo-
politisme lilléraire. - HEnRIOT, Mm. Récamier et ses amis. .

CAno, La Fin du X\'IIl" siècle, l. Il, ch. IV sq. - O·I-lAussON'·II.I.E, Le Salon
de A/m, Nec"cr. - P. GAUTIER, Mm. de Sl",}l el Napoléon. - Son El., Mm. cle Slaè'l.
- G. PKLLlsslzn, Le Mouvem,enl littéraire au XI XC siècle. - MORII.I.OT, Le Rom.an
en. Ji'rance. - LE BRETO", Le Roman au Xl Xe siècle. - F. HItMON) Cour$ de
littéral""e : Ilfm. de Slaël.

M. AI.UEnT, La Littél'ature française SOltS la flévollttion, l'Empire et la Res
tallration, ch. YI : 1\110' de Slaël. - P. ALBERT, La Lillé"alm'e française
ait XIX. siècle, 1. 1 : Mm. de Slaël. - Bno'ETIÈRR, Alanllel de l'histoire de
la littél'ature française, p. 39·~ sq. - E. llEnRIoT, P"écis de l'hisloil'e des
leW'es (rançaises, ch. XXXV. - G. LAN ON, fIisloire de la liUératllre (rançai"e,
G' partie, ch. Ill. - E. LumLHAc, Précis hisloriqlte et cl'i/iqlte de la littéral ure
frU'.çaise, 1. Il, ch. XIII. - G. PEI.I.ISSIER, Prècis dc l'hisloire de la lillératltre
française, 5' porlie, ch. 1. .

R. Doo'''G, Hisloi"e de la lilléralltl'e française, ch, XXXIV, § 111, p. 4 3 sq.
_ R. CANAT, La Lillèralure française par les textes, ch. XXI, p. 495 sq. 
F. STnowsKI, La Lilléra(ure française ail XIX' siècle.

Conseils. - Les ouvrages indiqués vous fou!'nil'ont sur
M'" de Staël lous les renseignements néces aires. Voyez la bio
graphie écrite par Mm. Necker de aussure, biographie qui e_t
évidemment un panégyrique. Mais lisez urlout les œuvre" de
Mm. de Slaël; c'est là. que vous la connaîtrez le mieux. Mm. Necker
de Saussure indique que (( les productions de l\Jm. de taGI
servent d'autant mieux à la repré enter, qu'elle a voulu, en écrivant,
exprimer ce qu'elle avait dans l'âme, bien plus qu'exéculer des
ouvrages. de l'art )l (voir le sujet nO 23). (( C'est dans Ics oU\'l'ages
de Mm. de Staël qu'il faut chercber la trace d'elle-méme, trace
imparfaite peut-être, mais pourtant extraordinairement brillante.
C'e t là. que ses amis retrouvent, avec des impressions toujours
nouvelles, d'ineŒaçablos souvenirs; c'est là qu'ils reconnaissent



6. Mme de Staël peinte par elle-même,

MATIÈRE, - « .Tai toujours été la même, vive et tl'i le; j'ai aimé
Dieu, mon père et la liberté, " Ain i s'exprimait Mm. de Staël.
Pouvez-vous, d'après ces mots, vous faire une idée exacte de son
esprit?

Conseils. - Je renvoie il. notre volume: La Composition fran
çaise.' la Deçcription et le POI'lmit, passim, et notamment, le
POl'tl'ait, ch, J, Il, p, 64 sq; ch, 11, § 11, p. 73 sq. ; ch, Ill, § J,
p. 76 sq.

Est-il nécessaire de faire remarquer que cbaque mot mérite un
ou plusieurs paragraphes: « La même vive ... lrisle ... " Ce simple
membre de phrase: « J'ai aimé Dieu ll, suffirait à une disserta·
tion très abondante' appuyée sut' de nombreux matériaux. Quel est
le Dieu dont il s'agit? Celui de Rousseau, direz-vous. Soit; toute
fois prenez garde, et lisez comcrencieusement non seulement Jes
cl'Ïtiques, mais les ouvrages de Mm.. de 81001, ou, il. défa:u~, des
Ext,'ails nombreux: vous ,"errez. En tout cas, serrez le sUJet, et
ramassez 'Vos observations .sous le ]JIug, petit volume possible. (Cf.

jusqu'aux affections de Mm. de taël, parce que tout partait du cœur
chez eHe, même la pensée. » (ll'otice sur le ccrraclère et les écrits de
Mm. de Staël, en tète de l'édition de Dix ans d'exil, Garnier, Intro-
duction, p. 4,.) .

Vinet (et bien d'autres après lui en feront autant) redirala.même
chose: « Chacun des libres de JIm. de taël est un porlmit de celte
femme célèb,'e; elle e t profondément ubjective, comme nous
d4sons aujourd'hui, elle ne se sé(Jal'e jamais d'elle-méme pour
g'unir à. son sujet, car elle-même et son ujet ne sont qu'un. Elle ne
s'est élevée à l'objectivité, elle ne s'en e-t du moins approebée,
que dans ses deux: derniers écrits; mais on. peut dire de to.us les
autres ce qu'un écrivain moderne a dit, avec plus ou molOs' de
&érieux, d'un de ses 'propres outtages : « Ce livre est fait de mon
« â.me, oui, de mon â.me et dema douleur. )' (A. VINET, Éludes sur la
tütéralu1'e française au XlX' si:ède, t. r: ;Vrm'de Staël, p. 82 sq,) Nous
ne cr.oyons môme pas qu'il soit nécessaire de faire une réserve pour
les deux derniers ouvrages. Celle résen'e, ?-If'" Necker de Sau surf) ne
l'a pas faite; et Vinet lui-même M<aitéc.ritquelques pagus plus haut:
«Le re1)rocbe d'aITectalion élait souverainement injuste; perso.nne
n'est plus que M"" de Staël au-des u de <lette faiblesse; les impru·
dences de sa diction sont d'entralDement et non de calcul, et peut
élre n'a-t-elle que trop éerit avec toute son â.me et mis toute sa vie
dans ses ouvrages. Non seulement elle n'a pas compo é un liv1'e,
mais peul-êlre n'a-l-elle pas écrit une phrase qui n'ait été essentiel
lement une action. » (Ibid., p. 3z q.).

cr. M. Roustan, La Composition fl'(lnçaise : la Descl'iplion et le
Portrait, passim.

7. L'esprit de conv,ers.a,tion d'après Mme de Staël. ,

7MIlle DE StiËL.

Rouillan, La Composilion fmnr:.ais! : Conseils généraux, Â.l'examen
ch. II, § III, p. 228sq,). Il se pourrait bien d'ailleurs que votre idée
essenlielle, celle qui donnera. à.. votre devoir l'unité foudamenlalo,
fût la suivante: « J'ai laujuul's étéia même ... » (Cf. Roustan, La
Composition fmnçaise, divers volume : Disposition, passim). Il y
aura sans dOlite à faire un travail analogue à celui que nous con
seillons pour le sujet qui a.. trait au personnage tragique et à la loi
de la permanence des caractères:

Qu'en tout avec soi-môme il se mODue d'accord,
Et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'on l'a vu d'abord,

er. La LiUél'aLu1'e française pm' la dissel'tation, t. r: le Dix-septième
siècle, sujet 55, p. 77.

Être permanen~cela signifie-t-il: ne varierni·dans ses sentiments,
ni dans sa conduite? Non, sans doute; un même caractère.
èn face de situations dilTérentes, peut prendre des résolutions
dilTérentes, de même qu'il peut éprouver des cha,ngements profonds,
L'essenUel, c'est que ces résolutions, ces changements s'expliquent:
Mm. de Staël a pu dire qu'elle a toujours été la même, si le fond
de sa physionomie.morale n'al pas, été alléi'é.

MAirLÈlRE. - De l'esprit de conver ation au début du lUXe sièole
d'après l'Allemagne, '1 re partie, cl1apiue Xl. Étudiez les idées con.
tenues dans oes quelques pages, et làchez de découvrir ce quo
M'" de- Staël y a mis· d'elle-mtlme : <t Le chapitre charmant, « De
«l'esprit de conversation >l, dit MJn· eckcrde Saussure, peut semettre
au. nombre des traité sur l'art, raiL5 pal' un gL'and mallre dansl'alt
même, Là, Mm. de Staël donne tous ses secrels, sans courir grand
risque qu'on les lui prenne. » (Notice sur la vie st les ouo1'Qges
de Mm. de Staël, en tête de Dix années d'exil, édit. Garnier, 84 sq.)

Conseils. - C'est en définitive un cc portmit » de Mm. de Slaël
qu'on vous demand'e, et oette étude,pourrait'porier à la. rigueur co
titre: « Mm. de Staël dans un salon Jl.

Voyez la biographie écrite pal" Mm. -ccker de Saussure (édition
citée), la seconde pal'tie surtout: cc Sociélé ct cODl'ersalion »,
p. 153 sq. ; « Suite de la, cOO\'er ation, opinions poliliques, re
parties », p. 161 sq. cc Je n:ai pas d'jdée de oe que la convenlation
deviendra lorsque àIm• de taë1 ne sera plus ici, éorivait un familiel'
de Coppet. Il me- semblo que nous allons être tous ou muets ou
crétins. »

nestpo Bible d'ai1leul's que le sujel s'élargisse il. mesure que vous
l'étudierez (Cf. M.. Rouslan, La Composilion française.' la Dissel"
tation littérail'e, Invention, ch, n, § l, p. 1ï sq.); vous vous
àemanderez si la femme qui déclarait: (, Goelhe estuD homme cl'un
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8, La vertu et le sentiment,

esprit prodigieux en conversation, et l'on a beau dire, l'esprit doit
savoil' causer» (De l'Allemagne, 2' partie, ch, VIl), n'a pas pensé
que, lorsqu'elle composait ses ouvrages, son esprit pouvait se con
tenLer de « causer II sans prenclr(; la peine d'« écrire ll,

8 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.
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faut connaltre. Voyez notamment dans le livre: De l'Allema,qne,
4' partie, le chapitre VI que Vinet place au-dessus de l'œuvre
entière de Mm'deStaël pour le fond ct pour la forme (De la douleur).
Yous y lirez la double aIloc\lotion qu'adressent à. Rousseau « un
homme d'esprit formé par la société II et « un solitaire religieux ~
lcquel ne parle pas tout à. fait comme le Vicail'e savoyard.

Heportez-vous à. la Litté1'attœe française pa1' la disserlation, t. lI,
le Dix-huitième siècle, ch, VI, p. 225 q. : Rousseau.

MATIÈRE, - Expliquer et discuter cette définition de Mm. de SLaël :
« Le sentiment n'est qu'un instinct plus rapide que la vcrtu ll.

Lectures recommandées: M. ROOSTA~, La Littérature française pa" la
disse,'ta(ioll, l. 11, n' 3j.~, p. 254; La Composition (rançaise : la /Jisserta
tian morale, passim. - RAYOT, Precis de morale, ire partie, 3e leçon) § l, p. 25;
Précis de psychologie appliquée à l'édu~atio_n.. 2' parlie, 4' leçon, p, 361 sq. el
bIbliographIe, p. 380. - G. Co"PAYR~, L'EdlLcation intellectuelle et morale.

9, La bonté, vertu initiale.

lIunÈRE. - Expliquez ce mot de Mm' de Staël: « Toutes les
véritables vertus dél'Îl'ent dc la bonté ll.

Conseils, - Le livre de M, Hémon, Cours de lilté7'atUl'e : Mm, de
Slaël. p. 100 sq" vous oITrÏl'a un plan très développé de co sujet.
Vous pourrez y voir comment il faut appliquer les principaux
conseils que nous avons nous-mêmes résumés dans notre ouvrage:
La Composilion f1'ançaise : la Disse/'lation mOl'ale, Invention, Dis
position. Je ignale surloul combien il esl tenu comple du nom de
j'allteur (F, Hémon, Op, cil. p, '100 et 10'1). .

10, Mme de Staël disciple de Rousseau.

lI1.UiÈRE.·- Quell~ ~ été l'influence de Rousseau sur Mm. de Slaël?

Conseils. - Les deux sujets qui précèdent vous meltent déjà
sur la "oie. L'influence de Rousseau sur Mm. de Staël est évidente,
mais a-t-elle élé toujours aussi pl'ofondc? Voilà la que lion, M. Sorel
croit que l'innuence de Rousseau sur :Mm, de Slaël esl bien moindre
quô sur ·M~' Roland ou sur George Sand, M, Faguet note que dans
lcsLetll'es sm' Rousseau, Mm, de taël adore "l'homme desentimentll

, mai repou se « le théoricien» d'une façon abs'olue (Politiques et
momlisles du XIX' siècle). Lisez le livre de M, Hémon, et YOUS lI'ou
vcrez sur cc sujet un certain nombre d'indications très utiles {(;OU1'S
de liltémlUl'e: Mm, de Slaël, § l, Rousseau et lIIm, de Staël, p. 7 sq,
et passim). En toul cas, ne vous conlentez pas d'étudier les Letl1'es
SU1' les écrils el SUI' le caraclèl'e de Jean-Jacques Rous3eau, Le
sujet est plus vasle ; c'est l'œuvre enlière de Mm. de Staël qu'il

11, La valeur morale de l'œuvre de Mme de Staël.

MATIÈRE, - A. Vinet, qui affirme que Mm. de SLaël conservera
une place éminente dans notl'e liLlérature non comme écrivain, ou
comme poèLe, ou comme philosophe, mais comme « éloquent
moralisle ll, écrit: « Comme écrivains, comme artistes, d'autres
auteurs, même de son sexe, ont pu la surpasser; mais dans son sexe
ni dans l'autl'e, aucun ne l'emporte sur elle, peu même lui sont com
purables, sous le ra.pport de l'élévation des sentiments, de la j usteise
cl de la beaulé eles pensées. II (Éludes SUl' la litlél'atUl'e (1'ançaise
cm XIX' siècle, t. l, p. 20~.) Qlielles hautes leçons avez-vous retirées
dc la leclure de Mm, de Staël?

Conseils. - Consullez le beau chapitl'e du livre de M. Sorel:
Mn,. de Staël, (ch. IX, p. 213 sq .). «Mn.. de Staël a laissé des avis qui sont
cncol'c salutaires ct de grandes Icçons qui sont toujours profilables,
La pitié pour les misèrcs humaine esl l'exhol'lation pel'péluelle de
son œuvre; le sentimenl de la dignité de l'homme, de on droit à.
l'indépendance, de sa vél'itable gl'andeur fonùée sur son élévation
morale, en esll'inspiration ; le ctIlle de la jusLice el l'amour de la
liberlé en sont le conseil conslant et la conclusion. C'c 1 le pain
quotidien des âmes; il ne suffit pomt qu'ellcs' s'en croient rassasiées;
il faut qu'elles. en ressentent l'appétit. Mm' de Staël a été, en on
temps, pitoyable aux vicLimes et réconfortante aux découragés;
son œuvre, virile, est saine à nos contemporains, Il Y resle un
souffie, venu des hautes cimes, qui balaye les pensées rampantes et
les fermeTits subtils qui décomposent la vic. ))

12, l}ime de Staël et la critique moderne.

MATIÈRE. - Mm. de Staël écrit dans le (, Discours préliminaire» du
livre intiLulé: De la lillé1'atul'e considé1'ée dans ses 7'app01'ls avec les
instilulions Socialès : « Je me suis proposé d'examiner quelle Mt
l'influence de la religion, des mœurs et des lois sur la littérature,
et quelle est l'inITuence de la littéralure sur la religion, les mœurs el
les lois. Il existe dans la langue française, sur l'art d'écrire et SUI'

les principes du goût, des traités qui ne laissent rien à. désirer.
Mais il me semble que l'on n'a pas suffisamment analysé les causei

i.
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morales et politiques qui modifient l'esprit de la littérature. Il me
semble que l'on n'a pus encol'Il consrdéré comme les facultés
humaines se sont graduellement développées par les ouvrages
illuslres en tout genre qui ont été composés depuis Homère jusqu'à
nos jours. l>

Quelle af!plication a-t-elle faile de cette thé01:ie , et peut-on dire
que J\Im. de Slaël ait renolLvelé par làle genre de la crilique litléraire 't

Conseils, - Il me semble. bien que le sujet se divise tout nalurel
lement de la façon suivanle: 10 la lhéorie de Mm. de Staël, sa
nouveauté; 20 en quoi elle annonce la critique littéraire du
XIX' siècle: exemples et application (remarquez que c'est la théorie
de Montesquieu appliquée à. la cri tique littéraire, que c'est le
princLpe.de la rela.tivité introduit dans la enitique, etc.) ; 30 comment
en réalité ce n'est pas Taine on Sainte-Beuve qu'il faut 1Jappllocher
deMm"de-8taël, mais pl'lllOtSainl-l\1arc &irardin. Il se pourI'ruitbien en
eITet, qu'à cOté des pTincipes de la ccitique histonique, vous trouviez
elœz Mm. de 8taëll.es principes de la crj~iquo moraliste: « Il exisle
une trelle connexité entre loutes les facu'1lés de l'homme, qU:en pel"
fecflionnant même son gotît en litlérature on agit suc l'élévation wu
caractère» ; il se pounait bien que vous .découvriez que Mm. de
Slaël « classe» les ouvrages suivant leurr degré « d'u,tillitré ». N'cst
ce pa elle qui a écrit celle senlence : « La critique liltéraire est
bien souvent un lrailé de morale » ?

13. Le traité « De la LittératuTe "0,

et la mélancolie,

MA'lJIÈRE, - ?lIme de Staël a dit: « Tout ce que l'homme a [ait de
grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa
destinée. » Esl-ce entièrement vrai? La littérature francaise, en
particulier, n'esl-elle grande <:pIe par là 't '

Con seils. - Cette matière n'indique pas de quel ouvra"e est tirée
la phrase à disculer (De la Litlémture, 2' paelle, ah. V). Or,
c?la est im!?ortant po.ur pl'ée.iser le sujet (Cf. Rouslan, La Composi
tton f1'ançatse: la Dtssertattan morale, Invention, ch. l, p. 5 sq.).

Vous n'aurez pas à vous demander seulement si cela est enlièl'e
ment vrai, - si la liltéralure fl'ançai-e n'Qst grande que par là, 
:,,~us aurez à. vous. demander aussi dan' 'luelle mesure il' y avait
lei une vue prophétique. Nous sommes en, 1800, et déjà; nous lisans
que« les idées philosophiques s'unissenl comme d'elles-mêmes aux
images sombres l>, que «la majesté du, philosophe sensible l>' c'est la
mélancolie, que·« la. mélancolie est la vécilable inspiration du talenl ",
que {( l'écrivain qui ne se sent pas atteint pal' ce'sen.liment ne peut
préten.dce à. une 8rande gloire comme écrivai.n, car c'est 111 ce pl1fx
qu'elle est achetée» (20 parli.e, ch, V). II fauL plMer Jill phl'as:e lIJU

il

milieu du contexte pour en voie t011l8.la porlée, el bien comprendre
qu 'elle s'aIl plique main iUa litlératur.c de la. veille c[!Là celle du
lendemain.

14. Les modernes et la poésie de la nature
d'apI'"ës:- M"'0 de Staël.

MATIÈIYE. -M...• cIe laël dit dans on li\TC De la Littéralure
« Un nouveau genre de poésie exi te dans 1 s O\l\Ta"e en proslJ
de J .-J. Rous'leau el de Berrrardïn dSaînl-Pierl'e. C'csll'olrermtîon
de la nalurp. dans ses rapporls- avec les senliments qu'elle fait
éprouvel' à l'homme. Les anciens, eb pel' onnifiant chaque fieur,
chaque ri"ière, chaque arbre, avaient ucarlé les sensaLiô'ns simples
et àirecle , pour y subs-tituer des cHimères bl'illanles; mai~ la Pl'O
vidence a mis une telle relation enlre les objet physiques et l'êLre
moral de l'homme, CIu'on ne peut l'Ïen ajouler à l'éLude des uns qui
ne serve en mè-me temps à la connai-sance cIe l'aulre ... Tout sc Tic
dans la nature, dès qu'on en banniL le mel'\-eilleux'; et lesuèril
doivent imiter l'accord et l'ensemble de la nature. » (2"partie, ch. V·l

Expliquel' el discutel-.

Lectures recomnrandttes ;'Voyez les slIjets Il'' 86 S'q.

15 L.e casmOlpeIitisme de Mme dkil: Staël
dans re' livre « De la Littérature ».

M:~ntRE. - On dit que le li\'I'e De l'Allemagne (1810) a donné
le signal c1u mom-ement qui a renoU\'el~ la critique litlérail'()
par l'étude d litlél'alures comparées. N'e l-il pa Hai que, dés
l'apuarit'ion de La Littérature con.sidEh'ée dans ses 1'UTJ]Jorls avec les
institutions sociales (1800), élait appJi'luée la devise reslée fameuse:
c II faut avoir l'e.sprit européen,,?

1&. Un épis6de de la querelle des Anciens
et des Modernes.

MATIÈI1E. - Montrer commenlla publicalion du line de )Im. de
Slaêl : De la litlératw'e considé1'ée dans ses mpporls avec tes insli
1utiolls sociales, est, à l'aurore du XIX' siécle, un nou,el épi odE'. de
la vieille querelle des Anciens eL des ~Iodcrne .

LeatllN& re'commalldées :)L ROUST"", ha Lill,fr«tllre française par la dis·
sertation, 1. J, n" 53. sq}, p. 426 sl(.

Cûnseils. - Je. ccruvoie au. livre de M. IIéroon, Cow's de Lilté
J'alw'e : lIfm. de Staël, § IV, p. 23 sry. 1\ vous foul'nira L'Oules les



17. Un prospectus du romantisme.

indicaLions utiles, et vous signalera immédialement les passages
auxquels vous devez vous reporler. Voir le sujet suivant.

MATIÈRE. - A la fin de son étude sur le livre De la Litlél'atw'e de
~Im. de Staël, A. Vinet écrit (Études Sll1' la Litlél'atul'e fl'ançaise att
XIX' siècle, t. l, p. 76 sq.): « Liltél'airement, l'ouvrage que nous
venons d'étudier eslle p,'ospecttts dtt l'omantisme. S'il ne s'agit pas
ab olumenl, comme le croit l'auteur, de fail'e mieux, il s'aO'il au
moins de faiL'e autrement, d'être nous-mêmes, d'écouter, en littéra
ture, les mêmes voix, les mêmes inspirations, qui convoquèrent, SUl'
les ruines dè l'Empire romain, une sociélé nouvelle, de faire place
aujourd'hui aux deux éléments qui surent alors se faire place:
l'élément chrétien el l'élémcnt du Nord. Si Mm. de Slaël n'a fait
qu'enlrevoiI', elle a tout cntl'evu, el si elle n'a pas donné à chaque
chose son vrai nom, du moins elle a tout nommé. Celte mélancolie,
même, sujet d'in puisables railleries, ellene J'avait pas inventée, elle
ne la mettait pas de son chef dans lalillératul'e sincèrement moderne:
elle y était depuis longtemps, .elle y sera toujours. »

Conseils. - Il faudra se repGrtel' aux no' 95 sq,
Je renvoie au livre de R. Canat, La Lillé1'atw'e française pal' les

lextes, oÙ l'on tro.uvera, avec quelques passages caracléri tiques,
un c rtam nombre de cadre~ trés commodes pour classer les extl'aits
que YoU~ c!Joi$irez vous·mêmes. ,SUI' le derniel' point en particulier,
l'au leur IDeltque les trois gl'll.ndes divisions suivanles ;

La théorie de la mélancolie: 1°lasolitude morale dans la sociélé' 
20 le Yide de l'âme; - 3° liJ,ssitude de la vJe et besoin d'infin;', Il
cst pos ible que vous ne trouviez, dans les œuvres de Mm. de Staêl
teUe ou telle partie qu'à l'état d'ébauche; cherchez donc si Mm. d~
ëtaël a tout « entl'~vu ll. (R. Canat, Ottol'age ciÛ, ch. XXI, p. 495 sq.)
On consultera aus 1 la lhèse du même auteur: De la soli/ude morale
che;; les Roman/igues et les Pm'nassiens.

11 y aUl'a intérêt et profit à lire les paO'es consacrées au livre De
la Ultémlw'e dan l'. Albert: La Littérature française ~
l>.IX· siècle, 1. 1 : Mm. de taôl, p. 2l1-219.

19. Une loi du roman d'après Mm. de Staël.

13Mme DE STAËL.

Conseils. _ Voici un passage Liré du même ouvrage et qui
préci era le sens de la formule: « On a fait une classe à part de
ce qu'on appelle les romans philosophiques; tOtlS doÎ\!ent l'ètrecar
lous doivent avoir un but moral; mais peut-être y aroène-t-on
moins sûrement, lorsque dirigeant tous les récits vers une idée
principale, l'on se di pense mème de la naisemblance dan
l'en hainemenl dcs siluations ; ehaque chapitre alol's est une orte
d'allégorie, dont les évén,:menls na sont jamais que lïmage de la
maxime qui va suivre. Le romans de Candide, de Zadig, de
Memnon, si ~harmant à d'autres litre, eraient d'une utililé plou
générale, si d'abord ils n'étaient point merveilleux, s'ils oITraient
un exemple plulôt qu'un emblème, ct si, comme je J'ai déjà dit,
toute l'histoire ne se rapportai 1 pas forcément au mème but....
Mais dans les romans tels que ceux de Richarason et de Fielding,
oÙ l'on s'est proposé de côtoyer la vie en suivant exactement les
gradations, le développements,les inconséquences de l'histoire des
hommes, et le retour constant néanmoins du résultat de l'expé
rience à la moro.lité des acLions et aux o.vo.nlagcs de la vcrlu, les
événements sont inventés: mais les enLiments sont lellemenl dans
la nature que le lecteur cl'oit souvent qu'on 'adl'esse à lui avec le
simple égard de changer les noms propres. II (Essai Sll1' les fic/ions.)

Il s ra bon de rapprocher de ces passages ceux quc l'on trouvel'a
dans les Ol3:uvl'es sur le même sl.!jel, et notammenl dans le livre De
l'Allemagne, 2' parLie, chapitrc 'xXVlll : Des Romans elc.

20. La moralité du roman d'après Mme de- staël.

Le(}tures recommollclées .' L. LEVRAUI.T, Les Genres lillérail'es: le Roman,
ch. IV, p. il q.

~hTIÈRE. _ " Les événemenls ne doivent êtl'e dans les romans
que l'occnsion <le développer les passions du cœm humain. II (Pré
face de Delphine.) Expliquer et disculer, 'il y a lieu.

Lectures recommalldées : Voir les livres do ~IOl'iIIoL et 'de I.e Breton, ciLés

au nO 5.

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.12

18. Le roman de Mme de Staël
défini par elle-même.

J\IATlliRE. - Dans son Essai sw' les fictions (1795). Mm. de Staël
Cl'it : « J'ai voulu prouver que les romans qui peindraient la vie

telle. llu'elle est, avec finesse, éloquence, profondeur et moralité,
seraient les plus utiles de tous les genres de fictions. )1 Mm. de

laël a-t-elle écrit de~ romans qui vous paraissent répondre à cette
formule '1

[ITlÈnE. _ La préface de Delphine renferme cette phrase: « La
mOl"Rlité d'un ouvrage d'imagination consiste bien plu~ dans ['im
pl'CS ion générale qu'on en l'cçoit que dans les détails qu'on en
l'client. » Quelle impression génllralê avez-vouS reçue de la leclure
de l'ornans de Mmo de Slaël?

21. La thèse dans le roman de « Delphine Il.

MATIÈRE. - Le l'oman II Delphine pOI'le comme épigraphe cette
maxime cmpl'unlée aux Métanges ùe i\lm. Necker ; « Lin hOlllme
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doit savoir bl'avel' l'opinion, une femme s'y soumelll·e. » Que vaut
c.ette thèse'! Comment Mw' de StaiiI l'a+ello défendue dans sou
llllTe '!

Conseils. - Il Y a ici deux questions: l'une, générnle : que
vaut la thèse de Mine Teckel', adoptée par sa fille? - l'autre plus
restremt~, et plus importante ici éV'idemment : que vaut le roman
de Delphme en tanl que démonstralion de celle maxime?

Sur le premier poinl, M.-J. de Chénier a répondu il.vec vIgueur:
Cl,Non, l'homme ne doit p6int .brayer J'opinion, la femme ne doit point
s .y sou~e.lll'e; tous d~ux. d.on·enl l'examiner, se soumellre à l'opi
n.lOn legltlme-, braver 1OpInIOn corrompue. Le bien, le mal sont inva
rlables; les convenances qui a sujettissent lesdeux s xes diffèrent
enb'e elles? c(I\mme les fonclion-· que la nature assigne àchacun des
?eux; ma.ls. Ja nature ne condamne pas l'un au scandale et J'autre
a l'hypocrisIe; elle teur donne la verlu, la raison, et toutes les conve
nances s'arrêtent devant ces limil'e~ éternelles, » (M.-J. de CIlBNIEll
Tableau historique de l'état et des Pl'oO"ès de la lïlJtëratu?'l! fl'an~
taise depuis 1789, 2' édition, ch. VI, p. 234.)
S~r Je dcuIfème poinl, on a beaucoup discuté. Vinet (Él'udes sur

la f1lCél'ature fr~nçaise au XIXe siècle, l. r, NI"" de Slaël, p. 82 sg.)
ne veut pas qu on prenne" comme un conseil » l'èpi .... l·aphe de
Delphine, et dit qu'il esl complètement faux: de voir d'an~ " le livre
de la fille, un sermon sur le texte fourni par la mère ». llourtant
~ la fi~le » avait bien l'intention d'écrire" un sermon sur le text~
Jour?1 par sa mère », et elle nous l'a affirmé dans un ouvrage
sp~c~alement compo~é pour défendre la valeur morale de son livre.
VOICI en illet ce que Je lis dans la Notice S1l1' te cm'actère et les-écl'its
de ,Mm. ~e Staël pal' !lfm. NQcker de aussure:« Je dirai que, bien
qu elle ~~It une extl'ême répugnance il s'occuper de ses anciennes
compo ItIO?S, elle a enCOl'e écrit des Réflexions Slll' Te but mOl'al
de ." Delphme D. Dans. ce morceau qui mérite d'ètre imprimé, eU~

tr~Ite loutes le que~tlons. relatives au roman, en les rallachant,
5~vant sa coutu.me, ades Idées générales. Ainsi, après avoil'prou.vé
ri ~pr~s. son éplgr·a.phe ,même: " Un homme doil savoir braver
« 1opIDl~n, une femme s y . oumellre », qu'elle désapprouve Léonce
et Dulplune, elle cherche à expliquer pourquoi chacunde nous esl
entra1né par un ptlnchant nalul'el vers les êu'es sensibles et exaltés
tandis que la sociélé en liasse les juge avec une grande rigueur-'
~OB but t?0~al a élé dOllble elon elle. D'un côté, elle a dit au~
l:emmes dlstmguées : "Respectez l'opinion, puisque toul ce que vous
«avez de.bon et.de fier peutêu'e ble sé pal' elle, etqu elle vous POUI'
e< SUIvra, Jusque dans le cœur de ceux que vous aimez»' et d'un aU-ll'fl
côté, elle a dit à l'opinion: " Ne soyez point inexorable 'envers dl';
" êtres rares',susceptibles de beaucoup de malheur, et qui font le
« charme et 1ornement de la vie ».

" L'o~ pe~t .lrouver qu'une leçon de sé\'érilé et une leçon d'indul
gence s alTalbllssent réC1lll'oquement, ruais pourlant il esl vrai qUE)

toutes deux sont méritées. Ce sont en effet Jes passions basses et
heuTeuses qui s'achal'Dent d'ordinaire conlre les qualilés exaltées;
et peut-êlre fallait-il que la pilllition des impl'udents el des faibles
fût confiée à Ja malignité, car la pure vertu n'eût jamais été assez
cruelle. » (Édition citée p. GO sq.)

On voit qu'il ya quelque" floltement » il ce ujel, même dans ce
panégyriqlle. Peut-être pourrions-nous orJonner notre étude comme
il suit. .

Plan proposé:

EX01'de : Position de la question, La thè e. Comment elle
est défendue.

La thèse: a) F,.'\plica,tion;
b) Discussion (voyez le pa sage de Chéniel·).

n
10 _ Que vaut la démonsteation? Elle est hien faible; on

a même pu prétendre qu'elLe Q'e.,-.;:istait pas. EsL-ce quand
il ohéil il l'opinion, que Léonce fait le malheur de Delphine,
ou cJUa11d, au contraire, il la. hrave? Esl-ce bien il l'opjnion
que Delphine refuse de se soumettre,.ù. de Cli)fi>Venance
mondaine, il des peéjugés, ou hien il de devoirs réels
et appuyés SUl' une base heaucoup plu solide que le sol ins
table de l'opinion? Chénier pal'le.de la dHTérence des « con
venances qui assujellissenlles deu.'\: exes,,; les unes sont en
effeL différentes, les autres-sont les mèmes, si elles s'appujent
SUL' « la Faison» : Jj)elphine manque au.-.: unes et aux aulres ;
peul-on prétendre que, sauf en umpa sage (épisode de Mm. de
R.), elle ne manque qu'aux arrèls du code de l'opinion?

20 _ Ce n'est donc pas dans la lhè e mème qu'il faut cher
cher.la ,aleur ou l'originalité de Delphine. La vraie « doctrine ",
si on lienL à la dégager de cette œuvre, où la femme est si
évidemment upél'ieme à l'homme, où, suivant Chénier, « la
nu.UiLé de Léonce, qui n'est li. tous égards qu'un héros pa if,
relève le comage actif et sans bomes de la vérilable héroïne"
(loc, cit., p. 235), c'est que, dan la société conlemporaine, la
femme upél'Ïeure pal' ses qualilés intellectuelles et moral<\:
qui connaIt « la véJ'Ïtable volonlé de l'àme » el qui se croit
capable de toules les verLus })al'ce qu'elle se sent capable
de Lous les sacrifices, est beaucoup plus malheureu e que la
femme ordinaire, dont l'égOï me pl adent sait se p.lier aux
exigences de l'opinion. Celle-là. doit expier sa supél'iorilé
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réelle. Dès lors, c'e t la peinluee de ceLlfl expialion et des
-souffrances qu'elle enll'a1ne, qui donne à ]'œuvl'C sa vérité,
son élévalion, son caraclère palhétique.

3
0

_ C'est aussi ce que ~lm. de Staël a mis d'elle-mème
à chaque page de ce roman. Delphine et l\l

me
de taël: le

l'oman pel'sonnel; les conliclences.
Conclusion: ous pOUl'rons peut-êtl'e conclure que D(}lphine

est une œuvre bien faible·poue qui s'obsline à la considél'er
comme un roman 'philosophique, bâti pOUl' élal)lir la vérité
.d'un axiome. C'esL un roman personnel et un loman « roma
nesque ll. Vin'et disait à ses auditeurs : « CoiITée de son épi
graphe dogmatique, comme le serail d'un bOI1l;eL de n,:it
quelque Diane chasseresse ou Calypso dans ou île, Delphtne
n'est.pourlant qu'un roman, et je vous conseille de le pl'endre
~ur ce pied-là II p. 94). Soit, mais à la condiLion d'ajouler
que i\lme de SLaël n'auraiL pas voulu qu'on « le prit sur· ce

pieJ.-là ll,

22, De « Delphine» à «. Corinne ».

1IhTIÈRE. _ M.-J. de Chénier écrit dans on rableau historique de
la lillél'atu,'e f,'ançaise, ch. VI; p. 236, 2e édition: « Il y a beaucoUP
de mérite dan- le l'oml1D de Delphine; à. noLre avis, Loulefois, Co
J'inlle a moins de défauls, plus de beau lés, et des beau Lés d'un plus
.grand ordre. » ?IontI'er le « progrè » du roman de Mme de Staël, de

Delphine à C01'Înne.

Conseils. _ Il s'esl trouvé des eritiques pour soulenir le con
traire, ct, bien entendu, c'était là un moyen de rabai cr à la fois
-l'un et l'au'lré roman. Ainsi le critique Dussault, qui ne nous pa.raît
pas s'être piqué de courtoi ie, écrivait, dans un arUclo où il appelait
~\Im. de Slaël « un membre de l'Institut en jupe », les appréciations

uivanles : « Mm. de Staël a cru devoir enrichir notre littérature de
deux romans: le premier qu'elle a donné est, à. mon avis, fort
supérieur au second, ct il n'est pas bon ... Peul-être la femme de
lellres... a-t-elle voulu, pa-r des productions d'un genre moins
sublime, se rapprocher de son sexe, au-dessus duquel elle craignait
de paraltre trop élevée... Cc l'oman de Delphine, mauvais en lui
même, e t moin mauvais pourLantquecclui de C01'inne.» (Annales

l.itlél'aÎ1'es, t. III, p. 166 sq.)

Plan proposé:

Exorde : Succès très retentissant dé Corinne; cc que
,Mme de Staël avait gagné de Delphine à Corinne.

Mme DE STAËL. f7

1 0 _ Simplicité de l'action dan COl'inne: la fatalité joue le
1'01; principal d:u?, bout à l'aulr~ de la fable: la part des
évenements extérleUI'S est restremte, les personnages peu

nombreux.
. ~o _ De là, l'ordonnance simple et forle de l'œuvre: l'expo-

SILlOn, le nœud, le dénouement.
. 3 0 ~ Cela n'empê.c~e p~s l'ou~rage, si impie qu'il soit,

d. aVOli une compleXIte qUI en faIt la yalem'. Richesse inlé·
rleure du roman: la psychologie de la souffrance féminine .

4 0 _ De plus, ce qui est simple est toujours général :
earaetèr~ « humain" de l'ouvrage:

a) ~e1Dtu~'e de l'amour malheureux et fait.. de sacrifices.
Plus 1a~ectL.on est grande, moins celui qui en est l'objet est
tenté d y repondre au mème degré. Loi douloureuse des
affections humaines.

b) Les « lypes " du l'oman:
b') Lord Nelvil, le romantique, le poitr'inaire le fl'èr~ ainé

d'.Rernani; mais à coté de ces lraits particllliel's'il li. des traits
genéraux : lesquels.

b") Insister principalemenL sur le pOI'Ll'ait de Corinne' ce
qu'~~le ,a de parLiculi~1' (Corinn? ~t ~lmo de Staël) j ce qu;elle
Il d etelfiellemenl vrai: la superlOrtLé de la femme se paie
pal' son b~nheur; analyse d? cal'aclèl'e à ce point de vue .

C~ncluslOn : Résume rapide: les « progrès" de Mm. de'
Stael : al't plus sobre et plus vrai.

23, Corinne et Mme de Staël

MATIÈRE. _ « Corinne seule anime tout le tableau. Elle émeut
~ntraine, subjug~e. C'est Delphine encore, mais perfectionnée, ma.i~
1I1dépendante, laiS ant à ses faculté un plein essor; exprima.nt
comme elle les éprouve, les sentiments qui la dominaient et toujours
d ublement inspirée par I.e tall'nt et par l'amour. » (M.-J.'DE CHÉ.;n:R
Tableau hislO1'ique de l'élal et des P"oY"ès de la litlé"ature (rançais~
d,epuis 1789.' 20 édit., 18~7, ch. VI : les Romans, p. 235.) Corinne,
c est Delphll1e « perfectionnée », c'est-à-dire c'est Mm. de Staël se
peignanl elle-même, avec plus d' « indépendance» et en lai a~t li.
ses l'acullés « un plein essor ». lIIontrez-le.

Conseil~. _ Partez, si vous voulez, de la grande scène du Capi
t?ll', ~t pClgnez 1Ilm • de Sta& acclamée par la foùle de ceux qui
1adrD1ren~ (cr. Ro~stan, La Composition {"ançnise: la Desc"iption et
le Po,'l'ratl, pas lm}, puis cherchez dans COl'inne les passages
nombreux où vous reconnaill'ez l'auteur.
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'il . J ne sais si l'an a reproché 1l.
}d"'" Necker de Sau ur~ écr Il' « \clll.C "-ns Corinne. Peut-èLre

S. "1 d ' 'Lrc pemte e e-me lUI. ,
Al,." de la" e sc. dé' d'affaiblir lcs prévention qu on

~'~-~:~~e R~n~~ ~~~~~.~~:. ~~l1~m~s il. g~~~~~t l;~~,n;ip.tr~~~~~~'c;~
t-e\le voulu monl.rer, ,unSI qu ~i: I:s née ss!~rement les défauts
j'amour de la glOire ne suppo l' P . Elle a donc c1'éé un êtl'e

1 l, ., n commuDc assOCIe.
avcC leiique s opJDIO "t. le besoin du succès il. une
semblable à elle, une/emn~eir(?ld~~:imaainalion11. la.oonstanée du
sensibilité profonde, a DlO .\ ~ lion il. ;elle dignité de l'à.me qui
cœur, l'abandon dan la c~n\elsaet enfin la pll.ssion dans toute sa
com.m,ao~e celle tes ~a~~~se~utr.es.Et cetHre qu'elle a conç~, el1u
force a 1examen. e SOl e . donné aux 'eu.x de Lous une lormo.·
l'a tellement réa1Jsé, ell~ lUI a .' d reu~e il. la vérité; et Col'Ïnlle
s~ prononcée que la fietlOn a S~r'il. e P tice SUI' la vie et les ou
a: rait enfin connaUk~'e,Mm" ~~e~~et'é~;l\~~ de Dix ans d'exil, l)aris,
vrages de Mm. Nec el, en
Garniel', p. 75.), d' IX P 49.0 sq., l'appréoiation de

On lrouvera à. 1AppeD Ice, ' " fait a J orter Corinne,
NapoléoD SUll C01'inne~(e yemp~rer: ;:~~aft l'a~gevec, disait-iL
dont. il a lu qllelques .aplf~sb'. d DS son héroïne qu'elle était
M"'. de Slaël s'élalt peJDte SI leD a . d' 't il

:e,~~,~~t~~~;, ~~ ;~j:~Dr:,ij:, \~~~~~:~~~" g~'~~~j~~;~~~i:~~~'» (~~~;ai t
d~ Mémorial de ainte-Rélene, '13 .aont 1816.) . . li Le roman

Rapp~'ochezd,e cetL~~Jli~i~~~;i~~~,:~Ddo~~:~~~',' n'est pa'5 plus
de CO?"l~11le, qu on f .de Delphine' il l'est peut-être moins enoore,
dog~abque que c~~~ c'est-à-dil'e 'qu'il De l'est point... C'eS'l son
el Dest· pas plus a . ' é éra.l c'est sa 1J1'Opl'e destinée que

re creu>' et daDs un sens g D, , d' L
~m~vde Staël' 11O~S a révéléé dans « C01'inlle.» ; e11.e Da pas e~ ~~ r~

iDteDlioD, el C01'inne n'esl poinl ~a~'~~t:'r:~:ISn~~~D~~~:el'i:~,
thousiasme etde dowleur. Elle De " . 1 ~"t d'Atre Corinne'. 'C r'one a bJ.en e llrOI" ,
d.is~~nc;I~:e:et de~m:L~~t~~dr~ ~ bonheur de Lucile. Vo~~ toul. .. »
0r~KT, Élude; SU1~ la. litlé7'(llw'e r1'ançaise au XIX' Slecle, l. l,
Mm. de Staël, p. 1.0~ sq.)

24. La lleintuve de l Itarlie dans « Corinne ».

. . O' ·t en lisant les critiques qui ont paru lors de la
~~'lB~E,d ; ;i~1;e qu'on fut surpris du fait que le roman se

pub!l~t~O~t :u: récit' de yoyage. Chénier, au CODtraire, déclarait
comp 'ékt une idée originale d'a"voir appuyé le roman sur ~v?y..ge,
:ieef~çon à produire de- cfIets plus tou~l.aDts O~!l~~ ~~~~lli~~e:~
"Vious chercherez il. volre .tour s e~~~t 1:r<pUéi;;-~ro des pa~s à celle
Urer des efIets hel\rclL, an m ,
des passions humaiDos.

"
Mme DE STAËL.

lectures recommanliées : OULre les ou"rages recommandés au no 5, voir
OUOD, .llm' de Staël et r Italie-.

Conseils. - Voici le passage esseDtiel dc M.-J. de Chénier :
« L'action est simple, ce qui est partout un mérite, mais ici, plus
qu'ailleurs, puisque l'objet principal ost la description de l'Italie: et
quelle de cripUon passionnée 1Âu miliou des cités. pompeuses et des
opulents paysages, c'est pour Oswald que SOD amaDte se plalt à
célébrer celle contrée deux fois classique, el longtemps peuplée dB"
héros, où l'hérilage du génie des Grecs Lut recueilli par la victoire.
et qui depuis Iletira l'Europe des longues ténèbres du moyeD âge.
C:est avec lui qu'elle se promène entre les prodiges antiques et les
pr.odiges modernes, prés de ees monumeDts debout eneore, mais
dODtla grandeur égale à peiDe les déb,'is des monumeDts rem ersés;
daDs ces palais, daDs ces temples qui étaleDt les, chefs-d'œuvre de la
peinture et reteDtisseDt des chefs-d'œuvre de l'harmonie; et sous lB"
plus beau 'ciel du mODde, pour eDD.amLDer l'imagina.tioD, de lous côtés.
vieDneDl s'unir à.la puissance des arts la majesté d'uDe gloire loin
taine, l'iDspil'atioD des souveDirs et l'éloqueDce des tombeaux. Ce·
n'est pas UDe idée vulgaire que celle de lier tous ees grands objets
aux situations d'une âme (l'rdeDte et mobile, Ainsi les eouleurs sont
variées: leur éclat éblouit d'abord, lorsque, triomphante au Capitole,
hem'euse d'uD amour naissant et partagé, CoriDne, enchantée du
présent, sourit aux proD1esses' de l'avenir. Bientôt les teintes
p,lIis ent eD même temps que son bODheur; mais leur mélancolie
les l'end plus douces, et, quand elle a perdu jusqu'à. l'espoir, c'est
encore avec un charme Douveau qu'elle reprod'uit les mêmes.
images, l'embrunies de sa douleur et des pressen15ments de sa.
mort prochaine. » (Tableau ltisb01'ique de la, litté?'alu1'e française.
cb. VI, p. 235 sq.)

25. Mme de Staël et les voyages,

MATIÈRE. - Comment Mm. de Staël pouvait-elle écrire daDs
Corinne, livre l, ch. H: " Voyager est, quoi qu'on en. pu.i se dire,
un des pl us tristes plaisirs de la vie» 'i

Conseils. - On l'a dit bien des fois; quand un homme vous
exprime ses impressions de voyage, on le cODDalt plus exactemrnt
que si l'OD vivait de 10Dgs mois avec lui daDs la banalité de l'exis
tence jourDalière. C'est dODc la pby iODomie morale de Mm. de Staël
que vous aurez à pré'ciser, en examiDaDl chez elle la voyageuse, ct
c'est au' i le sentiment de la na.ture et le sentiment de l'arl que
vous serez amenés à envisager en li aDt Corînne. Voyez Mm. Necker
de Sau sure: Notice su?'la vie et les écrits de Mm. de Slaël, édilion
cité , p. 66 sq., et notammeDt le passage c lèbL'.e : « Elle avait pris
une sorle d'!Jumeul' contre les lacs, les monlagDes, les glaciers de
la Suisse, dODt on lui complait la vue pOUl' un dédommagement.
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Rien de ce qui n'était ni sentiment ni pensée n'avait de valeur à. ses
yeux. }) (P. 66.)

C'est donc l'Italie qui aurait révélé à Mm. de Staël la nature et
l'art? Pour la réponse, consultez l'ouvrage de M. Hémon, Cours de
littémlllre : Mme de Slaël, § VII, p. 66 sq.

Que de comparaisons vont d'ailleurs tenter votre esprit! Tant
<l'autres écrivain illustres sont allés faire un pèlerinage sur la terre
italienne t Rapprochez notamment la COl'1'espondance de Renan el
deBerlhelol (1847-1892), et voyez comme Renan ajoui des paysages,
des merveilles de l'art, des souvenirs évoqués dans son âme de
poète: "Celui qui demeurerait dans ces lieux, renonçant à l'action,
à la pensée, à la critique, ouvrant son âme aux douces impressions
des choses, celui-là ne deFait-il pas êtl'e compté parmi ceux qui
adorenl en espl'il? ')

26, Le livre « De l'Allemagne »,

jugé par Savary.

MATIÈRE, _ Savary, duc ùe Rovigo, ministre de la police, dont on
~onnait le r6le lors de la publication de l'Allemagne, écrivait le
3 octobl'e 1810 à Mm. de Staël: « 11 ne faut point chercher la cause
de l'ordre que je vous ai signifié dans le silence que vous avez gardé
.à l'égard de l'empereur dans votre demier ouvrage; ce serait une
-erreur: il ne pouvait y trouver de place qui fùt digne de lui; mais
votre exil est une conséquence naturelle de la marcne que vous
suivez constamment depuis plusieurs années. Il m'a paru que l'air
.de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas
encore réduits à. chel'ch.er ries modèles dans les peuples que vous
admirez. Voll'e derniel' ouvrage n'est point {l'ançais, C'est moi qui
-en ai arrêté l'impression, Je regrette la perte Clll'il va faire éprouver
au libraire: mais il ne m'est pas possible de le laisser paraître. lJ

(~ettre publiée dans la " Préface» du livre De l'Allemagne; dans
Dix années d'exil, seconde partie, ch, L) Comment expliquez-vous
.celle· accu ation? Vous pal'all-elle justifiée'!

Lectures recommalldées : Ajoutez aux livr.es indiqués au n' 5 : 11. WEI.SCHIN

.GER, La Censure $(,lLS le ]Jremier Empire.

Conseils. - Les deux questions sont très neltes:
l' Comment expliquez-vous cette accusatio.? Tl est clair q\!'elle

s'explique par deux ordres de motifs: al par les rapports antérieurs
de Mme de Staël et de Napoléon (la lellre de Savary l'indique fort
bien); h) par le caractère même du livre, ou du moijls pas l'inter
prétation que devait nécessairement en donner Napoléon.
Mme Neckei' de Saussure le reconnait elle-même: « Si cbaque ligne
.paralt irrépl'ébensible, l'esprit général de la composition était trop
-contraire à l'intérêt du despotisme, toutes les passions égoïstes qu'il

2i

importait !!,Iors de fom.e~ter.y élaientl.rop déyoilées et trop combat
tues, .?t: SI ce ful ll1~e mJu~l1Ce de fail'e saisi?' un lellivre, ce ne (ut
peut-elle pas une Inconsequence. )) (Notice SUl' le cametère et l
ouvrages de Mm. de Staël édition citée p 93) E-t '1" esrd' . ' , . , - -1 vr8.l que chaque
Igne evalt p,araltre « Irrépréhensible» à l'empereur q C' t àde 1 "fi' ' es vous.

e ve~1 el', en .étudlant SUl~tOUt les passages supprimés al' la
censure, (Ils sont genéralement Illrliqués dans les éditions). p
Mm~ Necker de Sau~sure avait écrit plus haut: « Rien assurément

ne lUi a sem~lé pal'fail en Allema"ne : les livres le théâtre l' '1. d
eo~verser, rIen. n'était porté .à. u~ haut degré 'd'excellen~e.almai:
p.al.to~tll y avaIt de la chaleur, de la vie de l'émulation a' . 1
éOl'~val,ns, de la bienveillance dans la société, Tout était en e~ ~~l es
maisJel~péra~ce animait tout, Elle crut respirer plus };b~=~:t
quan e e se Vit ent~uréed'bommes qui n'imposaient nulle entrave a

~~~:e\~~~ea~~~~ill~il:nr~Sé:, .qui étaient étrangers à touteintolé~
défi 'd l' , . .? .llIe comme un enfant du ciel, sans se

CI e UI, L esprIt qUI dll'lgeait les écrivains l'a ortée à 'u el'
plus favorablement de leurs œuvres mais elle a dés.Pé . é

J
gGet ''l F . ,. Ir vOIr l' guer

aTle:~~~ee;oU/:~~èleb:~,.PI~tSt.qu'edllen'a proposé la littérature
, 1 . I.ml a IOn es Français. Dans un tem Js.

ou ,~pensée mêm~ paraissait asservie, elle a proclamé les bienfilli'ts.
dde Illldépenda~ce Illtellectuelle comme CCliX de la liberté poil'

ans son derlller écrit. )) (Ibid" p. nI.) l Ique
20 Celle accusation vous semble-t-elle j usti.fiée q C'est à é t

votl'e avis qu'on vous demande (Cf Houst . L C pl' .s~n
f
l'ança' 'l D' " ' au, a omposzlwn

Ise. a zssertatlOll l,llél'aÏ1'e ch, 1V ~ V 53 1
vous sera pas inutile de rapprochor de ce sujet ce'u~'qui ~~i~e~t.ne

27. Le livre « De l'Allemagne »,

jugé par Gœthe.

l'A~e~::a~;~e- f~~t~~n':'méecri~~a~sél~a vieil~esse: «, Le li~re sur
large brèche dans la muraille d Ch

e
.
r

PdUlssant qUI ouvrit une
II

e me es vIeux préJ'ua's él é
en 'e nous et la France Il fit r oe ev s
connallre au delà du Hb" . ' ce Ivre, que l'on voulut nous
a ons gaané d' ,. m, pUI~ au delà de la Manche, et nous y

1
'0 'd 0 exelce1 une Illf]uence vivante au 10' d

CCI enl. }) I];xpliquer et discuter, s'il y a lieu, III an

Conseils. - « Discuter}) d'lI rè .
discuter. Vous' trouverez da~s pl] ~ m~ 'd

re
; 11 ya lieu; e~ effet de

na 5 des l' ' uSleUis es ouvrages mdlqués au
déjà connJe ee~V'; que 1Allemagne littéraire et pbilosopbi(jue était
ticulier la lecturer~~c~i~~~ntlIlm. de Staël. Je recommande en par-
Mme de Staël ~ VIn 71 de M, Hémon: COU/'s de lillémlU/'e :

. ' ~ , p. sq.
~als,~ d'auke part, il semble bien que malgré tout

étaIt 1Ignorance des Français en ce qui concernait le~ ~~~~:~~~:



28, Le livre « Del'All.emagne »

jugé par H. Heine.

Mme DE STAËL.

pour se guider mutuellement que 1 23. l . ' c Hlcun possé 1qUI UI est'propre et que l'AIl (equelque avantage
q elqu ch

' ~ ema"'n.c dans 1u. . e ose à. donner à la Fra. 0 .' . , e moment actuel, a
SUlVles entre les deux peu les 1 . nce , . mal SI des l'ela lions plus
su~'lo~t pour son pays, elle cr~~ pa~'al--el.l~ désirables, désirables
connaissent bien l'un l'autre' II J;t c~salle avant tont qu'ils se
cee l' ' e e n a l'lc:n IlO 1ur,.e aUSSI, dans ce pOI'lmil de r .\JI ' ur e.moment, plus à
le mOlOdl'e eITol't. 1) (A. YniET Él ·z emagne, el-elle sincére san~
au XIXe siècle, t. l : Mm. d~ Sl~e1 ue ~~,Slll' la lilléral1l1'e r?'ançais~
Pou~ le second, montl'ez ue Hei p. .... )

à la fOIS d'impartialité et d~ clair:ae IUI-lllême .n~us parait manquer
des passages lels que ceux-ci. 0 ya~e. Avall-Il donc lu l.rop vite
lumer, en sorlant de France': 1 ~ a ee.ucoup de peine à s'aecou
allemand; il.ne se presse jalll~is ~ b:nteurdet à l'ineltie du peuple
enLendez dire en Allemagne : e'~ t i ouve. es obstacles à Lout; vous
en France. Quand il eslquestio'n . ",~1,posslble, cenL fois contre une
luller avec les difficultés (1 d aoll~ les Allemands ne savent pas

« Les Allemand'li à quel.... lJ re. parlle, ch, rr.)
é' ., ques excepLiens 'é

l' USSll' dans tout ce qui exiae de l' , pl s, so~t peu capables de
em.LJ<l.Pl'll.sse... " (2e partie, ch, n,) adIesse et de 1habilcté : lout les

cC JI/ y a dans ce pays plu d" . ,
(1 re pallUe, ch. IV.) s ll11agmahon que de scnaibilité. »

cc On esL 'plus irrilé conb'e les Ali
manquer d'.é:nel'gie, que contre les Ltaliee~ands, qu~d on Jes voit
q~c a depUiS plusieurs siècles aITaibli 1 ' dont la Situation poliU
no arit confesscr celte faiblesse q . 1e clll'acLére;.,. les Allemands
av~~ énc.rgie et ~oureusement souu~~eur (~a i mal, sont 'ilatteur~

•.vou en trouverez, ma foi b' ; 1) • partie, ch. -XL)
aussI le sujet suivant. ' len d autres 1 Chercliez, .Regardez

29. M"te de St "1'ae, française et non allemande
par J'e-spnit et ,par le ,goût.

lli'TIÈllE - H F li• _ .1U. '. émon écrit . « E . •
trop de mal parfois de J'es 't J . . n disant beaueoQP de mal
elle restera française .par)."1 ~~n~aJs, de la littérature française'
p,lus qu'elle ne le SOupl.I0nne~II e~ même. ,par le goût, beaucou'
c esl ce que les Allemands' e q~l se ar.DIt un peu allemande J
1'aUJ,1'e: Mm. de SLaël ~ V,.'I Ieux, VOlent fort bien,.. » (COU1'S de ZÛté-

,.~ • ,p. 7.4 sq.)

C~n8eiIs, - Je ne voisconsIsterait à prendre succ .p~s de plan plus régulier que celui 1
et à faire le départ des laé~~sl;e~nt~es quatre parUes de 1'0uvra~
menl,chaque fôis le désir de de m,' e Staël; on chercherait co':n~
entraIDe l'auleur à Jouer l'AlI onnel une le.yon indirecte à son pays
remenl, mais Gomment aus.si ~~ag?eÎ'~u'e\l.e admire d'aiIieurs sincé
borJWs,ù:cetle (ldmil'alion elc'O~ut' ,lançaIs de M.....de Slaël meL des

ntl.ameur ù.eJa FranGerAit contre-

l.1': DIX.- EUVlÈME SIÈCLE,

Conseils. _ ReglIrdez de près le texte de 'Heine (Cf. Roustan,
La Composilion française : la Dissel'talion lïUb'ai1'e, Invention,
ch. l, p. 5 sq.), il renferme en réalité deux accusatronll : l'une
contre la sincérité, lïmpartialilé de 'Mm. de Slaël, l'autre contre
sa clairvoyance. Pour le ,premier reproche: reportez-vous .au
.sujet n' 26 el consullez le li'ire fie Vinet: «.sa candeur et son
inwartialité sont ex.emplaires. Elle veut a.vanl tout fair.e connattre
l'Allemagne à Jo. France, dans son faible comme doos son fort, dans
ce qui est bon à. laisser comme dans .ce qui est-bon à prenür.e; et
il faut bien le dire, film. ile SLaël a trop .d'e!iprit ,P.our donner [ans
l'admiration niai Q, est tro'p lraDçais.e .aussi p'our que tuut lui plaise
~h.ez les A.llemands. 'Elle croft s.ans dou,te que les peuples sunl faits

LectLlres recommandées : HEl'", œuvres françaises, Paris, 16 TOI. 
Mémoires, trad. française, 188L - Til. GAUTIRR, Etude sur Henri Heine (en tèle
-de la2' édilion des Reisebilder). -1. CR>IIDT, Histoire liltéraire de ï Allemagne.
-EDOAR'll QOI~'1IT, Revue des DeIlx Mondes, 15 fév. 1834-. -J... BOSSERT, HistQire
de la litlératU"e Qllemande,'p, 02 sq.- Benri Heine: Page~ choisies, édit. L.
Roustan (J\. Colin).-.L. Roo'TArI, .4.,rOt%gie de</a/itlérature allemande, p. 2«sq.

'M\\TIÈ1l1l. _ Heine écrit au sujet du livre De l'Allemagne: ,« M"'" de
Staël ne voyait au delà du R'hin que ce qu'elle 'Vo\!1l1ait 'volr : un~
nébuleux paJ's d'esprits, où des hommes sans COI'PS et t0l11 verro
se promenaient SUI' des cbamps de neige, ne s'entretenant que de
morale et de méta'Pb-ysique.- En lisant son li\'l'e, on eroirail que
chaque Allemantl mérite le prix Montyon, et tout cela dans Jo. seule
mtenLion de vaxer l'empereur dont nous étions à cette époqull les
ennemis. » (HENnI HEINE, De l'Allemagne.)

Que pensez-vous de celle appréciation sur le livre de celle que
certains Allemands appelaienl avec candeur die gute Fl'au'

22
les choses d'AJlemagne. On consultera: Halem, Pm'is en 1790, trad.
Chuquet (Chailley, i896), et dans la Revue d'histoire lilté1'ail'e de la
France, numéro du :15 avril -1795, un article de V. Rossel, où on
apprend que les libraires du début du EXe siècle ne connaissaient
{)eethe que par son nom, ou plutôt qu'ils l'appelaient « M. Schéet ».

pour juger à quel point les tentatives ·de Suard et de l'abbé
Arnould pour nous faire connattre la littérature allemande .avaient
.eu peu de résullat , on devra. se reporler à l'ouvrage de Garat,
MémoÙ'es historiques SU?' le xnne siècle, etc., L. 1, p. 1.51 sq.; Joret,
Des ?'appOI'ts inlellecLuets etlWémi?'es de la France avec l'A.llemagne

Q.1}ant 1789 (:l8 4), p. 29 sq,
Je signale à ce sujet l'édition de la « P.réface de Cromwell », par

M. Souriau, Inlroduction, ire partie: rnnuences subies, § 5, l'AUe
,magne et Schlegel,p . .23 sq., sudou.t,P· 24, note .1,.



LE OU-NEUVIÈME SIÈCLE. ,
24: 1 œur- et la liltérature d outre-

. d' pposer es m, d d't ClX'eoids à. celte intentIOn .0 . des Français. « Au fon , 1 en
PRh' mœurs el à la hllérature l" (l Liltéralul'e et les Al'ts),

IIInéauxn à propoS de la seconde par let' ado-uble fin : M'" de Staël
M . mo Ail ma"nc son a. . b'
c~ livre et ce voy~ge en e 'e français en Allemagne, ~USSI l:n
est le missionnaire du gélll. allemand en France .." (IbId., p.7 .)
qu'ellc eslle prophète du géOle

'nl'e allemand et le génie français.30 Le ge ,
. é' llemMHl selon Mm. de Staël, l'opposer

MATIÈRE. - D~finir le? lflel: ,"oil el lei que vou. le voyez.
aénie français lei qu e e . t

au 0 . • d ., téresser plus spéclalemen. tmepar,ll.lt eVOIrlO . plr
Conseils. - Ce.suJe nsuller notre Litll!1'atul'e françaISe '

les élèves de première ~'. ~riaines la Population, la Langue).
la clissertation, t. IV ( es 0 '

·t européen.31 Il faut avoir l'esprl
. d Mm. de Staël

,~ ier celte phrase e .
MATIÈRE. - Expliquer ct aPE~:cnalions'doiventse servirde g.Ulde

(De l'Allemagne, ch. XXXI). « . t tort de se priver des lum1ères
unes aux autres: elles aura1en l' . nul homme, quelque

~~'ellés peuv~nt ~uLuellerr:.e~~v~~e;.r::eq~i"sedéveloppe nat~relle-
é .eur qu'Il SOit, ne peu '. . aulre sol et respire un

suPntdans l'esprit de celui -qUI v~t. sure~~ous pays d'accueillir les
~uetre air: on se tL'ouvera donc ::~re, l'hospitalÜé fait la fortune

ensées êtrangèl:es, car, dans ce 0

PI' qui reçoll. "
de oe UI rocherez ce sujet du sujet suivant. t

Conseils. - Vous .r~pp t M l'alistes du XlXe siècle, M. Fague
Dans son livre, Pol~tLq~esle de~ise qui sert de Litre à celte étud~ :

é ce commentaire e a . d' à lui-même le mot u
~ ~~I~ lisant, le siécle fit~~~~~ ~~(lt~=ppl~~ez_lui qu'il dOIt porte~
marquis de Posa dans ~ 1ness~ " Elle a eu elle-même un, m~
respect aux rêves de sa ~e~1 faut avoir l'esprit européen })drC était
bien profond: « D~sor~al~L sa devise. Elle aurait pu la pren . e poU;~
donner au siècle qUI nalssal l'amour de ce que sa patrie avll.l
lle Personne, tout en gard~nt lus 'elle l'inLelligence ouver~e
~en~é et avail fait de grand'én ae~~o~éen~. Elle élargissait la patne
li. tout le tra\'ail de la pen:r eï C'était un esprit européen dans une
bien plutôt qu'elle ne lou lai.
âme française. "

rt'sme »32. Les limites du « Cosmopo 1 1

de Mme de staël.
. Ure du livre De l'Allema~ne

MATIÈRE. - Ap'rès aVOIr lu ~e ~~~~nt imiLer l'esprit franç8.l" »
intitulé: « Des étrangers qUI

Mme DE STAËL.

(Premiére partie, ch, IX), vous l'approcherez les passages tirés.
du reste de l'ouT1'age qui vouspermeltront de préciser jusqu'à quel
point Mm. de Staël recommande aux Français l'imitation des Alle
mands et aux Allemands l'imitation des Français, et vous donnerez.
VOl conclusions.

Conseils. - La lecture attentive de ce chapitre vous permettl'a.
sans aucun doute, de faire ju.stice d'un certain nombre de reproches
adressés injustement au livre de ilfm. de Staël.

Lisez donc attentivement (Cf. M. Roustan, La Composition fran
çaise : Conseils yJn,lI'aux, la Lecture. ch. II, p. 58 sq.) ces.
quelques pages,. replacez-les dans l'ensemble du livI'e, découvrez
des passages qui viennent à l'appui des idées que vous remarquez.
dans ce chapitre IX, et vous vériBerez successivemenl la vérité d~
ces affirmations: Mm. de Staël ne prêche pas aux Allemands J'imi
tation des Français, ni aux Français l'imitalion des Allemands;
ello a bien vu ce qui séparait les nations modernes dans le passé:
et dans le présent, elle a compris ce qui les s6parerait dans
l'avenir; elle a pour l'Allemagne une sympathie réelle, profonde,
viosible, mais cette sympathie ne va pas sans une clairvoyance indis
cutable, elle saisit ce qui manque au « germanisme >J, cc que le
e; germanisme " n'aura jamais; ni les Allemands ni les Français
n'ont quelque chose à gagnel', en essayant de n'<îlrc pluseux-mèmes.
leurs essais seraient inuliles et dangerelix. Mais alors en quoi con
si te ce qu'on appelle le « cosmopolitisme Il de Mm. de Staël? Celte
définition: " L'imitation des étrangers, elc., " est-elle d'un « natio
nalisme » étl'oit et intransigeant? Non, et l'inJluence des peuples
du Nord e tindispensable aux peuples du Midi; comment s'exercera
t-elle? Que doit-on entendre pal' ces mots: « Il faut avoir l'espl'il
européen" 'f Autant de questions qui vont surgir à mesure que vous
réJléchirez sur ce chapitre, et qui vous permet/l'ont de préciser I~
sens général et la vraie portée du livre De l'Allemayne tout entier.

Voyez surtout la fin du chapitre: « La véritable force d'un pays,
c'est son caractère naturel; et l'imita lion des élranY81's, sous quelque
rappo7'l que ce soil, est '!ln défaut de pat7iotisme.

« Les Français hommes d'esprit, lorsqu'ils voyagent, n'aiment
point à rencontrer, parmi les étrangers, l'esprit franç.ais et recher'
chent surtout les hommes qui réunissent l'originalité nâtionale à
l'originaliL03 individuelle. Les marchandes de modes en France
envoient aux colonies, dans l'Allemagne et dans le Nord, ce qu'elle
appellent vulgairement le fonds de boutique; el cependant elles
recherchent avec le plus grand soin les habits nationaux de ces
mêmes pays, et les regardent avec raison comme des modéles très.
élégants. Ce qui est vrai pour la parure l'est également pour l'es
prit. Nous avons une cargaison de madrigaux, de calembours, de
vaudevilles, que nous faisons passer à l'étranger, quand on n'en.
fait plus rien eu France; mais le.s Français eux-mêmes n'estimen t,
dans les littératures étrangères, que les beautés indigénes. II n'y a.

RousrAN. - Le XIXe siècle, 2



33. L'idéal littérair~ .de Mme de staêl
classique ou ro~antiqn.e?

II

Si l'on considère l'ensemble ae la deuxième partie du li"",
_~t les ~eodill1ces .gé.nél'.aWs de J'espdt de,l'aula\lr" 011 vo:ii eom-

III

!lIais quand il ne s'ao-it lusde "
un idéallillét'ait'e lesoco~trad' t

C
.l'IlI

q
ue, quand il faut préci Cl"

1
0

V" lC IOns allpal'ais l E
. _ 011', 2. partie., ch't - , , en . 'xemples:

dOIvent se pénéll'er les unes apI re XXXI, fin. Les nations
Il L'hospitalité fait la forlun l~s au(r~s p~r les littéralure .
sCl:up~les reviennent, et lesere:t ~el~1 qUI reçoit ". Mais le~
prlll,C:lp~S de ~Jm. de Staël d' . rJc~lon. commencent. Des
flus.lOn que chaque liUérat~re~~~U~'8, dé~ouler~jt cette con
a lIllée~ure allemande; lm. dl lesl~r l.olée, Exemple de·

pOUl'quOi les qualités de la tilt" ~ ~lael dll plus d'une fùis
êtl'e celles de la liUérature fl'a el ~ UI e allemande ne peuvent

20 _ .\lélano-e du . nçal e.
'L X 0 comique et dt'Kl t'~ Xl). Ce mélange sel'ait-il dési~abl;ag;~u~ (2< ~artie, cha-
n ,~'llnce, non.insi tersurla '. ~ . ul.Est-ilpo ible?'
~ pOInt de vu@(àproposde 1 tonélld~diclJOn ll'ès apparente à.
d Egmont), a 1ag le de GœLhe : Le Comte-

30 - Comment ~e l'eno 'eU '
ch. XI)? Le débatsep~scenll'~' ,.el'~ l~ lilLél'alul'e (2

e
parlie

Anulyse des principaux passag:! (1~I.l~llon'~ el "l'!nspir'ation ,,:,
\ 011 es uJels sUivants). Celle.

Mme DE STAËL.

ment les théories de Mm. de S" ,. 27
et annoncent le romantisme' tael cntlquent le classicisme'

. a) Sa critique du classicis;"e .
lItteratul'e " sociale» amène l' ,.le." ~oût » mondain de la
qualités négative . le g At déCrlva)n a chel'chel' plutôt des
d'êl' ,. ' ou an le m dle (~rldlcules ", le goût dans 1 l'llé on e nous empêche
nous aider iL être" cl'éaleul's » (2e 1 r~tUl'e doit ayant tout
~;S empêchel' l'expansion de l" la,rJle, .ch. XIV), et non
r m. de Staël" retourne» un J~ IVI uah me. Comment
tique), il faut toute la liberté e-~~a:\.lme d~ ~eckee : " (En' poli-

b) Le classici me est factO q est conCIlIable avec l'ol'dee»
~ 1" Ice par son pi" .

emenl 'ImItation; il considère. q '1 ,~nClpe.; 11 a pOUl' fon-
dans Lous les Lemps et qu l' u tl. eXIste un Idéal immuable
mo~èles de beauté absolue eAi~ni Iqui~é nou a fourni des
na~lOnale, elle ne saurait êt la l~ttérature cesse d'êlt'e
délIcats, Différence entre 1 {~t'populn.lt'e, elle s'a:dre e au~
ture fl'anç.aise (j?. partie, c: x.;ratUl'e anglai e et la liltéra'~

a +b) Par suite ,... '. elc,).
. , ' 1lI mspl ratIOn .

soumlsslon étroile aux rèo-Ies' v" 1lI personnalité, mais·
au class.icisme, qui a oubl'fé CJ~e l~J~· l~s ,~'el~roches adl'es. és
conventIOns et qui est défi .,. oenIe dUIt au-dessus de~, Illl.lvement stérile. ".

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

'Plan 'prop'osé: -

'Exorde: Mme de Staë~ est essentielleUlent cosmopolite. Son
'QI'igine, sa nalssance, sa vie; les milieux: qu'elle a trM'el'sés;
elle a subi très fodement l'influence du classicisme et du
p-eudo-classicisme, d'nne part, - et de l'ault'e, celle de Rous
seau, de la lLttérature anglaise, de la lillérature allemande.

MATlÈRE. _ Dans la deusième partie de son livre De l'Allemagne,
peut-on dire que M'no de Staël ait luttéà l'a\'ance pour l'école roroo;o
tique contre le classici~me? pourriez-vous, pal' une étude attentive
des te<s.tes, dégager :son idéal !il Lél'ait'e ? A-t-elle prévu ]j). pfodi
.gieuse extension de la poésie lyri.que et le l'enouvellement par le
IYIlisme, de tous Ill'; genres poétiques? Et l'impl'cssion dernière
n'est-elle pas qu'il ya da:ns celte pal'Lie du lill're De l'Allemag1UJ un
oCuriBux: mèla·nge d'audace eL de timidité?

Unité de son œuvre. Principe tiré de Montesquieu: rela
tion entre la littérature et le milieu, D'où ia grande distinc
tion entre les litté,ratures classique et romantique:

1° _ ,EUes diffèrent par les climats: tempéraments du

NOI'd, du Midi.20 _ Par les religions : le paganisme et le chl1istianisme

{20 partie, ch. Xl). Passage resté célèl>re.
3°.- Surtout par leU!' caractère essentiel. : la littérature

-classique est éminemment" sociale», c'e t-à-dil'e faite pour la
société (qualités, défauts); -la littérature rom~ntiqueestémi
nemmen.t individuali~te. (Conséquences.)

Conc.hlsion : Partie historique; Sa valeur. Commep.t.se ,cO;t).-
cil:ient les diy.erses adrpiratio)ls de Mm. de Staël.

point de nature, point de vie dans l'imilation; et l'on pourrait
appliquer, en général, à tous ces esprits, à tous ces ouvrages imité,ll
du français, l'éloge que Roland, dans l'Arioste, fait de sa jument
qu'il traine après lui: Elle réunit, elit-il, toutes les qualités ima
9inables; mais elle a'pourtant un eléfaut, c'est qu'elle est mOI'le. »
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34. L'oppo 't'SI IOn entre le . .ant' S lItteratures
lque et moderne.

MATIÈRE. - Lü. l' '.suivante: « La lil?é aude distinction établie )ü.r me

lilléJ'll.ture tJ'ansPlanrt~~u.re des .aneiens est ~hez l'rfe de Staël est la
e t chez nous' d' ' la IIllerature l'ornant" s modernes une
qui l'ont fait éc1ln Igène, et c'est notre rel'I'" Ique ou chevaleresque

" ore" La rtté olon et nos' t' ,
qUI SOit susceptible d'êt 1 rilure romantique t (d ms ItutlOns
d~~s notre 1'0 l' re perfectionnée, arce ~ one) la seule
vlVlfier de ~oup e sol, elle est la seule

P
CI ' quo ayant ses racines

poésie classiqu:~~~ "1 (De l'fillemagne, 20 ~a~t~~sse h Cl·~!tre et se
Vous cherchere de a poéSie l'omanticlue ) , c . XI : De la

f z ~s~l' .
~ndamentale entre 1 . Ivre sur quoi est a .,

discuterez les idée d es httéraluI'eS antique etPPuYd e l opposition
s e l'rIme de Stü.ël à ce su' t mo erne, et vous

Je •

Mme DE STAËL,

Conclusion: Hardiesse '" 29
de l'esprit, timidit· d etll';llldlté de Mme de Sta'1 H ' .
dont l'intelligence e. u gout. A coté de la fem

e
. aldlesse

nouveaux, ilfaull ~apt~e et ouple ouvre à l'art ;fe ~o~erne
quand on déc1ar:tS et une place àla Franraisedu es eO~lZOnS
manque de « diO'nitéque }e,.poème d' He"rmann ~;'IJI ~ècl~;
que Faust auraitdû ét et d alIslocratie » (ch. Xli 2 D01ot.hee
tellectu 1 re composé à un é .., e partie),
qu'il e t~ ~éq?e ce n'est décidément p:s toq~e de « chaos in-

I
Pas '> l'~uda~~e~;::: r: tep~:s p~oducLi ons~(~ e~~r~~oo~;:l~~ ett
egout lUT-mème ' . VISIOns a autant dl" n

que le livl'e a heaqUI a dtc~é ces jugements. Cela ~ tmt,tes que
et qu'il faut r~nO'~~~~~[aJlpOUl' éveillet'les idée:l'~:~e~?epas
de la..rénovationOlitté' . eur pal'mi les pl'écUl'seUI'"' n élq~es,, taire du XJX' siècle, '" lmm dlats

Pym proposé:

, Exorde: Groupel' un cert .
~uLec:apitre Xl de la :~:"(~~::::re d\fassages essentiels
AlI 0111 de romantique a. él' . , Pdal' . e, par exemple.'

emagne pour dé i e !Doro ml nouvelle

~~~~t~~i,~té l'O~.J:'';',\~:;';~,~t~:: ~':fha;" d"~,:~~~~
:~~~p~Yomne ~~"per~e~~;~~~1~el~1~:~Oi:e~es~~atd~la~:i~~~J~O~~~

, en con Idé tl' ICI ans un t'
anciens, et la poésie ~~~a:loesie classique comme c~ll~ud:
quelque manière aux tradi" tquhe comme celle qui lient dolOns C evalel'esq eues.,. La li llératurc

2.

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

littérature nouvelle sera afl'rauchie de la règle, de l'imitation,
,elle sera personnelle, c'e t-à-dire lyrique, et nationale, c'est-à.
dire qu'eUe n'ira plus chercher ses sujets dans l'antiquité.

40 _ A) En particuliel', quel sera l'idéal de la poésie lyrique '1
Voyez le chapitre « De la poésie" (2e parlie, ch. X).

a) Atlaques contre Boileau; la raison, la sagesse, la pédan
terie. La poésie et la versiGcalion. Le lyrisme n'est pas un
:geUl'e qui aH été cultivé en France.

b) La poésie est le langage naturel des hommes. Les gens
du peuple sont plus pl'è!i de.la poésie que les gens de goût.
Ge t la prose qui est factice. L'idéal de la poésie lyrique,
.c'est la traduclion la plus naturelle, c'e L-à-dire la plus « per
sonnelle " des sentiments et des passions.

c) EL alors elle sera dans un l'apport étroit avec le milieu où
.elle vivra. Évolution de l'âme humaine depuis l'antiquitg
.(20 partie, ch. X). Le clll'islianisme et l'évolution des senti-

ments.d) Pat' suite, l'art cesse d'être un divertissement. n est
quelque chose de grave, de sérieux: haute idée que Mme de
SLaël se fait de la fonet.ion clu poète eL de l'écrivain. Ce que
deviennent les « symboles " de l'antiquité. Insuffisants,
ils eront remplacés par les inspirations les plus sul)limes de

l'âme moderne.De toutcela, résultera une révolution profonde dans la forme,
dans le style, dan la versiûcation Il n'est plus question de
faire des vers antiques sur des pensers nouveaux (2° partie,
{:h. IX). Indépendance; accord, intime enLre la passion et le

1yle; forme non seulement intelligible, mais avant tout « sen·
sible"; partlt'è grande faile à. la sensibililé à côlé de l'intel
ligence, et, au batio,in, aux dépens de l'intelligence (2

e
partie,

ch. lX).B) Quand cela sera-t-il possible en France?
Ici alors, les re lrictions lloùt nous avons parlé reviennent

en foule. Conlt'adiclions fréquentes dans les afnt'mations de
1\lmo de Slaël.Croil-elle que le lyrisme peut renouveler le théâtre'l
"oyez comment Gnit le chapitl'e XV de la 2° partie; passage
dan lequel elle demande que les écrivains « reculent un peu
les bornes de la ca1'l'ière ,,; éloge de Ducis, traducleur de
Shake peare, mais cet éloge aurai Lété plus grand i le traduc
teur n'avait pas imité les défauts du grand poète anglais,
Que pense Mme de Staël de la rénovalion de l'épopée par le
1yrisme'l de la. transformation des autt'es gemes '1 ... Peut-on
.<lit'e qu'elle a prévu le romanlisme '1

,28



Mme DE STAËL,

,30 _ Les objections sont b 3i'
d exposel' les p~'incipales : nom l'euS'es, Contentons-nous-

A. - a) RapIde résumé de t . .
chevaleresque jusqu'à la Ren~i~~I'e Ilttél'ature chrétienne et

b) Le mouvement dela R ' ~ance,
l~ litlé,'atUl'e française. (Vo~~a~ss~nce, magnifique éclosion de
~~~tt~'e {I:ançaise par la dissert~ti~:t~ ~~x ptarties, noll'e Litlé
, Je ~U1vant: « La Renaissan ,. ,e en particuliel'le

~::~~'~t:;a~'~~~~r~~t;~~~iJs~~st~~~tet l~;~f~~~:~:~~ d:a~;~is:O~~
pOUl' venir.à notre Vl'aie natur~ ?a "a u tal'divement dépouiller-

e) La lt ttéralu['e du .)ê XVllO s'è l
g ,nante pou.r la théorie de n'lmo

l
c e es~ encore bien lus

glâce à la dIscipline des lillér t de St~el : l'esprit fran~ais
rn.ent possession de loute se a ure~ anllques, a pris leine 7

L

h

tttératUl'e française pal' la di s qual~tés ol'iginales (vol noIr;
c IV' la T éd- SSel'tatl0n t J t") 11' r~g Le, nOs 63 et 64 p 88 ~ , e en pal'[ieuliel'.

e est vrai que Chatea J " ,. e 89). 7

~~lul'e c~?ssique du XVIl C ~.~~!::dll'ép?ndl'ait : mais la litté
Ilenne d mspiration. Ce qu'il f~urs palenne de fQrme et ch"é-

p us bas les ujels nOS 90) penser de celte U1.èse ( --
d) Enfin, la litlél'alUl'es~... _ vOir

cbl'étiel~ne .-d'inspil'll.tïon, n'~s~~lr sli!cle, qui n'est ce!'tes as
en .pal'tlculler, dans not!'e Littl!7:~e ,donc pas nationale? loir
ta~on, t. n, les. sujets nOS i73, p u;:o'~'ançaise pa?' lu dissel'-

, _ ConfUSion fàclieuse . , 240, p. 193 eLc,
e~,la poé ie f!'ançaise. Les G:~~r~ la «( poésie des Gel'mains ...
sle,cles de tr~ilions cla~s' alns, eux, n'avaient pas t .
meme ch~p~tre contre l~sl~~f~' Mme de S~l s'élève dan~ol~fue/ la lllLcl'~Lure des peuplesq~:~ fra~çals qui considèrent
de~~ de 1al'b ». ~lle rappelle 1m~lllques est encore dans

e ~_~..I' so.nt chantéS' des l'Î'V8 :i~e e.s poèmes de Gœthe et
depUIS ~mb~en de temps? Et ne R.tn~ à la Baltique. Mais
~~i~e ~ aVl~lt p.as ~rois siècles de ~~;~~:d~l pas Vl'ai que l'Alle-

, ' n. e antiqUIté? On ne " œuvre, dus à nnspi-
dhl LOIre d'UD tl'ait de 1 suppllme pas trois centsG 0 Il P ume. ans·

,'. - ·~?e e place donne!' irc tL ,.
philosop.hle géDél'al~ de Mmo d ~t ~ tMone JIltérai!'e dans la
la: théorie de la liUél'atm e. a.el ? La théorie du roar'
el'le est en conll'adicLion :~;tesslO~ de la société. Cgm~ent
moyen Age, aux troubadours cetle ldée ql7'il faut revenir alb
de ce. lemps-là éLaiL-il don ,à la .chevalel'le. Le catltblicism 
XIX. siècle? Depuis Pascal ,~ cel,UI ~e pl'emièl'es années de

, lien n était donc chanO'é? C'éL' uo aient

LE l)IX-NEUVI'È~m SIÈCLE.

des anciens est, chez les model'lle , une llLtérahIre transplan
tée; la li~térature l'omantique où cll.evaleresque e t chez nouS
indig ne, et c'est notre religion el no instituLions qui l'ont
faitéclo rre ... La poé-ie fL'ançaise étanUa p1u cllt sique de touLes
les poésie moclernes, elle e t la seule qui ne soiL pas répan
due parmi le peuple... Le arts, en Franc, ne ont pas,
tomme ailleUl's, natif du pa! mème où leurs béautés se

dévelo-p-pent, etc ..."10_ opposition fondamentale entre le paganisme, l'antl-
(fùité, les instil1.tlions grec.que etromainesd'Me part- et rle
l'autre, le cbri tiauisme, le mo 'en âge, la che",alerie. C'est tle
là qu'il faut partiT; san ceYa (Ion ne par'viendl'a jamai ù
jugel' sous un point de vue philosopl'l1que le goût anLique et
le goût modeme ». ({ Cette di-vi ian se rapporLe auX deux èL'es
du monde, II .Il esl indispensable de l'accepter.

20 -.La diversité du goût antique et moclerne vient « non
seulement de cau es accidentelles, mais aussi dQS sources
primitives de l'imagination et de la pen M J' :

a) Les religions antiques sont « maLérialistes ll; identifiés
_ aV"ec la nature, croyant dépendL'e du de tin, les ancfens ont

d'es sentiments simples, un art simple; - la religion chré"
tienne est ({ spirituali te ll; le clll'éLien n'a plus une âme
éOrporelle, il croiL dépendre cIe la p,'ovidence, son âme e t
comme transfol'mée par l'habitude de la l'é[lcxion et du re-pen
tir; l'art chréLien doit être complexe, puisque les sentimmlls

c11rétiens .0nLeomplexe .
b) Pal' uiLe,a tl'eindre l'aTb Ua: im'Plicité des anciens,c'e t

perdre ({ le émotion intime eL muitlpliées II dont Tàme mo
derue e t su cepLible, et cela sans atteindre à celte force
naturelle qui di tingue fa simplicité vraimenL anlique,

e) Le~ sou l'ces el'ont donc diITél'enles : honneut', amour,
bravoul'e, pitié, onUes serrtimenLs qui in pÎl'enLla littéraLure
moderne, chl'étienne, chevalel'esque; à la plaçe du sort, la Pro·
~idence; ce n'e t plo l'homme que noUS voyon aux prises
avec le de tin aveugle, c'e t l'àme que nous écoutons tuter
toger l'Être qui a pl'ésidé à l'ordre inlem~cnt de l'univers,

d) Le con équence S'eron t les slXi vaB'le : la poé ie chré
tierrne, moin impIe, moins saillante, moin pUl'e au' i que
celle de ancien, est plu V'ariée, plus pathélierue, Elle e t
plu. popuLail'e, d'autre part, oU plul6l elle egt la: seule liLlé
ratul'e populaire, nationale, la: seule qui ne e contente pas
de s'adresscL' aux esprits cu~U(V'é , maiS' qui aflle jusqu'aU
W!tlr roêfl'lp. du pays qui lui a ~onné naissance.
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37. Mme de Staël et le rom 0

les « Lettres de D 0 antlsme d'après
upms et Cotonnet

M.~TIÈRE. -DaoslapremièreL ' 'J,

~~~~naJ~:eag~~lratà la Ferté-so:;!;;u(~~'r~It:::::et Cotonnet, M. Du-

Blücher littéra~'es~e~~~vd~ I~ passage suivante(~~:~Xd~i~tiondu
passa.ge des Co ' ac ever son invasion aêl, ce
quelques t es saques e~ France avait introd~i~t, de même que le
dans sonser;;un~~ài~~~lOnomie expressive, la l~~~r~ies famill~s
au grand jour . les rb . se encore sommeillante . el! Ul'e portait
qui avaient le ~ez a~l;:re~éton,nésaccouchaientde c:~:ut bientôt

Vous rechercherez ln an e~ 1. oreille anglaise. » lOS enfants
le rôle qu' Il .' sens serieux de cett btique e e atll'lbue iL !II"" de Staêl d e outade e~ apprécierez. ans la révol ution roman-

Conseils. - Il faut seaux sUjets n"171 sq. reporter aux sujets n" 26 sCj. et aussi

38. La littérature francaise et 1. • a conversat
O

MATIERE. _ !II"" de Slaï . Ion.
e Le COUl'S des idées d e. a écrll, dans son livre D '
conveL'sation. 00 ~pUlS un siécle a été tou t· f ~ l ,!Z.lemagne :
et lout ce qui ne p;~saIt. pour parler, on padail pa al tédll'lgé par la
l'âme. » uvalt pas se dil'e sembla't ~~ trc applaudi,

Vous rechercher . 1 re de trop dans
nerez quelle e~ SI ~elte observation t'
avait marqué:m:fLO~e l'esprit de coover::u~uste.Vou détermi
nerez l'opporlunitéadhltératw'e française tout e~t·tu X.

VUl

• iècle,
Vous fercz voir que ;'ec~ ]~ésaveu qu'en fait M",.I dre

c
. ~?Jus exami-

il. une dalc dans noLl'C !li to' e '1' en 1~10.Ire rtLéraJre.

39. Contre le b« on goût »0

MATIKRE. - Dans une
Staël déclarait (D ' phl'ase supprimée 1
fi Le bon goût en ~itfé~,~tmagne, 2' p<lrlie, p~~. ~r~~ u~e, M"'~ de
sou III des oU . .ur? est, iL quelquc do>' . u gout) :
l'achète.» p sOle, il Importe d'exan' 0, Ids, commc J'ordl'ellDCI à quel prix on

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

l\bTIKTlE. _ Commenter ces lignes de M"" de Staël: « On ne peut
nicr, ce nlC semble, que les Fl'ançais ne soient la nation du mondc
la plus habile dans la combinaison des effcts du lhéâ.Lre: ilsl'empor
tcnt a,ussi sur toutes les autres par la dignité des situations et du stylo
tragiqne. Mais, lout en reconnaissant ceUè double supérioTité, on
lleut éprouver dcs émotions plus profondes par des ouvrages moins

26. Le théâ.tre françaiS et les théâ.tres. étrangers.

35, De la poésie dramatique d'aprèS
Mm" de staël.

l\L~TIKRE. _ Etudier les idées de M"" de Staël sur la poésie drama
;tique ù'après le chapitre XV du livre De l'Allemagne, 2

0

partie,

Conseils. _ voir le sujet nO 33 et le sujet suivant.

là ({ les racines prÇlfondes » qui plongeaient dans « notre

-propre ol»?40 _ Mêmes ré erves si noUS regardons les résullaLs :
A. _ Les fantaisies moyenâgeuseS dans la pt'emière partie

du siècle. Marchangy elle vicomte d'Adincourl (Cf. M. Rou tan,
'La Composition fl'ançaise : Conseils génél'aux, la Lecture, ('.h. lil,

§ li, p. 90 et noIes).Le « lloncif» romantique j ce qu'tl y a d'artificiel dans cette

ré urrecLion.B. _ II sera,it cependant touL à fait inj-u Le de rendre Mm. de
SLaël 1'(: ponsable de cet engouement. ~Imo de SLaël a bien
vu ce qui séparait la littél'aLure allemande en général de la
liLtérature fl'ançaise. « Tout en admirant les œuvre oL'iginales
Temarquables de l'Allemagne, tout en goûtant fOl'! peu et en
critiqua:ntles produits de la poésie française d'aloI' , elle ne
llersista pas Il pl'éLendre que le salut étaiL dans le relour au
moyen age. Comme bien d'autres, elle fut arrêtée, embat'
ras éepar \e xvn" siècle.» (P. ALllEIl.T, La Littél'atul'e au X-tx," siècle,
p. 24:9). Elle a tl'Op bien vu que la lillél'alme devait être
Tenouvelée pourne pas comprendre qu'eUe le serait par le pro
grès ~t par la liberté: il n'y avait pas d'alltl'e moyen pour la
lilLét'aluTe de « croître et de vivifter de nouveau ,>.

Conclusion: Malp;ré les réserves que nous avons indiquées,
la di LincLion établie par i\lmo de Staël fuL féconde entre toutes,
eL l'auteur du livre De l'A !lemagne a dirigé la lillél'atut'e dans
.des voies où elle allait produil'e d'immortels chefs-d'œuvre.

"
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qui n'échappera jamais à .mélhodes un candidat formé selon de b. ~nes

Le mot est dans le livre De l'AU
slyle et de la versification da rmfune

, Deuxième parti(l . « Du
Staël ajoute à Fénelon: C( BulT ns Ja angue allemande Il; Mme deon, ean-Jacques, etc. 1)

41. Une th' .eorle de la critique littéraire
MATlè~E. - Que pensez-vous de .

descrlpllOn animée deschers-d'œuvl' ce mot ~e Mm. de Staël: ,({ La
cntlque que les idées gA_' al .e donne bien plus d'intérêt à 1

. "",,~I' es qUI plane t . il
en caractériser aucun» ? (De l'AU n sur tous les sujets sans
richesses littél'ilires de l'Allem emagne, 2' partie, cb. XXXI' Deagne, elc.) . . s

Conseils. - TouJ'ours Olé
q
el" me conseil' e 1u z» e conscJenc1,llusemenL avant d '. s rrez e texte: « ex.pÜ-

du, mot .de Mm. de ~taël ». Rér1éëhissez
e

dIre cc ce que vous pense]:
tel mes. « la descnption animée des ch' fé~,le début, sur ces deux
vous p~ là '1 ou plutôt: Que <voulait d' e s- œuvre Il. Qu'entendez-

Je [MS remarqu.<lr en ass t '.re pa.r là Mm. de Slaël '1
a~cord ~v~c c~lles q'ue \vt~s ~l~;I\;eOrUlblen cetLe idée est en pa:rfll;Ît
tt/ms mUHsténelles sUl'l'enSBillllemel~:~éve:oPPé.es p.ar les Ins[ruc.
dont nous avons parlé dans notl' p, f U (1 ançalS (~2 février 1.901)

SI vous prenez la précaution d~ lé ace. '
verrez une fois de plJ,ls que la 'li vous reporler au contexte v
reuaement attaquée (Cf. les s~~tsq~:.al~mandej\tait ici assoz ~ig~~~,.. sq.).

42. L'éducation par les 1ou angues
par les sciences?

MATIÈRE. - Dans son livre De l'All
que « l'étude des langues est b . ema,glle, Mme de Staêl déci
d~s facultés ~ans l'enfance qu~a~~~luPtus favorable aux prog~~:
sCIences phYSiques»; elle ra elle e es malbéOlaliques ou de
le ~éfauls inséparables des pp. .. que « Pascal a reconnu lui- è. S
malIques »'. et elle affirme à ~~~I~ formés d'abord par les m~t~~
~~~;~: ~:s~~~~~~~ciu~~rd~~~is:::~:s~~'~t,~O~:~~::fet:;;fa~~~

e ms uction totale, mais non e . mps, et comme UDe port~oR
par ,conSéquent le pl'incipe déter ? fau'e la base de l'éducation, et
tèD autre part, elle ne condamn~l:ant d~ c8Xllctére et de l'âme 11

mes d"é.ducation qui conseille as moms vivement (l les s s~
par les sCiences naturelles ". nt de commencer l'enseignem:nt

Elle conclut donc' «Ce ' tlangues anciennes et' mod Il cs pa-s sans raison que l'étude d

t d
,. erues a été la b d es

men s éducallOn qui ont formé les hase e tous les établisse-
EurDpe. » Expilquer et, s'il y a ll'e d?mmes les plus capables enlI, Iscuter.
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MATri:nE. _ Expliquer ce mot do Mm. de Staël: « Nos seuls grands
poètes peut- tre sont nos grands prosaleurs, Bossuet, Pascal,
Fénelon. » On supposera ce mot écrit vers 1900.

Conseils. _ J'ai tenu il. ne rien changer à celte matière, ainsi
proposée aux examens du bacçalauréat. J'aurais préféré (('Ue la
dernière phrase n'y eût pas été ajoutée. Il est évident qu'elle donnait
à la dissertation un sens très précis: le mot de !lim. -de Staël ét»it-

1il acceptable en 1900'1 Mais je ne pense pas que la règle souvent
1indiqu6e puisse être ici violée ICf. Roustan, La Composition fran
, çaise: la Dissel.tation littél'aire, Invention, ch. U, § lU, p. 25 sq.).

On devait tenir le plus grand compte du nom de l'autllur, des
circonstances au milieu desquelles le Illot avait été prononcé, et la
question qui se posait, malgré tout, était bieIlla suivante: l'opinion
de Mm. de Staël était-elle exacte, ct dans quelle mesure, en 1810 '1
Peut-être môme le véritable intérêt de la dissertation consistait-il
dans la rechel'che de cc problème: Comment ce qui pouvait paraltre
acceptable en 1810 ne pouvait-il plus l'être en 1900'1 Il n'y a pas de
piège dans la matière, mais réfiéchissez (Cf. Roustan, La Compositioll
française: la Dissertation littél'aire, ch. Il, § l, p. 17 sq.).

n est inutile d'ailleurs que je l'ecol11lDande encorll une fois une
lecture très approfondie de la l\1ûlicrc (Cf. Rousta.n, La Compo
'ilion fl'ançaise: ln. Dissedalior! litteraÎT'e. ch. Il. p. l) sq.).

Des mols L()/Ûll:e : • seuls 0, « pcut-êtl'c " ont une illlpOl'tam:e

40. Nos grands poètes sont noS grands
prosateurs,.

Quel était le sens de cette phrase, écrite dans les preL~1ières
années d'un siècle où, sous l'impulsion de Mm. de Staël elle-même.

le goût allait se libérer ou s'élargir '1
Conseils. _ Une démonstl'ation intéressante de la. vérité de cette

opinion nouS serait fournie par les œuvres de Mm. de taël elle
même. Les critiques qu'elle adresse à la littérature anglaise et il. la
littérature allemande sont une prem'e que « le bon ,goût» se paj'ait
cher. Quand elle appelle Faust « l'œuvre du délire de l'esprit ou de
la satiété de la raison », nous avons bien le drOIt de lui reprocher
'Ses scrupules exagérés. On l'a dit: son .esprit est beaucOUP plus
hâr9.

i
qu.e sen goût. Du moins, son goût eut aussi ses audaces, et

le principe qu'elle formu.laitaussi vigoureusement devait étreféco
nd

pour lalitlérature tout enlière. Vous rapprocberez cette phrase
d'autres passages des œuvres de ~1m. de Staël, par exemple de
celui-ci qu'elle écrivait' dans la Préface de la deuxième édilion de
son livre Da la Littératm'e, en réponse aux critiques qui.ne l'avaient
pas épal'gnée : « Certains lillérateu.rs veulent nous pel'suader que'
le bon goût consiste dans un style exact, mais commun, servant li.
revêtir des idées plus communes encore», etc.

•
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3ô . S. D l'illlemaone, l" p.rtie, ch. };vm:
dées . Mme. DE rAEL, e • al' laLectures recomman . . R . La LWé"atILl'e f,·ança.se p

Des uni,·ersilés allemandes. -.M: OU5'U.~'MARTHA La Délicatesse dalls l'Art,
dissertation, t. IV: Su{ets oe/lerau~EÉducati~"morale da/ls l'Université.
ch. 1 : \. Précision d.ns 1Al'l,'p' 6~sq.. /lent et Dtilllocratie (P.ris, Alc~~.
L'Éducation de la démocratle, IIselglle' .

défini par Mm. de staël.43. L'enthousiasme
. , cha itres de l' Allemagne (qua~rième

MATIÈlIE. - Les dermels Par Mm. de Stàël à l'enthoula me.
partie, ch. X-XII) sont ~onsacrés ~a itres dont l'auteur a dit qu'ils
Vous lirez aveC· attention ces cl P é né de tout son ouvrage
contenaient en quelque façon e .1' sU~ent ce que Mm. de taël
Ich XI, début). Vous chercherez exacte s demanderez dans quelle
\ . thousia3me» et vous vou . tle
entend par « en. ui M~' de Staël voulait commumquer ce
mesure les Français, ~ q b . de l'exemple de l'Allemagne, au

rande passion, avalent esom . .rndemain de la Révolution française. .
e. : la définition même de l' « ent~lOu-

conseIls. - Attachez-vous.t très nettement dans ces clitaptlre!
~iasme », telle qu'elle appa.r~l. {l'an aise: la Dissel·tation mOTale,
(Cf. M. Roustan, La Compost/tansverr~z ce qu'il faut entcndre par cet
Invention, ch. 1.1, p. 21 sq.), et vou 1 t'f dont Mm. de Staël fait honneul'
enthous)asme IOtellectuel, ~~éCU al,apparaltront avec nettcté. Le.
aux Allemands. Les dangOl sd vous e page que Vinet a citée tout

. , é é' éloquemment ans un h' l teVOICI l' sum , . 1 érité n'est pas cette recherc e mso en .
entilre: «Non, lasolf de .a v 'n' eut-être même n'y a-t-il
qui se dépouille de tout IOtérét h~~al e'l~ désir et le besoin des'y
d'autre guide pOUl' trouver la. vé

t
r.l q~ète du résultat l'intelligence

S· l'âme n'est pom mqUl 'li tsoumettre. 1. ,. r' celui-là travaille ou trop mo emen
ne procède P?mt avec ~ Igueu 'ille oint pour soi; aussi .trouvez
ou trop ~ardlment qUI ~~st;a;'~ncon~istant dans les théol'les pure
vous toujours .quelque c . r n de l'hommc et SUI' les problèmcs
ment spéculatIvcs SUI' l~desti~ ~~ la pensée n'a point de centre,
qui s'y l'attachent Dan, ces e 01 sé. on erre SUI' la foi d'une méta
et rien n'e t ré~uhèreme~t ord~~e: la pierre de touche de la véritü
pllysiquc orgueilleuse ~t ~~cer lo~té droite; sans les lumières de
cst dans le profondeui sune yo mais sans cette volonté l'espTlt

: l'espTit, cette volonté p~ut errer, arence les plus éloignèes de la
;, s'égare dans le questlO~s en ~)~ vIe et les écrits de Mm. Necker
1. morale pratique··

d
" »l~;~t~:a~~ln progl'essive par Mm. Necker de

~ Paulin, en tête e ,
Saussure, Paris, 1844, p. XL) _

1 Considérations »« Maximes » dans es «44. Les "1de Mm. de stae .

, l'S de liltémtul'e: Mm'de Staël, § YI..p·5lt.
MATIÈlIE. - D~ns. so~ Cou d C nsidél'ations SUl' les pl'!1lc<pau:x:

M' F. lIemon dit a propos es 0

événements de la Révolution française, qui est comme le testament
historique et politique de Mm. de Staêl: « Les vues éparses (dans les
autres ouvrages) seront çondensées et fortifiées dans les Considéra
tions, œuvre d'ensemble, composée à loisir, qui a profité de l'expé
rience douloureusement conquise pendant toute une vie de réflexion
et d'action. On en pourrait extl'aire tout un petit livre de Maximes
éloquentes, ironiques ou mélancoliques, presque toujours d'line
vérité théorique ou pratique très substantielle..»

Faites vous-mêmes un choix des 1Ifaximes qui vous auronlle plus
frappés par leur profondeur, leuI' vivacité, leur originalité, etc".
Groupez-les suivant un classement méthodique, et commentez-les
sobrement, de façon à nous faire connaltre /( les idées politiques» de
Mm. de Staël.

Oonseils. - M. Hémon a fait lui-même un ehoix très intéres
sant: « C'est dans la vraie liberté que se trouve le remède le plus
efficace contl'e l'anarchie... L'on ne pewt juger un paTti que par la
d'Jctrine qu'il professe quand il est le plus fort... Le premier article
dcs droits de l'homme en France, c'est la nécessité pour tout
Français d'occuper un emploi public.... » C'est à vous de faire votre
moisson (Cf. Roustan, La Composition f"ançaise : la Dissel'latüm
littéraire, Invention, ch. IV, p. 43 sq.; la Dissertation mor.ale, ch. V,
§ p, 55 sq.) et c'est à vous surtout de gl'ouper intelligemment et
fÇlr.tement les maximes (Cr. Ibid., Disposili'on). Voir aussi Vinét
Etudes SUI' la litlé1'alul'e {rahçaise au dix-neuvième siècle, t. 1:
Mm. de Staël, p. 197 sq.

45. Les défauts du style de MUI' de Staël,
ses qualités,

MATIÈRE. - Ma. Necker de Saussure avoue en parlant du style
de Mm. de Staël: l( Néanmoins on s'est plaint d'éprouver quelque
fatigue en lisant ses ouvrages, à l'exception pourtant du premier
et du dernier. Une sensation est un fait sur lequel il n'y a pas à
disputer, et, si celle-là. était assez générale pour mériter d'être
comptée, il faudrait l'attribuer à deux causes: l'une, la multitude
de ses idées, et l'autre, quelques défauts de style, sensibles surtout
dans la seconde période de sa carrière. » (Notice sur la vie et l~
ouvrages de Mm. de Staël, édition citée, p, Hl!.) -

Expliquer celle o'pinion, en signalant lAS /( quelques défauts de
style» qu'on relève dans les ouvrages de Mm. de StallI. Vous ter
minerez en faisant à votre lour la part des qualités.

Conseils. - Voici comment finit le chapitre de Mm. Necker de
Saussure, intitulé: « Examen général du talent de Mm- de Staël»
(p. 109-116) : « En tout, les ouvrages de Mm. de Staël paraissent
appartenir à des temps nouveaux. Ils annoncent, comme ils tendent
à amener Une autre période dans la société et dans les lettres,

ROUSTAN, - Le XtX- siècle, a



46. Mme de Sta:ël écrivain juge~

.par Mme de Rémusat.

MATIÈRE. _ Dans ses .iI1émOtl·es, Moto de Rémusat écrit: « Il y a
dans les OUVI'8.ge de Mm. de Staël alne chaleur qui vient de l'âme,
une vivacité d'imagination quelquefois excessive; elle manque de:
clarté et de gOllt. » Que 11ensez-vll,us de ce jugement '1

CHATEAUBRIA '0
comme la dernière .fI d" 39'eur e CelUI qui n 't
semence de celui qui s'élève B .IIU et cOlllme la premiè'
ture et en histoire; grand té~oiea~ géme p.lutôtqu'al'ti te en littér~~
temps, elle mérite de ,ivre n p ut6t qu acteur des choses de
nobles époques de l'àmc fl'~çaal..ce q~.:elle. personnifie une des I)~~n

1 e.» c,xpIJquer.

Conseils. - C'estl' .deux ép e mot de Villemain' EU
Zitlél'at o~ues; et, avant tout, elle était elle-' ~ e appartenait à
,. U.18 au XV\lle siècle, t IV 1. ~ me » (Tableau de la

"\ IDet, disant de ;\lme de Staël ;L d 'C~"on LX, p. 344), et celui de
nent ans doute à leur temps' '1 e atcaubrJand: « Ils apparüen-
contemporains, dont les .' 1 S en sont même plus ue 1
~C~oué et,laissé il sec suréf;~tsrjv:~~s d'epl'ésClllcnt le x~e si~~:

alID.ez mieux, leur appartient et 0, s u xrx
o

• Ce temps, f>i vous
pu dire à la littérature de l'Em'pire ~ est à bon droit qu'iis auraient.

La maison est à nous c'est à. . vous d'en sortir.

~ MaiS, dans un autre sens ils n' .
pUisqu'Ils la devaucent ~ ,. appartiennent pas à leur é
~Uj'SqU'i~S marchentlor~q~~llIi~~l: JOnovent tandis 1il,u'-el1e Pi~l~'i~:'
.:co~vrlr et à saluer l'avenir, et c~~ ~ed. Ils ont -été les premiers ci

1 .sel vons pour le moment où s p~ur cela môme que nous le
plésent.» (A. VINET Et l cet avenir a commencé à deven' 'I

s

XIX' siècle, LI: Lillél'~tur:cdeesl'ES,ll1' .la litté1'atll1'e fl'ançaise lIa'~
. mpll'e, p. '12.) -

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

l'âge des pensées fortes, généreuses, vivantes, des sentiments venant
dl1 fond du cœur. Elle ft. donné l'idée d'une libtérature en quell[Ue
sorte plus parlée qu'écrite, d'un g~DTe dans lequel l'impro,'isation
des a'Ssembléesnationales pour la pGlllique, l'abandon des confidences
pout l'expres ion de la pas ion, ct les sailhes de conversation pOUT
l'obteTVation de la société, nous disent quelque chose de plus
intime et de plus fort que ne l'a jamais fait la rhétorique étudiée.
Ainsi l'al't littéraire <l!ura été relevé par elle. Ce ne sera plus une
industrie oiseuse, ûn moyen de réveiller l'image d'une "Vaine beauté
d,ans nos cœurs. Il tiendra de plus prës il la vie, et y exeooera plus
d'infiuence; il oITrira moins le travail de l'homme ql.le l'homme lui
même en rapport avec l'immortalité. 11 sera l'expression générale
des plus nobles vœux, le dépôt des pensées qui sc réaliseront "lm
jour dans des institutions ou des entreprises utiles, et l'avenir y
existera tout enlier. »

Les objections vous apparal'tront sans aucun doûte.
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47. George Sand élève de Mme de staël.

MATIÈRE. _ Comparer Mm. de Staël à. George Sand.
CHAT.EAUBR1AND

'Cbnseiis. _ Voici les derniers mots du livre de M. F. Hémon, que
rai si souvent cité: «Au seûil du XIX' siècle, Mm. de Slaël aura été
vraiment la femme, la femme de pensée, de slmtimen't et d'action.
A un plus haut degré qu'elle G. Sand sera -écl'ivain et SUl'tout poète ;
mais elle ne sera guère qu'un romancier ~ Mme de Staël fut un
romancier, un critiqull, un politique, l'âme d'une certaine sociélè à.
un moment décisif de notre 'histoire, etceuxmêmes qui ne l'ont pas
lue ont subi son inflnence, qui a pénétré la liLtérature et la se'ciélé
Ü'an.caise tout enLières. » (Com's de liltérat'Ul'e : Mm~ de Staël,

l IX, p. 86.)

48. M ..e de staël finit le XVIIIe et commence
le XlXe siècle.

'M\\'TIÈ1\E. _ Un critique 'CGntemporain (A. SOIlEL, Mme,ae Staël,
t:n. iX, "p. iHI a dit: « l'Aaeée entre den gt'a.nds siècles, ~lle para:1t.

-49.. La . dVIe e Chateaubriand
MATIÈRE. - Edmond B' . •des M' . Iré distribue en 'tiemolres d'outre-tomb pal es et en livres l'édT

à La première partie 1'1i68-1:00)t a~oPte l~ classiflcation suiv~~~~
~on retour de l'émj~ration et la e la naissance de Chateaubriand

a see~nde partie ;a de 1800 sa rentrée c:n Fvance (9 livres).
carrière .littéraire de Chateaub . il

d
18-:4,. et elle ost consacrée à 1

La 1lrOlsième p11rlie est é XIan. (n livres). a-
La qnatr'è r servée a la carrièr l'ti

(Introdueti~nm:-ya.;-lie lXXV'enferme le récit des an~le~ lqm~e j1.5 rlit·vres).
En LT ,~,.p. II sq.) Ulven 1830.

u lIsant ces cadres .Chateaubriand ,vous esqUIsserez une biog h'. rap le de

uctu/'es recommandées .
(1,1: Essai sur la vie et üs.()u· ~UvIVJS completes, PlU';" 181l6·HB9 P:v, Qges de Chateaub"ialld) u..' ourr.~• ' - luemo~ d'outre_
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tombe, édit. Uil"é, 6 \"01. Paris, Garnier. - Extraits. A!arceaux choisis, elc.,
flrunflière (llachelle), Rochcbla"e (Colin), Pellissier (Delagra"e), ol1el (Garnier).

FOl\ïANF.: : Œuvres choisies. -JOUBERT, Œll.ures, 2 vol., édit. P. de Raynal, iS80,
.Paris, Didier. (Cr. P. DE RA YSAI., Les COrl·e.<polltlan Is de Joubert.) - DE f/tLETZ,
Alélanges, l. J. - HOFFMANN, Œuvres, 1. VI. - SCII'IOS MAniN, Hisloire de la
vie et des oUVl'ages de M. de Cltaleaub,·iand. - LAMAnTlNE, Les Destinées de la
Poésie (en lèle des Premi';"es Méditations); Souvenirs ct J'orlraits. - DOUDAN,
Leltres. - DE LmlltN'lE, Galerie d06 co,iltmporaills illustres. - Co. LEN'OR)IMi'r,

./If. de Chateaubriand et ses Mémoires; Esquisse d'un maître. - G. PL"C.K,
Portraits littéraires. - DE MARCEI.1.US, Cltatcllttbrialldetsoll temps. - VILI.E1IAJN',

-Al. de Chateaubriand: sa vie, ses o/tvrages ct son influence. - DE ACY, Variétés
littéraires, morales et historiques, l. 1. - D'HADSSOl'i''1I.I,P', l1fa ieulle$se: _
J. DANIKLO, Les Conversations de ,11. de Chateaubriand. - Mm. LENORMANT,
Souvenirs et Carre-spondance tirés des papiers de Mm. Récamier: jl/m, Réca

.mier. - P. DE SAMAN, Les Enc!ta7tfements de Prl.tr/cl1ce. - J\. FIlAXCF., Lucile
de C!tateallbriand. - BAil DOUX, ,Ume de Beaumont; hfm• de Custine. _
G. PAILHF.S, AIme de C!taleflllbrisallll d'après ses ll/émoires ct sa Correspondance j

A/m. de Chateaubrialld, lellI'es inéd. il ~ . Clausel de Coussergues; Chateau
briand, sa femme et ses amis; /Ju nouveall sur Joubert, Chateaubriand, Fon
tanes et sa fille. - E. BInt, Les derllièr9S allnées de Chateaubrialld.

M.-J. DE CutNIRa, Tableau !Listorique de l'rJtat et des proO"ès de la lilté"ature
(rançaise depuis 1789. - NISARD, Histoire de la liltérature française, 4' par

'<lie, l. 1V, ch. XII, § V. - VINET, Etudoo surla littératllre {rallçaise au XIX' siècle,
-1. I. - SAIXT-~1Anc GlnAnDIN, Coltrs de litÜJratw'e f!"amaliql<e, l. IV, cb. UV.
- SAfNTE-B'm'E, voir les Tables; Chateauoriand et son groupe littéraire; J'or-
.traits littéraires, 1. Il; 'premiers Lundis, l. 111; Portraits contemporains,
\. 1; Causeries du LUlldi, 1. l, Il, X; NOI~veaux Llmdis, t. 1If; Pensées de
Joseph /Jelorme, l. III (Cr. G. MICHAUT, Eludes .sur Sainte-l1wve: Chaleau
briand el Sainle-Beuve, p. 89 sq. - DE BORNER, Elooe de Cltatealtbriàlld. _
SCIlERED, Etlldes Sltr la littérature cOllfemporaine, l. l, 1If. - BRUNETI"RE, L'Evo
lution des Genres, 1. 1; L'Évolution de la poésie lYl:ique au XIX e siècle j Con
{érenee raite d Saint·Afalo, aoÙt 1898. - HERnIOT, Alm. Récamier- et ses amis.

.- LATOEILI.K, Chatealtbriand et le romantisme d Lyon.
Ch. BENOIT, Chate.1.lIbriand, sa vie et ses lZIlvres. - G. PELLISSIER, Le Mou

'Vement littéraire al! XIX. siècle. - D. LescunE, Chateaubriand. - BARDOUX,
Chateaubriand. - A. SOREL. Mm. de Staël. - MELCBlon OK VOGOt, Heur"
d'Mstoire; Le Rappel des ombres (deux arlicles).

M. ALBEnT, La Littérature française sous la Révolution, l'Empire et la Res
tauration, ch. V. - P. ALI>ERT, La Littérature française au XIX' siècle, t. l.
,BnUNETI"RE, Vanuel de l'flistoire de la littérature française, p. 388 sq. _
E. FACUET, Etlldes littéraires sur le "x. siécle : Chaleaubriand, p. j sq. _
E. HERRIOT, Précis de l'histoire des lettres {rallçaises, ch. XXV, § 7. - P. H~..o~,
'Cours de littérature: Chateaubriand. - G. LAoNsoN, flistoire de la littératllre
française, 6. parlie, livre l, ch. IV. - E. L.."LHAc, Précis historique et cri
tique de la littérature {rallçaise, t. Il, ch. XIV. - G. PEI.L1SSIEn, Précis de
l'histoire de la littérature {rançai e, 5. parlie. ch. I.

R. DOGllIG, Histoire de la littérature française, ch. XXXIV, p. 478 sq. _
H. CANAT, La Littérature {rallçaise par les textes, ch. XXI, § Il, p. 505 sq. _
F. S,.nowsKI, La Littérature française au XIX Q s;êcle. - L.LE\·nAuLT, Les Auteurs

français: Chaleaubriand, p. 65 sq.; Les Genres li/téraires : l'Epopée, ch. IV,
p. 89 sq.; le Roman, ch. IV, p. 7j sq.

Conseils. - Ces quatre rtivisions p~ralssent bien répondre à la
réalité. Sans doule. dans la Q. Preface Le~i.aineJltairell, Chateaubriand

déclare: Cl Quarld la mort baissera la toile entl'e Illoi et le monde,
on trouvera Gue Illon drame se divise en trois acres. Depuis ma
premi~re je,unesse jusqu'en 1800, j'ai été soldat et voyageur; depuis
1800 Jusqu en 1814, sous le Con ulat et l'Empire, ma vie a été
lill.éraire; deJ?uis la Restauration jusq\1'aujourd'hui, ma vie a été·
P?litique. lJ (Edit. citée.. p. XLV!.) Mais il dit, plus tard, au début
d octobre 1830: Cl Au sOI'lirdu fracas des trois journées, je suis étonné
d'ouvrir, dans un calme profond, la qual1:ième partie de cet ouvrar>e lJ

(t. X, p. 1.), et il parle de ce livl'e IV dans un cel'Lain nombr~ de
pa sages habilement gl'oupés par E. Biré (éd. cilée, p. XXIV sq.).
Voyez encore, édit. Biré, Introduction, p. XXXII.

50. La jeunesse de Chateaubriand.

~fATIÈRE. - Cl Ces JfémoÏ1'es ont été l'objet dc ma pl'édilection ,.
samtBonaventureobti.ntdu ciellapermis ion de continuerles siens
après s~ mort; je n'espère pas une telle faveur, mais je dé iremis.
ressuscJfer à l'heure des J':lntômes, pour cOI'I'ir>er au moins les
épreuves.?i telle pm·tie de ce l1'avail m'a plus atla~ltéque telle aul1'e.
c'est ce qUt l'egal'cie m(( jeunesse, le coin le J lus in-nol'é 'de ma vic.
L,à,. j'ai eu à r.éveiller un monde qui n"'lait conn~ que de moi; jf)
n al l'e~eolltre, en errant dans celle société évanouie, que des
souvenn's et le Silence. " (.1/émoires d'outre-tombe, édit. Biré,.
Avant-Propos, t. l, p. LIlI sq.\

Hacontcl' la jeunesse de Chateauul'iand.

Ci. Le caractère de Chateaubriand .

lIlATIÈIlE. - Vou esquisserez, dans es traits essentiels, le pOl'tl'Uit
IIIoral de Chateaubl,iand.

Lectures recommandées: )1. ROUSTAN, La Composition française : la /Jes-.
c ription et le Portrait, pnssim. ..

Plan proposé,

1° - Ayant tout, Chateaubriand a éLé un gmnd mélanco
lique.L'ennui, ce mal incurable que Rellé va exprimer si poéli
q,uemenL, qui va devenir Je mal du siècle, a réellement
désolé Chateaubriand. On connaît ce joli moL d'une Anglai e
à notre écl'ivain: « Vous porLez voLre cœur en écharpe. » Lui
m~me prétend que ce malle prit quelques in Lauls après sa..
nRlssance. « Je n'a"ais yécu que quelques beures, et la pesan-
tem du temp étai! déjà marquée. l1l' mon fJ'ont. ») (f Je m'en
nuie, dit-il 'ans c.e~se, je Mille ma vie; qui me délincl'a de-:
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la manie d'êtl'C ? "Ce dé enchantement est b:rs sincère,
voyons quelles en sont le ol'igine.

2° - C'est d'abol'd un orgueil énorme, lequel se Ll'aduit à cha
que page, eL souvent par de ces pluases qui font. l'êver .. 'n de
ses chapitres pOl'te pOUl' Litl'e « Bonaparte et mOl, sous-lieute
nants ignorés». 11 disaiL de son pamphlet SUl' Bonaparte: « yla
brochure avait plus proiiLé à Louis XVlli qu'une armée de
100000 homme. " n déclal'e, en homme pel' uadé que le ciel
a l'ail ré el'vé à Bonaparte la gloire de faire naîlre Chateaul)l'iand
la mème année que lui: « L'année où je naqui , naissait en
Corse... " Cet orgueil, qui vient d'un très haut sentimentde
sa valeur personnelle, de ses instincts aristocl'atiques, a été
développé encore par on éducalion (Cf. MémoÙ'es d'outl'e
tombe).

3° - Ce senlimenl ne va pas sans un égoïsme par'fois féroce.
Chateaubdand s'est beaucoup aimé lui-même, et c'est lui qu'il
.a aimé dans ses amis el dan es amies. il est comme René:
« les pas ions sOl'lent de lui et n'y peuvent rentrer lI. Il dit

. aillems de René: « On le faliguait en l'aimant. " Même quand
il étale sa fidélité aux Bourbon, c'est bien à lui qu'il pen e; de
là son dévouement « stérile et décoratif" (LaFlson). 11 sent
.qu'il a le beau rùle, ct qu'il fau~ dignement le jouel' jusqu'au
bout. Le demiel' acte de ce du\'ouement chevalel'esque et si
peu pratique, c'e t ('.e di COUI' merveilleux qui e Lson chef
rI'œuvre dan l'éloquenca: « en faveur du jeune duc de 801'
deaux". La pel'sonnaIilé de Chateaubriand adonc tenu non pas
la premièl'e place, mai loule la place.:'i'était-il pas d'ailleurs un
êlre à part et quelqu'un pouvait-il aimel', entil', pensel' comme
lui?

4° - D'aillems il n'a pa de volonté. On a cru qu'il avaiLété
très ambitieux. Il a LI'op d'ol'gueil pour cela. Il aimera mieux
ne pa l'éussÎl' et pouvoil' dire: « Si j'a"ais voulu 1" Etsurtout
il se dit an ce~ e: « A quoi bon? ') Tous se personnages
"épètcnl celte interl'ogation.« L'ennui m'a Loujour dé\ ol'é.
Pasteur ou l'oi, qu'aUl'aig'je fait de ma houlelte ou de ma
couronne? Je serais également fatigué de la gloil'e 'et du
e\nie, du t,'a\'a..il et du loi ir, de la pro pél'ité et de l'infor
lune. ,,'Voilà pomquoi il ne vit pas dans la "ie pratique. La
,ie pl'atique e l faile pour les hommes de volonté.

50 - Chateaubriand est, en efTet, un l'omane_que, et en cela
il est bien un de fil de Jean-Jacques Housseau. Ce cal'actère'
r'omanesque se mêle il Lout; ou le trom'e clans le Génie du
<:hriSli,misme, puÎ..CIue rom l'og'c conlenait Alala et /lené, dans

les MOII'/;'I.Jl'S, longrl>man am0ID'eUX de Chateaubriand (Eudore)
dan la Vie de Rancé. On le l'etl'ouve dans res raisons qui le
poussent à flliil'e son voyage à Jéru alem. Chateaubl'iand
dramatise tout, se ta,ille un rôle à a fantaisie et vit dans le
rêve constamment: c'est là peut-être ce qui expliquerait
encore le mieux sa mé-lancolie. N'ayant pas de volonté, il n'a
pas aimé l'action, mai" la sen ation. Ol'la ensation s'émousse
iL la longue; c'est 1rl.ors le désenchantement qui survient.
-'ayant pas aimé la vie pralique, il s'est réfugié dans le rêve,

mai 1 rêve ne dUl'e 'pa toujoul's. Le moment arrive où la
l'éalité le traverse: le désenchantement e·t enCOl'e là.

60- Quantàl'intelligencede Chateaubriand, il ne faul pas la
méeonnaHre, sous "]!lréLexte qu'il est grand urtout pal' d'aull'es
côtés. Elle est de tout premier ordre. Il s'est cm de bonne foi,
mais bien à tort, un politique transcendenlal. « Le congrès de
Vérone, écrit-il à un de se amis de Lyon, c'est le René de
ma politique. " Du moins il a été tout à fait supérieul' ·au plus
grand nambre des hommes politiques qui l'entouraient. il
a vu qu'après la Révolution il fallait une politique nouvelle.
il a compris beaucoup de choses et, loin d'avoir été un ultra
têlu, il a su avoir un large libél'alisme. En outre, il est fort
spirituel; il sait conter avec talent, dans les N-atchez, l'Itiné
raire, les Mémoi1'es. li a pu ainsi se gal'der sinon de toutes les
exagérations, du moins decerlaines énormités que lui aUl'ait
fait. écl'ire sa vanité incommensurable.

7° - Mais touleS' ses qualités sont subordonnées à on
imagination. Voilà et de beaucoup sa faculLé math'esse. Cha
t-eaubriand n'est pas un penseur profond et vigoureux; ses'
idée apologé~iques. es idées cl'itiques, il ne le a pas til'ées
de longues et profondes méditations. Il va droit à l'Ellcyclo
peclie et au xvmO siècle; il prend le idée une à une, af(]rme
le contraire, et c'est fait. Comme mOl'ali te, nous verrons
qu'il mérite sans conteslation ce tih'e pour avoir donné à des
sentiments à la foi nouveaux et corn muns une forme pre que
définitive : mais comment serait-il un mora.liste éminent
pui qu'il est incapable d'être un psychologue? II ne sait pas
e..\:lliquer des sentiments, le creuser, en chel'cher les élé
ment divel's, l'emonterjusqu'àleurs sources. Comme dialec
ticien ne lui demandons pas des analyse pl'écises, des cri
tique sel'l'ées. En somme, si son intelligence a été upél'ieure,
ses idées ont été médiocres; ou plulôt a-l-il eu des idées? Ce
qu'il nous a donné, n'est-ce pas plutot le rellet de ses sen
timonts personnels? C'est dire i1 ez que Chateaubriand n'a.



leresque : « Honnête, qui l'e t plu que l'auteur du Génie du
Clll'islianisme ? Où faul-il cherche)', si ce n'est en lui, le lype dl'
pal'fait honneUl'? Mais enfin, prendre des couleurs pour des raisons,
son imagination pour sa conscience, et on esprit pOUL' son cœur,
mèler incessamment la question du vrai et celle du beau, s'enivrcl'
de la poé ie qu'exhalent les gl'ands souvenirs et les gl'ands
,spectacles, san trop s'inquiéter des remontl'ances d'une raison
t1'ès saine, au fond, et aussi solide qu'élevée, c'cst ce que fail
constamment l'auteur du Génie du christianisme, et ce que les
lecteurs les plus favorable ne l'Jeuvent s'empècher de remal'quer. »
lA. VINET, Eludes SW' la lillél'alure f1'ançaise au XIX' siècle, t. 1 ~

Chateaubriand, Génie du ch1'islianisme, p. 367.)
JI y a là des restl'ic:tions nombrewses: ce n'e-t pas seuleUlen Ldan

sa vie littéraire que Chateaubriand a pu prendre son imagination
pour sa conscience, et mêler la question du vrai et celle du beau.
Ce culte de l'honneur, songez que Chateaubriand l'a pratiqué en
poèLe : Cl Ce qui a persisté il. t1'avers ces vicissitudes de la pensée
etde la forme, ce qui ne vieilliL pas chez M. de Chateaubriand, c'est
e poète. Voilà la véritable uniLé de ce génie brisé; voilà, poUl'

employel' une de ses expl'essions, la grande ligne qui n'a pns fléchi
dans sa vie, C'est à la fois la beauté et le défaut de ceUe existence
si remarquable. Le poète s'esL pl'esque toujours mis à la place de
l'homme.,., Loin de nous da pOl'ter la Illoindl'e atteinte au carac
tère élevé de M. de Chateaubriand! !Ilnis nous croyons sérieuse
ment que dan ceUe nature poétique lous les sentiments, comme
tous les principes et tou le inLérêt, e toument trop tôt en poésie
et se hcHent trop de SOl'tÜ' de larell'aite où ils auraient dû se conso
lider et mùrir, pour aller s'épanouil' dans l'àtmosphère de l'imagi
nation; nous croyons que tout ce que i\L de Chateaubriand a été.
dans sa carrière, il 'l'a été en poète, eL que sa vie' en est devenuc,
si l'on peut 'exprimer ainsi, la plus sincèl'e des fictions:» lA. VnŒT,
Études sUl'ta lilléralure (nmçaise au XIX' siècle, t. 1 : Chateaubriand,
Essai SUl' la lilléralu1'e anglaise, p. 471.)

Ailleurs Vinet fait des réserves plus nombreuses encore; au
momenL où l'on commence il. parler de MémoÎl'es de Chateaubriand,
le critique se demande avec inquiétude cc que ce chevalier « dira
d'oulre-tombe à celiX qui ne l'écoutel'ont pas alors avec moins
d'avidité que ses cuntempol'ains », et il lui dit bien hautque l'écrivain
doitil. ses lecteurs d'nutre enseignements, purs comme sa profession
de foi el graves comme son âge:

« Eh! quelle vénération pourrait entourer son tombeau et
s'aUa 'bm' à sa mémoire, si le cbant du cygne avait éLé un hymne
idolâtre, ct si ses demiers accents, qui devaient appal'tenir au
deyoir, avaicnt affermi sur ses ba es le simulacre du fàux honneur~

CeUe sub litution fUDes(g de l'honneul' à la vertu, cette équivoque
perfide, Je mal du peuple françai depuis des siècles, espérons qu'elle
n'obtiendra pas, de' paroles suprêmes du plus illustre de nos
écrivains, une consécl'(ltion solennelle et des gages de perpétuité It.

3.
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pas fait œuvre de penseur; il a fait œuvre d'artiste et envi
sagé ainsi, nous le trouverons tout à fait admirable : c'e~t bien
là qu'est sa véritable gloire, et cela revient à dire qu'il est
surtout grand pal' sa sen ibililé et son imagination.

Conclusion: Voilà poul'quoi Vinet.a pu écril'e : cc L'art a
cerLainement sa place dans la vie; mais il n'a rien à voir dans
la formation ~es convictiuns; les convictions relèvept unique
ment de la sCIence et de la conscience. Eh bienl l'art ou si
on l'aime mieux, l'imagination, la poésie paraissent avoir' eu
leur part dans le système don t 1\'1. de Chateaubriand est
devenu le représentant. Son chrislianisme (je veux di1'ecelui de
ses livres) est littérai1'e, sa politique est littérai1'e, et le lien
qui unit celle politique el ce clwistianisme est littérai1'e aussi,
Tout cela, (ort sillcère, je le crois, esl une Œuvre d'artiste. Sa vie
même, sa.pe"sonnali lé pOI'te le même caractère; il l'a compo
sée en poele, el de lous ses ouvrages c'est encol'e le meilleur.
~I~tll'e en .questi?n sa sincél'ité ne serait pas seulement
InJusle, mais dél'a~sonnab,le; c~ poèm.e vivant, qui s'appelle
i\'~. de ChateaubrIand, n est SI pal'falt que parce qu'il est
smcèl'e. )} (VINET, Études sur la littél'ature (rançaise au
XIX' siècle, t, 1: Chateaubriand, p. 246,)

52. Chateaubriand peint par lui-même,

MATIÈRE. - Etudiez le portl'ait que Chateaubriand a tracé de lui
même à la fin des ilJémoires d'oul1'e-tombe, édit: Biré, t. XI,
4' partie, livre X, p. 472 q.

53, L'honneur chevaleresque de Chateaubriand.

MATIÈRE. - Dans un cours donné à Lausanne en 1844 A. Vinet
disait il. .propos de Chatea~br.i~nd : Cl Au-dessous des opinions un
peu fnctJce~. au-des ous, du'al-Je, de cette représentation, si vous
cherchez 1homme, vous le trouverez tel que j'ai dit: désabusé
en tout temps, triste au fond, amer quelquefois, poéte plutôt
qu'e'Dthousiasle, mais généreux, courtois, chevaleresque, par nature
eL .ans nul effort. Si la chevalerie n'eût pas existé, il l'aurait
j~lVentée; et véritablement, elle s'est surpassée en lui. » (A. VINET,
EtudessUl' la lillé1'alu1'e fmnçaise au XIX' siècle, t. 1: Chateaubriand,
p. 250.) Expliquez et discutez; vous vous demanderez, d'aprés cel
exemple, si le principe de l'honneur parait un principe suffisant pour
la conduite de la vie humaine.

Conseils. - Vinet est revenu très souvent sur cette idée:
Chateaubriand est, en plein XIX' siècle, le Il type» de l'honneur chova-

CHA TEAUI3RIA:\D. 45-
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{A. VUŒT, Ibid., t. 1 : Chateaubriuml, Conf/l'ès de Vé,'one p. 596.)
, «Sllnulacre du faux honneul', ub-titution funeste de l'honneu,
a la vertu, équn'oque pel'Ode », le expressions sont dUl'e . c'e t
que celte foi, e'c t le 1I101'uli. te qll.i parle, ct qu'il a dénonc~ plus
haut les dangel's de celte morale tl'OP superficielle pour être vraie.

«Dans un sens relatif, I"honneur est quelque chose; et l'on veut
<lu bi.en à l'homme qu~ main lient des tmditions chevaleresques dans
un siècle cupide. MaiS quelle proportion de celte ehe,'alerie du
ca.rac~ère et de mœtll's avec l'ensemble et la profondeur de la vie
humame 1Comme elle la pénètre superfici lIementl Qu'elle la tOll.che
pal' peu de 'points 1 Que les rencontms de I"honneur avec la
~onscience sont accidentelles et passagères 1 Quelle boussole dont
l'aiguille tourne avec le vaisseau môme el monlre le pôle partoutl
Quelle morale que celle qui prescl'it, selon les temps, les conduites
les plus opposées, et dont la. moindre val'iation des mœul's déplace
le centl'8l Quell.e morale, enfin, que celle qui exclut l'humilité, ct qui,
<l,ans layrofesslOn môme du Cbl'istianisme, cherche un refuge p01ll'
J orguellJ » (A. V1NET, Ibid, l. 1 : C~ateaubriand, p. 594.)

Rapprochez ces quelques lignes écrites après une lecture des
J1Iémoi1'es d'oul1'e-tombe, par Mm. Swetchine: « QueUe est donc la
beauté morale dont M. de Chateaubriand n'ait pas eu le sentiment
l]~1'il n'ait pas respectée, qu'il n'ait pas glorifiée de toutl'éC'1at de so~
pmceuu? Q\lel est donc le devoir dont il n'ait pas eu l'i.nstinet et
souvent le courage? On veut bien qu'il ait été quelquefois sublime
lI'égo~sme; avec plus de ju Lice on poul'l'ait le montrer dans bien
<le elrconstanees capable d'élan, de sacrifice et de dévouement
~on pas à un homme peut-être, mais à une idée, à un sentiment
I11cessammen~ 'véné.l'é. Certes, M. de Cbateaubriand n'est pas un
hom~e en qmla vénté rèale, pondère, perfectionne tout. Le sacrifice
au:'all plu il O? imagination, mai l'abn6gation, le détachement de
IU'-~éme auraIt trop coûté à sa volonté. De là des côtés faihles;
~ne JDs~ffisance de la raison, qui a nui à la dignité de son caractère,
a son attltu~edan~ I.e monde, mais n'ajamais rien coûté à l'honneur.»
(CIté par Blré, .édltlon des .Mémoires: Introduction, p. XL.)
L~ passage CIté par E. Blré, est "tiré de l'ouvrage: ilIm. Swetchine,

"a vze et ses Œ1LV1'es, par le comte de Falloux, L. l, p, 339. C'est
lIne note que Mm. wetchine avail écrite, aprè. avoir fel'm6 les
J!émoil'es d'outl'e-tombe. Lisez-la de pl'ès, elle est singulièrement
nche.

54, Chateaubriand grand artiste, grand poète,
chercheur d'images,

~~AT.lÈllE. - « U? grand artiste ", tel est le mot par lequel les
er~Liques, en dernière analyse, finissent par caractériser Chaleau
b-nand.. Ils font le tour de ses « idées », de sa « philosophie », de
sa « sCience », et, après en avoir montré.le caractère superficiel, ils

CHATEAUBllfAND.
1

concluent que le vrai titre de Chateaubriand il. l'immortalité, c'est
qu'p apparatt non comme l'initiateur de la pensée moderne, mais
comme « le grand initiateur de ['al't moderne ».

« Il n'analyse pas, dit M. Faguet à la fin d'un chapitre sur le:;
idées génél'ales de Chateaubriand, il ne creuse point, ne cherche
pas les raisons secl'ètes et les germes obscurs. Il peint à grands
traits, n'explique pas, ne cherche pas il. expliquel'. Aulant dire qu'il
{ait ŒUV1'e non de moraliste mais de poèle, et c'est tout ce glze nous
voulons avancel'." (FAGUET, Dix-neuuième siècle: Cilateaubl'iand, Ill,
S~s idées générales, § 2, p. 2i sq.)

Même affil'malion il. la fin de l'étll.de que M. Lanson fait du
cal'actère et de l'esprit de Chateaubriand; « En un mot, avec une
intelligence qui était plulôt au-dessus de la moyenne, il n'a que des.
idées médiocres, superficielles et surtout arbitl'lI;ires. C'est que ses
idées ne sont que des reflets, des prolongements de ses sentiments.
En leU!' médiocrito, eUes eonespon.clent à des senLiments intenses,
profonds, originaux. TI a eu les idées qui aidaient son hum€-ur à 50'
manifester. En vOl'hu même de ce earactèJ'O, la {ol"rne rle-l'int6lli~

96nce, en Chaleaub,'.iand, n'est pas philosophique ou scientifique.
mais al'Iisligue. Il produit des émotions ut des images, non des
idées: el il ol'donne, il exprime ces émoLions et ces ima~es, non
pas selon la loi du vmi, mars selûn la loi ùu beau. On c0Il1]JI'e1l1ll'a
il l'ét/zde de ses che(s-cl'œuvl'e que nous avons a.llaite, ava-/Û tout, à
un w·tiste. » (L.u,so:'!, llistoi1'e de la lillé1'atlt1'e (l'ançaise, B' partie,
ch. IV, . 2.)

De morne, unde ses plus incèl'es admirateurs écrit il. son lour :
« Lorsque le pèlerin de 1806 plirtait pOUl' la Terre ainte, il lais ait
échapper eeb aveu sur la première page de l'Itinél'ail'e : « J'allais
« chel'cher des images; voilà tout. » L'écrivain résumait dans ce
simple mot a faculté maîLr{'sse, sa l'onction en ce monde, sa l'ai on
d'y vlYJ.'e. Toul le long du pèlerinage que l'acon lent les .llémoi,'es, à
travers les choses, les hommes et les fe-mmes, il a cherché instinc~

ti,' 'Illent des images, il en a rempli CCt intarissable réservoir où
notre siilcle est allé puiser, De ses arùentes poursuites d'amour,
d'ambition, de religiosité, il reste cela. C'e t a s{'z pour alimenter
les l'èves do tous les hommes qui recommencentaprés lui l'éternelle

. et "ainc expérience. » (M. nE YOG É, Le Rappel des omm'es; Le
cinquantenaire de Chateaubl'iand, § I, nouvelle édition des JlIémon'eB'
d'outre-tombe, p. 143 sq.)

1\f. de €:hateaubrill.lld no fu.t-il qu,'un gl,a,nd a.rti steL un gcand
poète, un cltorcheur d'iAnages?

Conseils. - Voilà. lIne longue mabière, et qui ne permet pas de
s'égal'er. Reporlez-vous aux passages indiqués, non pour (1 démll>r
quel' " les raisons données pal' les critiques, mllJis. pOUl' y tl'ou\\er
des indications utiles qui vous guidel'ont dans le choix de 'los. textes.
(Cf. Roustan, La Composition f,'ançrr.ise : la Disse1'lation liltérairB,
Invention, chap, lV, p, 43, sq.) De simples « tiLI'es», de para.-
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graphe peuvent vous être d'un gmnd secoul's. Les paragraphes indi
qués pal' M. Lanson sont les S'Uivant : « Caractèreetcspl'it. Orgueil,
rêve, ennui. Médiocrité des idées. Puissance d'imaginer ct de
sentir. l)

Les premiers mots placés entra guillemets (e< le gl'and initiateur
de l'art moderne Il) sont ceux pa.r lesquels commence la Lrès sub-
tantielle étude de René Canat dans La Litlél'ature française pal'

les textes, ch. XXI, § Ir, p. 505 sq. Les paragraphes sont distri
bués comme il suit: « Un grand artiste: Chateaubriand. - La
sensibilité: individualisme et mélancolie: Renè. - Le sens de.la
beauté: 10 L'art dans le sentiment religieux: le Génie du chris
tianisme. - 20 L'art dans le sens critique: le Grnie du c!!1'istianisme,
- 30 Le sens de la beauté classique et de la beauté antique: les
Mai'ty"s, -40 L'art dans la résuI'rection historique. - 5° L'art danfl
les IJaysages et l'exotisme: itinéraire de Paris à Jérusalem. 
6° L'art du style :. A Iota. - 7. L'art de la composition; l'intelligence
et la malice: les Natche; etles AlémoÙ'esd'outl'e·tombe.- Les défauts:
l'impuissance psychologique, la thèse et l'apprêt. » On le voit, le
mot: « art» revient sans ce~s~ dans les titres des paragraphes;
vous trouverez dans chacun d'eux des lextes signiGcatifs, des incli
cations d'autres textes intéressants, c'est-à-dire de quoi faÎI'e un
travail « sérieux» et « personnel ». {Cf. Roustan, La Composition
française: la Dlssel'Ialion lillél'ail'e, Invention, ch. IV, § V, p.53.
sq. Élocution, ch. I, § lIT, p. 99, sq; ch. II, ~ III p.107, sq.)

Voir le sujet suivant.

55, Les idées de Chateaubriand.

MATIÈRE. - Brunetière écrivait en 1901, à propos de Chateau
briand :

Maintenant, il renaît de sa chute profonde t

« On s'est aperçu que, si nous n'avions pa en notre langue d'écri
vain dont le grand style ait en emble plus de coloris et d'harmonie,
ce grand style enveloppait' pourtant des idées singulièrement
fécondes. » (Introduction des Extraits, édit. Hachette, p. XV.)

Qu'en pensez-vou ?

Conseils. - Le passage vient après un développement ou iru
neLière affirme que Chateaubriand fut mal jugé, pendant près d'un
demi-siècle, parce que « tous ceux à qui déplaisait la publication
des MémoÎ1'es d'olltl'e-tombe firent chorus avec Sainte-Beuve", qui
avait lancé son livre: Chatealtb"iand et son groupe littémil·e. « Et
l'opinion s'établit que, sans doute, on avait perdu en pel'dant l'au
teur des Ma>'tyrs et du Génie du cltl'istianisme, un poète que sa.
rhétorique n'empôchail pHS d'avoir été quelquefois grand, mais non
pas un homme d'État, un « politique », ni surtout un « penseur ».

Lei « voltairiens» un peu plus tard, s'attaquèrent mème au grand
écrivain ... » (Ibid., p. XY). - Lc « voilai riens » ne sont pas les seuls
à avoir déclaré que Chateaubriand, très grand artiste, n'était ni un
li penseur », ni un « politiquc », ni un « homme d'État ». On le
verra en lisant la matièl'e précédente. Vinet le déclare très nette
ment: « M. de Chateaubriand n'est pas créateur en fait de pen
sée; et il ne parait pas probable qu'aucune de ces grandes idées sur'
lesquelles, de siècle en siècle, vivent les sociétés humaines, doive
porter a marque et on nom. » (A. Ve'E'r, Etudes SUI' la tittératU7'e
française au XlXe siècle, t. 1: Chateaubriand, Appréciation géné-
rale, p, 435.) .

Un critique qui a étudié de prBs Chateaubr,l!J.nd, l'auteur de la
thèse déjà citée sur bfme Récamier et ses amis, remarque que l'E6sai
« qui devait êtl'e une encyclopédie historique, est un ouvrage
bizarre, confus, plein de digressions»; que «le Génie du c1wistia
nisme nous apparalt à distance assez médiocre comme apologie»;
que les Ma>"lI"s « manquent de profondeur, et que, celte fois
encore, appelé à traiter un gorand sujet, Chateaubriand n'en voit
que les cOtés extérieurs et superficiels» ; que « ses idées politiques
- peut-être ne le connaissait-il pas bien lui-même! - lui rendaient
impossibles les longues collaborations"; et que les Mémoil'es d'oul1'e
tombe n'indiquent pas du tout que Chateaubriand ait été un pro
fond penseur ni un grand homme d'Élat. (E. HERRIOT, Pl'écis de
,l'histoire des tett"es françaises, ch. XXV, § 7.)

En revanche, E. Herriot rupcte à son tuur que dans l'Essai « il
est visible que le jeune 6migrlÎ a rapportu d'Amérique un e prit
tout meuhlé d'images»; que jamais avant le Génie« on n'avail
entendu pareille musique ~, et que « plus soucieux des belle
formes que des beUes idées» Chateaubriand avaitcomposé là «une
œuvre d'art admirable»; que les ilfal'tyrs nous monLrent «l'imagina
tion prestigieuse de Chateaubriand, prètan t à chaq ue détail la vic» ;
que dans ses difIérentes fonctions politiques « Chateaubriand l'este
ce qu'il a toujour été, artiste ayant tout, artiste plus encore:
qu'il ne le croit lui-même ». (Ibid.)

Grand arti te, grand poète, gl'and chercheur d'images, ce sont
toujours les mêmes mots qui repal'llissent invinciblement (voir le
lujet no 51). Et j'aime assez la conclusion du chapitre d'E. Herriot,
sans que d'ailleurs je la propose à ceux qui Lraiteront le sujet,
comme nécessaire et définitive. « On nuil'ait à Chatealtbl'iancl.
semble-Fit, en insistant comme on l'a [ait trop souvent pour le pl'ê
Bente)' sous t'aspect d'un penseur. Il a J'emué beaucoup d'idées, fru
quenté beaucoup d'hommes, étudié beaucoup a'événements sans,
que celle expérience lui ait conquis une docu'ine; sincère, il l'a é.té
a surément, mais d'une sincérité l'elatiye et successive; il n'a pas
eu la vigueur d'un de i\faistJ'e, Comme artiste et. comme écrivain, il
a tous les mérites: de l'éloquence et de l'e 'prit, de la pruci ion quand
il le veut et cette douceur enveloppante qui fait de sa phra e un
enchantelllent i de la yigueur et de la l~oésie, par-dessus tout Ull
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sens unique du piLlol'esque et une puissance es.pl'essivo que nul n'a
sUl'passée. "

56. Contre les médiocres.

j\L~Tl~R.E. - « On s'éLonn'e du succès de la médioCl'ité. On a tort.
La médiocrité n'est pa rorl~ par cc qu'elle est en elle-même, mais
pal' les méùiocrités qu'elle représente; et dans cc sens a puis
sallce est fOl'UlÎdaLle. Plu l'homme en pouyoir c t petit, plus il
convient à ioutes les peliLesses. Chacun, en se comparant à lui, dit:
Pourquoi n'arri\'crai -je pas à mon Lour ? »

Expliquer et di culer celle pen ée de Chaleaubriand,

Conseils. - Celte « pensée de Cbateaubriand », dit la maLière;
il n'y a pa d'auLre moyen de J' « expliquer », que de montrer
comment ct pourquoi ill'aécl'ite. (Cr. Bouslan, La Composition fl'an
çaise : la Dissel'lalion litléraire, Invenlion, ch. Ill, § H, p. 25 S(f;
la Dissel'lalion momie, Inv ntion, ch. Ill, § Isq., p. 36 sq.)

Et cel'Los, ce sont bien les paroles d'un homme « dés n 'lianfé ».
Mais opposez à celles-là les paroles de grand espl'its CLui urent se
garder de cc découragellJent; par exemple, lisez G. Cantecor,
.il/OI'ale théOl'igue el nottOns hislol'iques, 2' partie : Di.~-neuvième

si~cl'e, p. 3l! sq.; Bouglé et Beauniel', Choix des MOI'alisle fl'ançais
(l'revost-Pal'adol, p. 317 sq.; Ber ot, p. 361 q.); Marion et Déreux,
.1J ages et Pensées morates, pas im et notamment: La politique et
les gens d'cspl'it; l'e pérance « quand !Uùme» dan l'av~nir de
la France (Renan. p. 36, sll.).

57. Une maxime de Chateaubriand.

~IATIÈnE. - Chateaubriand écrit: « II y a de la douceul' à pleurer
SUI' des maux qui n'ont été pleurés de personne. lJ Explique!' et
discuter.

Conseils. - Il Y a certainement ici (IDe occasion d'étudier il la.
fois une pen-tiC génél'ale et le caractèl'e de celui qui l'a formulée.
(Cf. 1.1. Roustan, La Composilion fl'ançaise : la Dissertation lillé.
l'aÜ'e, Im'onlion, (;h. Ill, ' Il, p. 25 sq.) Pour la partie génél'ale, je
J'envoie !lm n ouvl'oge : J.a Disserlation mOl'ale, passim, et notam
ment: Elisposition, .:/1. 111, ~ If, p. !l6 sq. ; Élocution, ch, II, § III.
p. H6 sq.

. Vous rapprochCl'ez de celle phl'ase, cette autre pensée de Cha.
Loaubriand: « Il fautavoil' le cœur pla(:é haut pour verser certaines
Illl'mes: la source des gl'ands fleuves se trouve sur le sommet
des monts qui avoi inent le ciel. II

Voi 'i quelque ligne qui vous suggéreronh quelques idées:
... Pour amuse/' sa douleur; Chlllcaubrinnd se pla1t il:. s'cn exagévllt"

les cau es: son orgueil ne youlait pa avoir de communes
misères .... »(LÂNsON, Hisl.oil'e de la lillél'alul'e fl'ançaïse, 6e parUe,
lilTe I. cb, 1V.l

58. Une condamnation de Chateaubriand.

MATIÈRE. - LOl'squ'il a été q\l.e tion de célébrer, il Saint-~falo, le
cinquantenaire de la mort de Chateaubriand, un critique a pré
telldu que Chateau.briand ne méritait cet honneul' ni comme
homme, ni comme écl'ivain. Qu'en pensez-vous?

Conseils. - A'insi posée au baccalaul'éat, cette matière était
très dangereuse pour qui ne savait pas calculer son temps.
(cr. Rouslan, La Composition f1'Ctnçaise : Conseils généraux, A
l'examen, ch, If, p. 225 sq.) Tous ceux qui manquaient d'habitude
et de métllOde étai~nt il'rémédiableOl~nt pllrdus,

59, L' « Essai sur les révolutions ll.

MATllillE. - Que savez-l'ous de l'Essai Sll1' les révolutions
anciennes el modemes (1ï07) de Chateauill'iand? Quelle en estI'idée
maltresse? Peul-on dire que Chateaubriand se soit montré, dans
cet ouvrage, un disciple de Rousseau?

Plan proposé

ExoJ'de: Circonstances dan lesquelle l'ouvrage a été cam
po é. Di \·i,ions du sujet.

1 0 - Voici quelle est l'idée maHresse du livre.
« Celui qui pal'coUl'tl'lllstoire éprouve un entimentallalogue

à celui d'un homme voyageant dan le dé:;;ert, à lra,ers ces
boi fabuleux de l'antiquité qui prédisaicnt l'avenie. >1 En
d'autœs termes: « Il n'y a rien de noûveau sous le soleil eL on
retrouve dans les révolu lions ancienne et modernes les
personnages et les principaux tl'ails de la Réyolution fTan
çai e. II

C'était la l'Iéaation de l'article fondamental du dogme du
À'Vlll e iècle: l'illée du progrès indéfini Le l'humanité. L'homme
se répète sans ces e; « il ciecule dans un cet'cle dont il tâche
en vain de Dl'tir li. Son activité e t touLe térile, et <{ les fails
mème qui ne dépendent pas dehli et qui emblcnt tenir au
jeu de la fOl'tune se reproduisent ince amme.nt dans ce qu'ils
ont (l'cssentiel».
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sur les révolutions n.

60. L' « Essai sur les révolutions» condamné
par Chateaubriand.

l'Essai. René y est déjà en puissance, et René finit non paL'le
suicide mais par le cloitre.

Conclusion: Voir les sujets suivants.

Lectures recommandées: Voi,' les lectures indiquées au n' 49 et d'une façon
spéciale sur la réligion de Cbaleaubl"iand : COI.I.O>tBET, CItateaubriand, sa vie et
ses éCI'ils (Cr. LATRE'LLE ET ROUSTAN, Lettres inédites de Sain te·Beuve à Col/ombet).
- G. IlERmIN, La sincé"ité religieuse de CltatcGllb1'Ïanrt. - V. GIRAUD, Cita.
teàubriand: études littéraÜ'es, - C. LATBF.'L'... , Cltateaubriand et le roman
tisme à Lyon.

53CIIATEAUBRJAND.

MATIÈnE, - L'année '1826, Chateaubriand publiait une édition
nouvelIe de son Essai su,' les révolutions, paru en '1797. Il réfutait
lui-même, dans un commentaire, les affirmations contenues dans
cet ouvrage, et il déclarait très nettement dans la Préface; « Si je
pouvais anéantir ['Essai histm'igue, je le ferais, »

Comment expliquez-vous cet arrêt si sévère? Cette sévérité était
llIIe justifiée?

Conseils. - C'est, en définitive, toute la question du «chris
tianisme » de Chateaubriand dans l'Essai. Parmi les critiques cités.
au no 49, on en trouvera qui veulent découvrir dans ce livre un
christianisme très profond, quoique revêtu des apparences de J'in
crédulité. Il est possible que vous ayez la même impression. En
tout cas, n'oubliez pas lefameux passage dans lequel Chateaubrianct
explique les motifs de sa « conversion» : « .... 'Je suis dilvent.
ch1'élien, etc... )l Voir dans Le Mel'cul'e de Fmnce, 1·r juin 1908.
J'article de M. Rémy de Gourmont; « Les premières idées de
Chateaubriand », p. 368 sq. Cf. Rémy de Gourmont: P7'omenades:
litté7'aÏ7'es, 3- série.

MATIÈRE. - Chateaubriand juge ainsi son JJssai sur les l'évolu
tions : « Si je n'ai jamais yarié dan mes principes politiques, je.
n'ai pas toujours embrassé le christianisme dans tous ses l'apports
d'une mauière aussi complète que je le fais aujourd'hui. Dans ma
première jeunesse, à une époque où la génération était nourrie de
la lecture de VoILaire et de Jean-Jacques Ro usseau, je me suis
cru un pelit philosophe et j'ai fait un mauvais livre.)l (ltIélange$
politiques, Préface.)
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2° - Telle était l'idée dil'ectl'ice de cet ouvrage d'une érudi
tion parfois indigesle, mais souvent extrêmement hardi.

Le premiÊn' ouvrage de littéralure hind0l!-e tl'adui t en FI'ance
a pal'u en 1831 ; eh bien, il y a déjà dan cet essai du jeune
émigt'é, de fragments du lIJahabamta, tirés du sanscrit, et une
analyse du drame hindou de Sal,otmtala. . .

L'auteur se plalt à rappl'ocheL' les Athéniens et les Françals,
la Scythie et la Suisse, parte et les Jacobins, Hérode et
Dumouriez, l\larathon et Jemmapes. Cela sent le procé'dé et ce
perpétuel parallèle aboutit à des étrangetés et, des bizal'rel'Ïes.

Il

Mais; l'inITuence incontllstable est celle de Rousseau.
1° - a) Elle sc voit dans ces passages où la nature est prise

comme confidente de l'homme; Chateaubriand chel'che dans
tout ce qui l'entoure une sorle,de comn'lunion, de sympathie
avec les penchants de son cœur. C'est bien la voie ouverte
au romanti me, Chaleaubriand donne la main à Rousseau
d'une pal't; à Lamarline et à Hugo, de l'auh'e.

b) Quelque pas ages pl'écis montreront l'inlluence de
Rousseau SUl' la forme,
.2° - C'est aussi comme Rous eau ou à peu près, qlle le livre

semble conclure au point de vue reJ-igieux. San doute certai
nes noles con liden lielles retrouvées sur son exemplail'e indi
quent manifestement que ce philosophe est non seulement un
an tichrétien, mais qu'il e t sceplique, ou fataü te et aUlée; les
lextes eux-mêmes ont assez nets (v:oyez le ujets suivanls);
toutefoi on peut dire d'une façon génémle que sa reliaion
e. t à peu près c:elle du Vicail'e savoyal'd. Chateaubriand semble
p'our le moment s'en tenit' à ce déisme de Jean-Jacques, qui
avait fait un si arand nombl'e d'adeptes.

30 - i\lais voici la diITérence. Un chapitre de l'ouvrage,
l'avant-dernier, porte cc Litre; « Quelle era la reUgion qui
remplacel'a le cbri liani me? " L'auteur tâche d'y démontre!'
la néce silé politique, morale eL sociale de la religion. Il
ne veut pas qu'on ruine le chl'Ïstiani me ~ocial, et Sainte
Beuve a pu voir là le lien qui unissait l'Essai Stll' les ?'évolu
tions au Génie du cll1"istianisme. Cela est vrai, au moins en
partie. Mais ce qui, selon nous, faIt pressentir plus pl'ofondé
ment le chrétien désenchanté des années suivantes, c'est
drécisément le pessimisme et le fatalisme qu'on retrouve dans



Conseils_ - En serrant le texte de la matière, vous constaler~z'
qu'il ne porte pas d'une façon exclu ive SUI' les opinions politiques
de Chateaubriand: voyez les derniers mots de la phrase,

"oici e~ que Vinet écrit à, cc propos: cc Dans tous les écuits
publiés pau i'tI. de Chateaubriand, on retrouvait l'auteur du
Génie du Chl'islianisme; et parlout les pièces de ce gép.ie, comme
d'une armure bien jointe, le recounaient tout entier; nulle exis
tence plus une, plus compacte et plus conséquente; et si, tout
épl'i des tradilioBS ne la monarchie chl'titienne, chumpion nes
lhéories palriarcales de 1. de Bonald, pl'OOigateur des science phy
sirlues, dont le rapide e-sol' eneouragé par le despotisme le mena
çùit en secret, si M, de Chateaubriand laissait entrevoir dès lors
totil son mépris pour le pouvoir absolu, ces manifestations
ne l'accusuient point d'inconséquence: il voulail la monarehie,
mais généreuse; et quel esprit élevé a pu jamais sympn.thiser avec
un aull-e absolutisme que celui, rie Dieu 1

« Ainsi s'élevait alers, imparfaile il est vrai, factice, je le veux
'encore, mais trouvant son lien dans une âme de poète, la grande
unité intellectuelle de fil. do Chateaubriand, Elle ne l'lit pas pour peu
de choso dQ,Ils l'impression que produisil'ent ses premiers ouvra,ges.
00 3'allacba à une existence toute d'une pièce cL toule d'une
t neur : 10ujoT,lrs l'individualilé appal'O.llra éomme une puissance.
le scepticisme même et le dé espoir ont bewin, pour nous inléres
sel', d'un cal'actère ou d'une idée qui les individualise, C'est par là
que M, de Chateaubriund devint cher au cœur de tant de personnes
en tous pays et même de collas qui ne e l'ai uient aucune illllsion
sur la faiblesse de sa thtlologie et sur le écarts de son imagina
tion, »

Ain i 'exprimait dans un urlicle du Seme1t1', t. V, p, 260 sq"
année 1836, le critique moralisle A, Vinel. ~Iais huit années après,
dans le cours qu'il professait il. Luusanne, il di ait bien haut"après
avoir lu à es auditeurs cet article: « Il faut maintenant ajouter
ql,l'on se trompait, Cet auteul' n'était PÇlinl Ull nouveau venu .. , Il
élait venu trOIS ou quatre ans auparavant, e corlé de deux v(}lumes
in-oclavo; mais personne. Ile s'en souvenait, personne n'avuit ouï
parler ùe l'Essai Tûslorique, imprimé en 1797 à. Londres.. , )}

En 1844, il fallait parler de l'Essai. cc Des attaques injustes II

avaient obligé Chateaubl'iund « à. réimprimer cet ounage clans la
pureté du texte primitif », cet oU\ï'age que cc dans les notes de
l'édition de 18=6, ses main paternelles avaient si cruellement !la.
gellé », Cel'te , M, de Chateaubl'iand, selon Vinet, « n'avait point à
rougir de cet ouvrage" et le critique allait jusqu'à, dire qu'il avait
lui-même ses raisons de préférel' l'Essai aux aulres œuvl'es (voir
le sujet n' 63), MaIS on ne pouvait admeLLl'o que l'auleur de l'Essai
ne fCI t pa « diamétl'alemen l oppo é dans ses doctrin!ls » à celui du,
Génie clu christianisme: « On aime iL pcrsuud.er aux autres, et
d'ab rd à. soi-môme, que re qu'on est aujourd'hui, on l'a loujours.
été, que cc qu'on pense, on ra pensé loujours, A tl'uvers les inévi-
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C:onseils, - L'euphémisme est à notel' : cc Je n'ai pas toujburs
,embrassé le chl'istiani-me dans tous ses rappol'l d'une manière
aussi complète, etc.. , » Songez que ces parole s'appliqu-ent à un
ouvrage, où la vérité du cbristianisme est lrès neUementaltaquée:
« Il ne croit point, écrit Vinet(Ouvrage cilé, p. 243 sq,), à la vtirité
du christianisme; il l'attaque par tous les côtés, il répète avec
complaisance toutes les objections du XVIII', siècle, tout en disant:
« Je n'y suis pour rien: je rapporte les raIsonnements des autres
ans les admettre; il est néce-saire de faire connaitre les causes

qui nous onl plongés duns la révolution actuelle; or, celles-ci sont
d'entre les plus considtirables »; et, après vingt pages d'une
poiémique que son sujet ne lui demandait pas, « il est bien fê.ché,
dil-il, que son sujet ne lui permette pas de rapportel' les raisons
victorieuses avec lesquelles les Abbadie, les Bergier, les WahUl'ton
ont comballu leurs antagonistes », C'est presque un des procédés
de l'ollaire, lequel n'a d'ailJeul's jamai rien écritconlre les prêtres
d'uussi violent que les invectives de l'Essai, Voyez le passage
,quL commence uinsi : « Les prêtres des Grecs.. , », (Ch, XLIV,),

On compl'end les plaintes umères de sa sœur, Mme Farcy, qUI lui
'6l:l'Ïvuit: « Si tu sal'ais combien de pleul's tes erreUI'S ont fait
J'(>pandl'e il. notre respectable mèl'e, combien elles paraissent dtiplo
l'ables à tout ce qui pense et fait profes ion non seulement de
piété, mais de l'aison, .. »,

Qu'il y uit dans l'Essai un sceptique plutôt qu'un espl'it irréli
gieux, un d.éiste plutôt qu'un impie, soit; mais on y découvre
sallS conteslation un ennemi de la religion catholique, de ses
doctmes, de ses ministres, et il ne faul guère s'étonner que, lors
de l'appa"ilion du Génie du chl'istianisme, les héritiers des «plùlo
sophes» aient mis en doule la sincérilé de l'auteur, « Fl'aPI é des
abus de quelques instilutions et des ,ices de quelques hommes. je
suis tombé jadis dans les déclamations et les sophismes, » (Génie
du christianisme: Préface, anciennes éditions), Chaleaubriand est
incère, cela est indiscutable; mais il a une façon d'atténuer te

sens de son premier ouvrage!

62. L' « Essai sur les révolutions» contient-il
le secret des opinions de Chateaubriand?

MATl~IIE, - « Nous avons po l'etl'Ouyer dans l'Es ai SUl' les l'évo
llltions, quelque infOI'me que soit cet écrit, le secret des opinions
politiques .le 1II. de Chateaubl'Ïand: son bosoin con tant d'indépen
dance, son mépl'is pour la domination de la médiocrité dégl'adée.,
sQn culle pOUl' Je pa é ct a sympathie avec le pl'ésent, son res
pect pOUl' le libre entim ntreligieuxet SOIl dégOlît pour les règles
exlél'ieures el étroites qu' Il on youdrait tirer, )} (DEl BAllANTE,

Mélanyes hislol'iques el Iii tél aires, t, II f, p, 84 sq ,)
Apl'ès une l clure de l'Essai sw' les l'évolutions anciennes ct

'J110ciel'nes, al'I'il")Z-I'OU ' aux mômes conclusions Cf
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tables désaveux dont 1\1. de Chateaubriand a fiélri l'Essai histo
rique, ouvrage posthume en quelque sorte, mis en lumière fort
longtemp,s a~rès la mort morale du véritable auleyr, on sent la pré
tentIOn d avoIr été, sous leS' rapporls essentiels, le même toujours.
Les critiques et l'écrivain sonl bien loin de comple : ceux-là seraient
tentés d'écrire une histoil'e des val'ialions de 1\1. de Chateaubriand'
celui·ci a écrit réellement, en sc répandant abondamment dans se~
ée~its et surtout dans ses préface, un lrailé de la pel'Péluité de sa
{Ol.

« Vingt-cinq ans après la publication du Génie du chl'islianisme,
vous l'entendez déclarer « {J\J'il ne dément pas une syllabe de ca
qu'il a écrit dans cet ouvrage l>. (Préface de l'Essai.)

cc Pas une syllabe 1l'entendez-yous bien 9 et cc n'est pas un dieu
qui parle, c'est un pauvre mortel. .. » (Études SUl' la lillémlul'e
fmnçaise au XIX" siècle, t. 1: Chateaubriand, p. 2"16 sq., ct p. 224.)

Chateaubriand est d'ailleurs moins aillrroatif pour les idées
morales et religieuses de l'Essai, que pour les idées politiques.
Il ailll'l"?e qu'i! n'y aperçoit pas « tin seul pripcipe (poli Liqt:lC)
qUI déVIe de ceux qu'il pI'ofesse aujourd'hui» ; Vinot ajoute ootte
observation: « C'est-ii-dire après sa sortio du ministère; l'o.uteur a
raIson d~ n~ pas dire: Po.s un seul principe différent de ceux qu'il
pr?fessalt hier» (lbiel., p. 225). Ainsi Vinet romal'qlle plus bas, o.u
sUjet du classement des partis politiques tenté dans l'Essai
(Introduction) : « Trenle ans plus tard, l'autèur éCl'it à la marge:
« Dis-je aujourd'hui autl'e chose que cela9» El illriompho là-dessus.
Il triompherait peut-6Lre moins sur ceLLe autro que liOn: « Avez
vous, dans l'intervalle, toujours parlé, loujours pensé de mÙlll09 »
(Ibid., p. 23'1.)

Vinet déclare non sans quelquo malice: « AccoI'dons tout etajou
tons quo, lorsque les principes politiques prol'o sé dans l'Essai
seraient moins purs, c'e~t-ii-diro moins consorvateul" nous n'en
ferions pas un crime à l'auteur, quelle que oit notre'opinion, et
n~us n'en sentirions diminuer en rien l'estime que nous avons pOUl'
lU!. Un homme de vingt-cinq ans, en 1ï97, pouvait bien n'êll'o pa
aussi mûr qu'on l'e t de nos jours au même â.ge ; et certes, n'a,'oil'
à cet âge et à colle époque, après une Yie tumullueuse et dnn une
situation dése pél'ée, rien quo dos opinions arrêtées, 'rien que des
opinions saines, c'eût élé presque un miraclo; le miracle no sc
présume ~a~ai , et rien, dan. les antécédents do ce jeune émigré,
ne donnait lieu do l'aLtendl'e : il se fit plus tard. » (Ibid., p. 225.)

Vinet se propose alors d'établir combien il esl faux de l'air'o
remonler aux écrits de Chaleaubrio.nd qui ont précédé Je Génie du
chrislianisme « ce romantismo poélique ot religieux, donl il a l'air
d'avoir élé l'inventeur », et, quand il a cité un assez gl'and non~b['e
de pa 'sages do l'Essai, il remarque: ,( Ces citalions nous l'approchent
de la question que nous avons posée en comm nçanl et à laquolle
nou n'avons fait qu'une ['éponse pl'ovisoil'e en disant flue l'auloui'
de l' h:ssai ost Pl'ûSCjIW 'galomont scoPl.irluo en poli lirlUO ot en reli-

J
(

gion. Je ne prétends pas qu'il 10 soil aussi absolument ~ur le pre
mier point que sur le second: il incline vel's la monarchIe, tout en
rendant homma"'e au principo cie la Révolution; mais il est trop
peu convaincu p~ur avoir bea:ucoup de zèle, et il faut bien le dire, il
n'y a pas dans tout l'Essai la moindre lI'ace d'enthousiasme
monarchique, ni d'une foi polilique d'aucune sorle. Il soulève d'une
main incerlaine le théories et les laisso rotomber. C'est ainsi que,
dans le second volume, il nous dit: « Pour moi, qui, simple d'os
pl'il et de cœur, tire tou~ n~on génie de ma ~onscience,j'avoue q~e

je cl'ois en théorie au prmClpe d~ la souverameté du Jl~uple! mais
j'ajoute alissi que, si on le met rlgour.ousement ~n pratique, Il v,aut
boaucoup mieux pour le genre bumam redevemr sauvage, et s en
fuir tout nu dans les bois. » (2" partie, ch. Hl; Ibid" p. 20\,0.)

Et, pour son scepticisme; non irrél.igieux d'aill~urs, m.ai.s qUl
céduille déismo il. ce qu'il a de plus élemonlau'o, « a un mlDlmum
au-dessous duquel il n'y a plus rien », des citations.comme la sui
vanle sont caro.clérisLiques: « Pardonne à ma faiblesse, Père des
miséricordes! Non, je ne cloule point de ton existence; et soit gue
lu m'aies desliné une cat'1'ière immm'lelle, soil que je doive seule
ment passel' et moul'it', j'adore tes décrets en silence et ton insecte
';onfesse ta Divinité. » (2" po.rLie, ch. XXXI; Ibid., p.243.)

63. Place de l' cc Essai sur les révolutions »
dans l'œuvre de Chateaubriand.

MATIt:RE. - Vinet a dit de l'Essai hislm'igue SUl' les révolutions,
de Chateaubriand. « Ce qui m'altache il. ce livre, et ce qui me le
fait préférer, sous un rapport, à tous les autres o~vrages du m.ème
écrivain, c'est qu'il est naturel. Remarquez que Je parle du lIvre,
et non du style, qui ne l'est peut·être pas toujours. Remarquez
encore que j'ai dit naturel et non pas sincère, parce que je ne refuse
à aucun des écrits du noble écrivain le mérite de la sincérité,
tandis qùe je leur refuse, dans un .certain sens~,celui du naturel. »
(Études sw' la liltél'alut'e (1'ançalse au XIX' slecle, t. 1 : Chateau
briand, p. 20\,6.)

Conseils. - Vinet revient souvent sur cette idée. Voici comment
il la développe quelques pages plus bas: « Cc livre est unique dan.s
10. carrière de M. do Chateaubriand, au moins sous un rapport; Il
caractérise à lui seul toute une époque de sa vie; il est, entre toutes
les œuvres qui ont illustré le nom de son auteur, une œuvre de
solitude, et j'ajouterais d'indépendance, si je n'~vais pas peur d'é.lre
mal compris, et s'i! ne valait pas !pieux suppl'1me~ une expressIOn
juste et qui complète ma pensée, que de do~ner !Ieu de d?uter d.e
mon respect pour le plus no~le caractère. C est 1~uvre cl un soli
taire, qui ne se sen.t engagé DI en vcrs son po.ssé, ni envers ~ucune

opinion, ct qui dil sa pensée, advionne que pourra. Dans d autres
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écrits il sera beaucoup moins lui-même qu'il ne croit l'êtré; dans
celui-ci il est lui-même plus qu'il ne le veut. La Providence va lui
donner une position, des amis, un parli, la gloire enfin, la gloire,
ce grand et terrible engagement; écoutez-le donc avant que tout
ceci lui vienne; écoutez le Chateaubriand de l'Essai avant le Cha
teaubriand des Mat'jY7'S; et faites quelquefois un pèlerinage pieux
vers celle époque oubliée, où rien d'étranger, rien de factice, ne
s'était encore ajouté à la pensée, Il la nature mOme de ce beau
génic. ), (Ibid., p. 248,)

Et, de ce point de vue, l'Essai p t une œuvre qui intéresse le
lecteur au plus haut degru. Nous devenons indulgents pOUl' les
contradictions, les disparates : « Il y a du l'es le, bien d'autres
contradiclions, bien d'autres di parates dans l'Essai historique;
mais elles ne sont pas sans quelque charme, je l'avoue. Vous rap
ljel~z·vons, Messicurs, l'épigramme oÙ un bibjiomane s'applaudit
d'avoir trouvé la bonne édition d'uu Ii,'ro, attendu que son cxem
plaiNl présente deux ou troIs fautes d'impression qui ne sont pas
dans la mauvaise ~ C'est ainsi à quelques féliutes d'impression que
se rect>nnatt assez souvent la bonne éditiol} d'un homme, Le soin
minutieux (fui les fait disparllltre, 1a c0rrection parfaite, se paye
quelljuefois bien cher; la régulal'ité s'acbète quelquefois au prix de
la vérité, et un peu d'incohérence vaut mieux I]u'une vérité factice.
Mais elle ne vaut pas mieux, assurément, que l'unité vraie el natu
rene; c'est à cene-là qu'il faut tendre, ct les boutades amères de
l'auteur de l'Essai l'en ont éloigné trop souvent. » (Ibid., p. 233.)

Nous trouvons même un certain charme dans les défecluosités de
la composition; ces digl'e ions, ces hors-d'œuVJ'e, ces oUI'enil"
personnels étrangers au sujet, toul cela pique notre aLlention et
1II0US séduit beaucoup plus que la yméll'ie ct la méthode: « Celle
~rré.gularité n'est point sans charmes, croyez-le bien. L'ouuage
perdrait lleut-êlre plus qu'il ne gagnerait à êtrE: moins subjectif,
moins Üldividuel. On senL que la séYérit-é du dessein et du ,plan de
l'écrivain comprimll.,it un flot d'impressions et d'jmages, qui for
maient, sa;ns qu'il s'en doutâ.t, la veine la plus abondante ae on
génie. »(Ibid., p. 235.)

84. Les résultats du « Voyage en Amérjqu.e »

d'après ChateaubriMld,

M.I.'l'IÈIIE. - Expl~quer ce mot de Chabeaubniand (livre Y.I des
Mémoires d'o'Ut7'e-tombe); «Si je ne l'eneontrai pas en .Amér.igue cc
que j'y cherchais, j'y rencO:làtrai, <Lu moins, une .Muse nou;vcJ1.e. l>

135. Chateaubriand et l'Amërlque.

'MATIÈRE, - Ferdinand Brunetièl'e, après aToir dit qne l'kn'1é
l'lque fut pour Chateaubriand « une 'révélation », note, apl''ès Sœinle-

Beuve, que les tablellllx de Chateawbriaurl, posl-érieurs à ceux de
J.-J. Rousseau et de Bernardin de Saint-Pierre, D<!lUS frappent par
ce qn'ils contiennent « non seulement d'exotique et de neuf Il ce
titre, mais de vraiment non 'enC07'e vu", et 11 conclut en ces termes:
cc (2uoi qu'il en soit cIe la réalité de son Voyaoe -en Amérique, et
quand il n'oorait parcouru - comme on le conjeclure avec assez
de vraisemblance, - que la région littorale qui 'étend de Baltimore
au Niagara, ses yeux et son imagination s'y ont comme emplis de
visions qu'il ne devait jamais oublier, dont on peut même dire
qu'elles l'onl hanté ju qu'à son dernier jour, et sans l'impression
desquelle son talent de peintre ne serait pas tout ce qu'il est. D,

(Ex17'aits, éd, Hachette, 'Introduction, p. VII. sq.)
Développer pal' des exemples précis,

>Lectures l'eclJmmandl!es : Oull'e les OUTI"agcs iodiqués au 0' 49, "oir la Revue'
tl'histoire liUérflire ue la F,'amoe, i899, 15 oelobre; 1900, 15 janvier; 1901,
~a.nlyier.mal·s (arlieles de Bédier), el le Correspo1luant, iD juillel f900; l'Ensei•.
llneme1lt c""élien, 1" juio 1901 (a,'lieles de Berldo),

Les arlicles de Bédier oot été publiés en volume dans sdn ouvrage: ktutles cl'j..
fiques,

L'éailion -des Ext:rairs ae Rachelle renferme tm ample choil( de l>assaR'es lti'ré.
ao froyage è'll. )I/11ûl:i,,4te, 'P. 1-48, "oil' aussi les 1E~'traits de Oelagrave (G, J'el•.
lissier), p, 32 S'[. ;'etles PUffes cltoisies de Roobcblave (-Colin), p. 17 sq., 239 sq_

66. Les causes du succès d' « Atala ».

MATIÈRE, - Quelles sont Jes ca.uses du succès d'Alala ou le~
Âmou1's de deux sallvaoes dans lé désert, ouvragll paru en avril 180i ?
Vious'!>ourrez vous appuyer sur le passage suivllJnt; « La nGuveauté
du senibiment, la fraicbeu·r ou l'intensité du coloris, l'opposition as ez
artificielle, mais alors moins banale, des passions farouches de
Chactas, l'enfant de la natul'e, à l'amour pudique d'Atala, la vierge
chrétienne, ce cadre de nature exotique, et par dessus tout ce
cbarme de la mélancolie que Chatil1l.ubriand semblait 'l'a;ppo'J'ter du
dêsert, mats que l'àme frança'ise, sans le savoi'l', était déjà prête à
eompl'endre et à "partager, voilà ce qui iit le prodigieux succès
du petit livre. ,,(F. HÉliON, Cours de litbél'a/inw<J : ChateauhriMui,
sm, p.9.)

Lllcture8 reeommandl!ss : Voir les lectures iodiquées au 00 49. - MORILLOT,.
Le Roman en Ji'ra7lcll. - A. .t.. "Bll.l<TON, Le RdmfJ'll (rallçttis au nx' siècle.

l'our ~a " querelle >J d',Mt'ila,. vo'i'l" MOREL'$T, M~lange$ <ù littèMI",'e et de
pkjlo8<lphie du .<vtll'wièc2e, P"'Tis, V<love Lepelil., 1818,4 vol. - .lIL"], De CH~~lIm,
Tableau kistorique de la littéral"re (ran&a4se, ch. YI : les .Romso , p. 2i6
Bq. - GI~GDEN~, Décade philosophique, an X, vol. XXXIII.

CabS.Us. - On 'trouvera de nom:bveuses preuvl}s de l'enthou~
oUille qui illO'ClIèUlit le rowan il'.4./ala, Lire en "pal1f.iculier ces « sou
venirs» de Vinet: «Je l~ répète, <:cs tClnps sont loin; maislol'sque
le premier frimaire an IX (180i), M. de Fontanes insérait dans le-



67. Le roman d' « Atala » jugé par
Chateaubriand.

Mel'cure la ~ Prière des nautoniers à Notre-Dame de Bon-Secours »,
premières lignes qui révélaient au public J'existence de M, de Cha
teaubriand, se figure-t-on bien quelle secousse durent éprouver les
esprits destinés à comprendre celte nouvelle poésie, et avec quelle
avidité, un an plus tard, ils s'empressèrent vers l'oasis fertile que
leur ouvrait le poème d'Atala 7 » (Article du Semeur, p. 260, année
1836, reproduit par Vinet dans ses Études SUl' la littél'atUl'e fran
çaise au XIX" siècle, t. 1 : Chateaubriand, p. 219.) On ne padera pas
avec plus de chaleur des premiers vers de Lamartine..

MATIÈRE. - Chateauhriand écrit dans la préface d'Atala: «Je ne
sais si le public goCitera cette histoire qui sort de toutes les routes
connues, et qui présente une nature et des mœurs tout à fait
étrangères à l'Europe. Il n'y a point d'aventure dans AtaZa, C'est
une sorte de poème, moitié descriptif, moitié dramatique: tout
consiste dans la peinture de deux amants qui marchent et causent
dans la solitude, et dans le tableau du trouble de l'amour au milieu
.du calme des déserts .... J'ai essayé de donner à cet ouvrage .les
formes les plus antiques. Il.est divisé en Prologue, Récit et Epi
logue. » L'auteur vous parait-il avoir donné une idée exacte de
:son ouvrage?

Plan proposé:

Exorde: Cil'constances de la composilion et de la publication
,d"A tala: comment elles expliquent en partie l'opinion de
'Chateaubriand sur son ouvrage.

1°- Restriction à faire SUI' le début: Chateaubriand oublie
{Ju'il a eu un prédécesseur illustre, Bel'llardin de Saint-Pierre.
(Voir La Litté7'atw'e française pal' la dissel'tation, t. II : Le XVIII"

siècle, chap. VI, sujets nOS 347 sq., p. 283 sq. ; et chap. VII,
.sujets nOS 370 sq., p. 303 sq.) _

20 - Quel eslle fonddu l'écit? Il est constitué par la narration
.que fait Chactas d'une aventure de sa jeunesse. Cbactas a été
emmené à la guerre contre les Muscogulges, lesquels sont les
{)unemis de sa nation, les Natchez. Après la mort de son pèl'e
il est recu~illi par un Es'pagnol, Lopez: Mais la vie civilisée le
lasse, et il retourne dans les forêts natales. Il tombe au
pouvoir des Muscogulges et il est fait prisonnier.

Atala, une jeune fille, une sauvagesse chrétienne, etqui n'est
pas en réalité la fille du chef Simaghan mais la fille de Lopez,
bdse ses liens et s'enfuit avec lui dans le désert. 'Presque au
moment où Atala va succomber à l'amour on entend une
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MATIÈRE. - Déterminer ce qui, dans Alala, se rallache à la litté
rature du XVIll' siècle.

ROUSTAN, - Le XIX- siècle. 4

68. La nouveauté d' « Atala ».

cloche: c'est celle d'un missionnaire, le pèl'e Aubry, qui
recueille les deux amants, mais il est tl'OP tard. Alala s'esl
empoi onnée quelques instants auparavant parce qu'elle aime
mieux mouril' que de manquer à la promesse qu'eUe a faite à
sa. mère d'acceptel' le voile des vierges. Ainsi ûnitle roman.

3° -.Chateaubriand jugeait très bien son œuvre. Les
mérites réels sonl :

a) le cadre admirahle au milieu duquel le romanciel' a
placé son acLion ;

b) le lableau « du tt'ouble de l'amoue » ;
c) les « beautés» empl'untées au chl'istianisme, qui sont

ici pal'fois du plus bel erret; .
d) la forme artistique de l'ouvrage: « le côlé d'art élevé

revenant à l'antique, sortant décidément du Didel'ot, du
Marmontel. .. Nous avons aITail'e ici, ajoule Sainte-Beuve, à
quelqu'un qui a lu la Bible, qui a lu Homère, et qui en a
senti les grandeUl's ».

4° - Aussi les disciples clu .xVIIIe siècle attaquèrent-ils très
vivement cel ouvrage. Morellet surtout fit une critique du
roman tl'ès longue et qui ne manque pas de clairvoyance.
Mais cela n'empècha pas le public d'accueillit, avec enthou
siasme cette œuvre où se révélait un peintre si admimble de
la nalul'e vierge et un éCl'ivain aussi neuf, aussi hal'di, d'une
imaginalion au si passionnée.

COl1clu~ion: Chateaubl'jand a dit lui-même : « Atala tombant
au milieu de celte école cla sique vieille mjeunie dont la seule
vue inspil'ail l'ennui élait une sode de production d'un gel1l'e
inconnu.,.; le vieux siècle la repoussa, le nouveau l'accueillit. »
Explication,

()9. « Atala » et la littérature du XVIII" siècle.

MATIÈRE, - " On se plaint quelqüefois de l'uniformité répandue
sur le plus grand nombre des productions modernes. Ce reproche
ne sera point fait à l'ouvrage qu'on annonce: tout est neul', le titre,
les personnages et les couleurs.» (Me7'cw'e de F7'ance, an IX,
16 germinal, article de Fontanes.l

Dans quelle mesure ce jugement reste-t-il exact?

Conseils. - Voir le sujet suivant.
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70. La cc querelle » d' cc Atala ».

MATlf:RE: - Que savez-\'ous de la ({ querelle» d'Alala? PourquOI
les urvivanl du xvme siède liLl"J'aireel philosopbique altaquèrenL
ils l'ouvrage'i Donnez quelques exemples de la critique de
M.-J. de Chénier el de l'abbé Morellel'i Avaient-ils, l'tm et l'autre,
complètem ent lOI'! dans leurs nb'servations 'i

Conseils. - JI esl indispensable de reenurir au Tableau ILislo
Tique de L:hénier et aux l1Iélan,qes de Morellet. Un eCI-Lain nombre
de leurs critiques onL souvenl été roproduites. Ct!rle , on peul
dire do Ch \nier, ce que Paul Alberl répèle de Morellel; « Où

·il monlre les limites de snn goül, c'ûsl IOI'squ'il condamne des
expressions originales, com me la grande vlJix d~l fleuve, la patrie
absente, elc., ou de beautés neuvEfS comme celles qui sc révèlenL
dans ces paroles de Ch",clas aux jeunes Indiennes: ({ VOllS Gtes les
" gràces du JOUJ', cl la nuit vous aime comme la rosée. » ({ ALala
« était dans mon cœur comme le souvenir de la couche de IDes
« pères. » (P. ALBERT, La Lilté:ralU1'e française au XIXO siècle, t. 1 :
Cbaleaubriand, p, 169,)

Mais il y a un fort grand nombre de passages que Morellel,
déclare Paul Albert, avait bien raison de critiquer. Nolons qu'il
est tout à fait jnjo le, quand on voit les Remat'ques de Morellet
de ne pas sc rappeler que le eritillue lisait Alala, da~s la premièr~
édition, non expurgée; el Y!!ne des meilleures preuves que l'abbé
fJ'appall souvent au bon endroit, quand il parlait au nom de
la raoison el du goùt, c'est que Chateaubriand fut le. premier
à écouter le censeur: il corrigea les éditions suivantes, en tenant
compte de ces ob ervations. Ce que n'avail pas réussi à. faire Fon.
tanes, l'abbé Morellot parvinl à le faire. Il est facile de voir avec
que11e docilité Chaleaubriand a obéi. Voici lIn exemple entre mille;
Chateaubriand avait écrit dans le pOl'LraiL du missionnaire: « on
nez aquilin, sa longue barbe avaient quelque cha e de sublime dans
leur quiétude, et comme d'aspirant à la tombe par leur direction
naturelle vers la terre. » Morellet demande en quoi consi te laquié
tude d'uu nez ou d'unc barbe, eL le sublime de cette quiétude, et
quel est le mérite d'une barbe (ou d'un nez) qui aspire à la tombe.
Il est entendu que Morellet a laissé sur le-vert le noble del'ounage;
mais enfin ClJateaubl'iaud a cOl1lpris, el la ph,rase a disparu. Avait
il grand torl, le critique des minuLies, de signaler le mauvais goüt
dans des phrase~ de ce genre: ({ Chaclas, assis dansl'eatl, conlile un
tronc d'arbre, tenant Alala sur ses genoux, au bruit d'une horrible
tempête et inondé de torrents de pluie, senl Lambel' sur son sein
une larme d'Alala. Orage du cœur, s'écrie-t-il, esL-ce une gouLLe de
votre -pluie » ~ Remarquons que cette pointe ùéteslaJble est placée à
l'.un des moments les plus passionné du récit, et d'autre part
rcmarquez que Chaelas est" assis dans l'cau )), qu'il est « inondé

<le lorrents de pluie », que cela ne J'empêche pas de « sentir
tomber. sur son sein une larme »... Il esL donc LJ'èsvrai que MorelleL
commit la .... rave faule de ne pas .eatir qu'il ya\'ail d1llls Atala des
beaubés ne~ves, eL que les pl'océdés de J'ancienne criLique ne pou
'vaientleur tiLre appliqués (encore fauL-il dire que l'abbé appl'ouve
les éloges de Fontane); mai il est non moins nai d'ajouter que,
parmi les choses qui méritaienL le plu d'ëtJ'e blà~ées, ;YIOrelle: fit
un choix assez judicieux, el que, somme taule, il rend,t de rcels
services à la deuxième édilion d·Alala.

l'eut-ëtre mème a-t,il rendu à. l'œuvre entiére de Chateaubriand des
seL'vices dont il faut lenil' compLe, "Le crilique, déjà. cité, Paul Albert,
cherchant à expliquel' le «progrès» de Chateaubriand après ses
premiers ouvrages, écrit; « Mai' bientôt l'arliste se fait jour. À
quoi le devons-nous 'i Et-ce à. l'influence de :11. de Fontanes 'i Ou
bJen est-ce la J'éflexion personnelle ct le goÜl qui s'éveillent'i Les
cl'i liques tl'ès vh'e qu i accll(~Ilirent Alala à sa naissance ne seraient
elles pas pour ljuelc[ue cha e dans cèlle heureuse métamorphose 'i
Toul cela sans do.ute agiL à la fois. l) (P. ALBERT, l,a LiJ,té1'alure Ji'an
çaise au XL"-O siècle, t, 1 ; Chateaubrianù, p. 166.)

Il vous reste à faiL'e des ob. ervaLions plus précises et plus nom
bL'eu cs surt ul que celles qui précèdent, non seulemenL SUL' les
Renut1'ques de Morellel, mais SUl' le chapitre VI du Tableau hisloriqlœ
<I~ nI.-J. Chénier. Vous réponrll'cz ainsi a\"ec exactitude à la der
nière quesLi?n, posée par la l11alil'l"e.

71. « Atala » et (c Paul et Virginie ll.

MAT1ÈRE. - Lorsque Chateaubriand éCl'ivait que 'Ie roman
d'A/ala « sortait de toules les roules counues », il oubliail qu'il
amiL eu un précurseur en Bernardin de Sainl-Pierre. Vous rappl'O
cherez le (c poème» d'Ala/a, du roman de Paul el Vit'{finie, ct
vou profiterez de ceLLe comparai on. pour mon l.rer ce que Chaleau
briand apporlaiL de vraiment nouveau dans le roman fl'llncai .

Lectures recommandées: ~l. flOUS-rAS, [.0 Litteralure franfaise par la
dissert((tion, L. Il : Le XViUO siècle, cbap. VIl, sujets nO' 3ïO .q., p. 303 'q.

Conseils. - Ce sujet est un cas j.lu\j(;Uljer du sujet nO 68.
Til.chez de trouver un « alla )) commode et de cla el' vos obs&r
vations dans des cadres nets et bien séparé. La COU1paraison entre
les deux romans a été souvenl faile, Vinet l' fusaiL la première
place au livre de Chateaubriand; ({ Prenons donc Alala poue un
l'oman comme un autre, et di on que le sujet n'en est pa sans
inlértît; mais combien l'est-il muins qu celui de Paul el l'iJ'ginie,
donL le souvenir a certainement préoccupé l'au Leur l.lllala esll'exa
géralion, je n'ose pas diJ'e la charge de Paul et Vii·ginie. Id la
sain Le, l'élernelle loi de la pudeur, Iii. le respect d'un vœu prononcé



72. Portée religièuse et morale d'« Atala ».

MATIÈRE. - Chateauhl'iand nous donne à enlen Ire pal' les
premières lignes de l'épilogue d'AlaZa, qu'il a voulu montr'er dans
ce poème en pl'ose, « la religion première législatrice des homme,
les dangers de J'ignorance et de l'entllOusia~UJe l'Cligi!'llix oppo ès
aux lumières, à la chal'ilé ct au véritable espl'it de J'Evangile, les
combats des passions ~t des vel'Lus dans un cœ.ur impIe, le
triomphe du christianisme sur le sentiment le plus fougueux et la,
crainte la plus tenible : l'amour et la mOl'!. »

Reconnaissez-vousà.Alala toute ceLle portée religieuse ct morale 'f
lIIême dans le cas de l'afûrmative, ne faudI'ait-il pas encore et sur
tout expliquer pal' des beautés d'un autre ordre, que vous mettrcz
en lumièl'e, et l'enthousiasme des premiers lecteurs et noLre propre
admiration?

Conseils. - Ce sujet a été proposé plus d'une fois sous celte
fOl'me ou sou une autre. On distinguem facilement le divel'ses
partie indiquées pal' la matière. Tout le monde sait combien les
affirmation- de Chateaubriand ne rési tent pas après l'examen
sérieux d'Alala. Pal' exemple, le pèl'e Aubry dit en s'adre sant il la
jeune lUala, iL a mère et au missionnail'e il. courte vue qui dirigeait
celle-ci: " VOllS ollh:z tous 11'ois un lel'1'ibte exemple de l'enlhou
siasme et du défaut de lumièl'e en malière de l'eligion. » C'est, il
tout prendre, une leçon qui parait asscz bien « démontrée» par le
l'oman. On n'a pa manfJué d'aller l'y chercher et de se demandcl'
ensuite si c'était bien le jouI' ct l'lJeure de la donner en 1801, ct si
Chateaubriand ne s'exposait pas ainsi à. faire le contraire de ce
qu'il voulait.

par une autre; ici la mort pl'éfél'ée à I"ombrc du mal, là le suicide
c'est-à-dirc un crimc l'éel prévenant un cI~me imaginaire. »

Voilà pour le sujet; voici pour la conduite de l'intrigue ct pour
les caractères: « L'intél'èt du dénoüement est préparé, dans Pattl et
VÙ'ginie, pal' l'aimable bistoil'e de leur enfance et de leurs amours;
on les connalt l'un et l'autre; on a vécu avec eux; chacun d'eux a
un caractère, une physionomie mOl'ale. Chaclas et Atala n'en ont
point, non pas même celle de leur patrie; s'ils sont trop sauvages
pour des pl'osélytes de la civilisation, ili sont trop civilisés pOUL'
des sauvages: leur langage mêle constamment et sans aucune
meSUl'e, la naïveté des races primitives aux idées ab traite et
générales des Européens du XIX· siècle, » (A. VUŒT, Éludes SUl' la
littérature f1'ançaise au XIX' siècle, t. 1 : Chateauhrianrl, p. 267.)

Il Y a encore d'autres cadl'es à. trouver. Cherchez vous-mêmc',
(Cf. Rou lan, La Composilion française: la Disserlalion littéraire,
Invention, ch. III, p. 34 sq.)
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73, « Atala Il préface du « Génie
du christianisme »,

74. Les circonstances de l'apparition du cc Génie
du christianisme ».

MATII~RE. - Quel~cs. nWexions. vous s~ggère le passage suivant:
« La veille, pour amsl du'e, du JOUI' qUI doit rendl'e une pui. ante
nll.~ion au culte ~e ses pèl'es, un grand ou l'rage est annoncé, qu.i
dOit exposer les litl'CS de cette relIgIOn 'au respect ct à l'amour des
humains. Pou: donner d'avance u.ne idée de cet ouv'l'age, pOUl'
Il sayer le gout du pubbc, un élwode est détaché du livl'I). Le
génie ou l'espl'it du chri tianisme doit s'y résumer, s'y l'élléchir du
moms, Ce se a néces aJrcmcnt une pl'Oduction chl'étienne. Que cc
fragment soif. un poème, on s'en étonne, Iilais on y consent; le sujet,
le contenu fait tout. Or, cc I1Jet, quel est-il? une aventul'e
d'amour. Faut-il aller plu loin '1 faut-il dire quel est le nœ.ud de
l'action '1 faut-il articuler '1 C'e t impos ible. Etrange profoO'ue il
faut l'avouer, d'un rèveil religieux 1 Ulof.OUt quand on con~id&.e
qu'à part la rapide e quis e d'une civilisation naissant à. l'ombre du
~J:l'Ïsti~nisme, ~ien dan~ le poème n'est l'ait, je ne dirai pas pour
Jau'e aImer, mais pour lall'e comprendm celle J'eligion divine. Quel
est le peuple à qui l'on e t rédt/it il plM']er religion de celle manièrc
là. '1 Q~elJe sem la gmvitù d~ l'o'lIvl'e apologétique dont Alala c t
le pécllllcn '1 » (A. \ INET, J!'IlHles sw' la, lilléralUl'e fl'ançaise IllL
lUX· siècle, !. 1 : Chate<luul'ianu, p. '288 sq.)

Lectures recommandées: Vo)'e. BlR~, Causerics littéraircs: « La première
éd ilion du Génie du. clt.ristianis1Jl.IJ »..

Outl'e les Histoircs générales de l'Église, consuller: DARROEL, His/oirc du clergé
de France pendallt la Révolu/ion. - VICTon PlEnM, Le Rétablissemellt dit
culte catholigue Cil nU5 et en 1.80'2. - RODIA}'O, Conti7wation de l'Ms/aire
eeclésiastigue de Bél·a/lld-Beleastel. - GAZIEn, Etudes. SUI' l' /tistoire religieuse
de. laR~"olution {ran~aise deJ~uis la convocation des Etats Génél'auxjusgu'au
iJl/'eeto.re, - ADD~ DEI.""C, L'Bolise de Frallce pendallt la Révolution, elc.

DE BAn flA 1., Fragments relati:s à t'histoire eeelé.iastigue des premières
années du xlx',siéele. - TUlEns, nistoire tlu COllSulat et de t'Empire. _ eng.
TI>EAO·JOLY, L'Eolise romaine en {ace de la Révolution; Bonapal·te et le Con
cordat de 1801, - D'HAOSSOl<YILLE, L'i:glisc l'omaine et l'Empil·e. _ A. R.I"""OD,

Histoire de la civilisation contemporaille. - DE PnADT, Les guatl'e coneol'dats
- Tu.,,.n, IIistoire des deux coneordars de /801 et t813. _ Ua' Sgen", Les

4.

lIIATIÈRE, - Fonlanes écrivait dan le Mercure, au moment de
l'apPaJ'iLion du Génie du chl'islianisllle : « Cet ouvraO'e, lon<>temps
attendu ... ne pouvait ètl'e pubJi,\ ('n des eirconstan~es plu~ J'al'O
l'able. » Quelles sont ces circonstanC06, cL commcnt l'auteul' lui

ynème pouvait-il diJ'e de son Iivl'e : « 11 est ycnu jusLe et à on
heure» '1
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Origines du Concordat. - Revlle Historique, année i888 : Le rétablissement dll
culte catltolique en 1795 ct en 1802. - C. LAT""ILLE, 'L'Opposition religieuse
ail Concordat. .

Conseils. - Sur l'à-propos du Génie du cll1'Îstianisme on lira le
pompeux article de Fontanes dans le .llonileu7·, 28 germinal, an X
(IS avril 1802), ou bien le Mel'cure du -l5 anil oÙ il avait déjà annoncé
l"Ouvrage avec autant de grandiloquence. On discernera, il. travers
la sonorité des périodes, des idées fort justes: «On accueillcl'a
avec un intérêt universelle jeune écriv~in qui ose rét.ablir J'aut06tû
des ancêtres et les tl'aditions des âges. Son entreprise doit plaire il
tous et n'alarmer personne; car il s'occupe encore plus d'attacher
l'ime que de fOl'cer la conviction. Il cherche les tableaux suhlimes
plus que les raisonnemen?l victorieux; il sent et ne dispute pas; il
veut unir tous les cœurs pal' les charmes des mêmes émotions, et
non séparer les esprils par des contl'overses interminables; en un
mol, on dirait que le premier livre offert en hommage il la l'eligion
renaissante fllt in-spiré par cet e prit de paix qui vient de l'approcher
toutes les consciences. »
. L'histoire contemporaine nous a appris ce qu'il fallait penser de
la phrase légendaire: «Cc fut au milieu des débris de nos temples
que je publiai le Génie du christianisme. ~ ChateaubriandatLribue au
Génie du ch7-islianisme une influence vraimentexagérée sur l'opinion
publique: c'est le procédé qu'il emploie pour ses autres ouvrages.
par exemple lorsqu'il déclare, à propos de son pamphel, De Buona
parte etdes BOIL1'bons: cc Ma bJ'ochure avait plus profilé àLouisXVIII
qu'une armée de cent mille bommes » (voir le sujet nO 51). En
rualilé le livre de Chateaubriand n'a pas fait rouvrir les églises.
QI.'and Bonaparte arrive au pouvoir, les églises sont sépal'ées de
l'Elat ; deux clergé sont con litués: le clergé l'éfmctail'e ct ultra-.
monlain,. qu'on n'inquiète plus depuis 1795 (sauf cependant apl'ès le
coup d'Elat du iS fl'Uctidor et jusqu'en 1ï99). Je clergé constitu
tionnel ct gallican. Sans doute, beaucoup de Fran'çais, surtout des
classes élevées, ne vont plus au~ cérémonies religieuses. et le
Inème Bonapal'te, qui déclare à pru enl: cc II faut une religion pour
le peu plI', il faut que cette religion oit dans la main du gouverne
)Mnl li, S'l'st mariu sans fail'e bénil' son union pal' un prêtre (il est
vrai qu'il ét.ait en revanche uperstitieux jusqu'à l'inn'aisembJance);
mais le culte est. as uru dans les églises, les cc tewples » se sont
l'elevés de leurs cc débris li, el d'ailleurs la grande majorité de la
nation applaudit au Concordat. On dte l'anecdote de Volney, le
philosophe, réflondant à Bonaparte qui lui affirmait que la France
"oulait ul'te religion: « La France veut aussi les Bourbons li.

lJonaparte lui l'nvoya un coup de pied si violent que Volney tomba
évanoui. On cile encore quelques protestations venues des soldats,
ries officiers, du gunél'al Dumas qui s'ocriait: cc Voilà une belle
capucinade; il n'y manque que les 300000 hommes qui se sont fait
tuer pour elllpêcher cela 1 »Mais, s'il y eut en effet quelque mécon
tllnœment dans- une pal'tie de l'armée et chez quelques hommes

fidèlement attachés aux principes réyolutionnaires, on peut affirmer
qu'au mois d'anil 1S02 la nation appl'OUya le nouveau régime, et
que, le Concordat fut accueilli avec la plus vive salisfaction.

Et-ce à dire que la phrase de Fontanes soit inexacle? EUe est
dans nn article du Monitell1' qui pal'alt le jour même où est chanté
le Te ileum qni célèlJre la conclusion du Concordat. Elle est vraie,
non pas an sens que lui donne Chateaubriand, mais à d'autres
pOlOtS de vue. Lesquels? Vuilà la .question, et maintenant senez-la
de nrès. (Cf. M. Roust.an, La .Composition fNl11çaise : la Disserlar
tion lilléraÏ/'e, Invention: ch. l, p. 5 sq.)

75. Le « Génie du christianisme »)

étude généra.le.

MUliliiE. - Que savez-vous des circonslance au milieu desquelles.
parut le Génie du chl'islianisme ? Comment l'ouvraO'e est-il di visé 'f
Quelle en est l'idée maîtresse, etquëlJes objections a-t~elle soulevées 'f
Dans quelle mesure sont-elles légitimes?

Vous terminerez en mal'quant l'innuence de ce livre sur notre
histoire littéraire, el vous concluJ'e~.

Plan proposé:

Exol'cle : Quelque mols rapide sur l'appal'ition du Génie dd
c/lI'istianisme (yoiL' le sujet précédenL).

L.e plan du Génie du chri lianisme est assez simple, au
mOiDS en appal'encc, 11 se compose de quatre pal'lies ;

i °Les dogme el les docll'ines ;
2° La poétique du chri tian isme;
3° Les beaux arts el la liltérature dan leurs rappol'f.s avec

la ('cligion ;
4° Le culte.
René formait un line de la econde, Atala un livre de la

troisième partie. Le plan e t très net, mais on voit Lout de suite
cc que celte symétrie a de factice et commen l il Y a là plutôt
des compal'timenls bien marqués que de divi ions na.turelles
résultant d'une idée ulJique qui relie forlement l'ensemble.

11

Le but, ChaLeauhl'iand l'a très nettement indiqué. (c De
lomlesles religiolJs qui ont jamais existé la religion chrétienne



ur

est la plus ppélique, la plus humaine, la plus favorable à la
liberté, aux arts et aux lettl'Cs ....

« II n'y a l'ien de plus divin que sa morale, rien de plus
aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa docteine, son
cuHe; elle favorise le génie, épure le goût, développe les
passions vertueuses, donne de la vigueur' à la pen ée, oITre
des fOl'mes nobles à l'écl'ivain et des moule parfait à l'ar
tiste, " Chateaubl'iand n'est donc pas un « docteur ",
c'est un al'ti te. II n'écrit pas une œuvre de théologie, un
traité dogmatique; il écrit une œuv/'e d'art chrétien: ilue lil'e
pas des déductions logique., il ne bâtit pas des démon tl'ations
fOl'tes, il oITl'e une sél'ie de tableaux.

a) L'objection ouvent faite à Chateaubl'Îand, on la voit
tout de suile : on l'a accusé de compromettre pal' un u age
pl'ofane la sévérité de la r'eligion. On a diL que r.clle apologie
l.iltéraire n'était pas une apologie pl'opremenl dite, qu'il ne
s'agit pa de savoit' si une religion esl belle mais i elle est
"l'aie.

b) Chateaubriand a a sez habilem nt répondu LIan;; ses
Mémoires d'outre-tombe : « En suppo ant que l'opinion reli
gieuse exi tàt telle qu'cHe est à l'heu/'e où j'écl'i maintenant
('1837), je com'poserai ce liVl'e tout dill'éremment. Je fel'ais
voit' que le chri tiani me e t la pen ée de l'avenit' et de la
libel'té humaine, que celle pensée l'édempLl'ice est le seul
fondement de l'égalité sociale, etc. En 1802, lOl' qu'on n'accor
daitrien à1'ancienne religion il était peul-ètl'e uLile d'exciter
les regrets, d' Întél'essel' l'imaainalion à une cau e i métonnue,
d'attil'er Jes l'ega/'ds Ul' l'objel mépl'i é, de le rendl'e aimahle
avant de montrer combien il était érieux, pui ant et ~alu
tail'e... San inu~ion Ul' la valeul' intrin èque de l'ounage, je
lui reconnai une valeUl' a.ccidentelle; il e t venu juste et à
son heure. "

c) Chateaubriand a raison. Reconnais~on que toute la
pal'tie dogmatique dans le Génie du chri liani me est faible,
qu'il est facile d'en montl'el' le impel'fecUon et mème les
absUl'd.ités et les l'Îdicules. Quandon pense clue Chateaubriand
décl'illes mœUl'S du sel'pén t pOUl' Yll'ouvel' des inducLions en
faveUl' de la vél'Îté des .l'"cl'itUl'es, ou qu'il dépeint les mi
grations des oiseaux pOUl' des misons de ce genre, on a beau
jeu à montrer que son argumentation n'e~t pas d'une solidité
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à toute épreuve. Mais nous avons v~. q?e .Chateaubriand J?i
même a donné son livl'e pOUl' ce qu JI etaIt, et .on peut dll'.e
qu'il a parfaitement réussi ~ fair~ ce qu'il. voulait. « Le. Génte
du chl'istianisme est un mallre livre, mais paL' le sentIment
qui y est fort, non pal' les l'aisons qui y sont faibles. " (DE
VOGUÉ, Heures d'histoire.) Cet éloge n'eût pas déplu ~ Cha
teaubl'iand.

IV

Quelle a été l'influence du Génie SUI' notre littératUl'e? On
ne dim jamais assez combien elle a été profonde. ..

{O Ce livre a la plus haute importance dans noIre hIstOIre
parce que, conli'e les attaques de t?US les philosoph~s. d~

xvm< siècle, ChateaubI'Îand défendait l~ sentIm~nt r.elJgleu~.

dont le romantisme, à ses débuts, allaIt è.tre Impregné. 81
le livre a été accueilli avec tant d'enthousIasme, c'est pal'ce
qu'il traduisait J'état d'âme des contemporains.. ,

2° POUl' la première fois, d'une façon c~tégorlq?e, a la
~nythologiepaïenneque Boileau recom./~andaJt excl~~lven:ent,

un gl'and écl'ivain 01 posai t la. t;ad 1t~on du Spl.l1 tual~~me
chrétien. Il affil'mait que ce splrltuall me ~o?~alt ravll le
cœUl', chaL'mel' l'imagination, "emuel' la sensIbIlIté b~ucoup
plus que les beautés de la l'eligion païenne.. Cha!eaub/'I~nd e t
ici (Cf. les Eglises gothiques) un des pl'écurseu~s l~ plus lIl~mé

d.ials du romantisme, puisqu'ill'evient à l'antIqUIté gothique,
c'est-à-dire à la trad.ition du moyen âge. . .

3° C'était aussi un art nouveau que celui de ces d.e crlptlOn:;
qui allaient tenir tant de place d~n .l'art romant~que. « Le
anciens ont peint les mœurs, dl aIt Chateallbl'land, nou
peignons le chose. Quand le Grecs et les Lalins ont dit
quelques mots d'un p.ays, c~ n'a jamais été que pOUl' y plac~r

des pel' onnages et fall'e rapidement un fond de tableau, ~al
ils n'on! jamais représenté nuement comme nous, le fleuve,
le montagnes, les forêts. C'est un moyen d~ plus entre nos
mains, et il a étendu la sphère des images po~trques sans ~ou

pl'ivel' de la peinture. des mœurs et des paSSIOns, felle qu elle
existait pour les ancIens. » . , .

Plus que partout ailleUl's, Chateaubl'land se mo~lia't

comme un peinll'e admil'able de la nalure. Ne voyons p~s

seulementchez luiles gl'andSlableauxrepl'és~nt.ésavec n~agnl

ficence avec ampleul'. Regal'dez cette âeSCl'lptl?n. du md de
houvl'e~il dans un l'osier, que Sainte-Beuve ad 1111 L'aI t comme de
la peintuL'e SUI' émail ou SUl' poL'celaine. A côlé des gmnds
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paysages ou la mel', le soleil et la lune, les trombes même
interviennEmt, il y a tel petit pastel, comme celui des oiseau.'C
qui émigrent, comme celui de la poule d'eau par exemple, qui
sont des merveilles de délicate e et de fini.

Conclusion: Valeur véritahle du livre : comment il faut
fapprécier; C[tlelle place il faut lur faire dans la littérature
française.

76. Le « Génie du christianisme » jugé au nom
de la religion.

MATIÉRE. - Que pensez-vous de la réfutation du Génie (lu ch1'is
tianisme contenue dans ces lignes: « Si la divinité de la. religion
teuait à ses beautés poétiques, ce serait douter de la religion que de
nier son affinité avec la poésie: Mais, cl.e bonne Joi, pourrait-on se
former sérieusement un semblable scrltpule? Ellorsqu'on élève sa
pensée à ces méditations pal' lesquelles il a été pel'luis à l'homme
d'arriver jusqu'aux pieds de son Créateur, peut-on faire dépendre
sa foi de quelc[ues circonstances J'ulifes ? Peut-on, en recevant les
lois éternelles, eomJilter pour quelque chose les avantages qu'elles
prêtent à un art créé pour notre vanité, pour le plaisir d'un instant
et la. gloil'e d'un jour? Je ne sais si ceux IL qui leurs Lumières
permettent de défendl'e une cause aussi grave avec les armes
clignes d'clic, orll pensé que c'était sel'VU' la l'eligion avec tout le
respect qui lui est dû, que de la présenter sous des rapports pure
ment humains et même frivoles?" (COliTE de DAIIU, Rappol" sur le

Génie du christianisme ", fait pal' ordre de la classe de la langue
de la littératul'e françaisGl : Séa'nce du 30 janvier i81L)

B. -Pour ce sujet comme pour les suivants, qu'il s'agisse de
l'opinion d'un défenseur de la foi chrétienne ou d'un survi,;ant
des" philosophes », il est clair que le seul point de vue auquel on
ous demancle de vous placer e t le point de vue « liltér'aire :D.

A. Vinet déclare:« Le jugement que nous portons ici est tout litl"é
raire' ; car il ne s'agit point de décider si le christiani me e t vrai,
Ulais s'il y a convenance entre Tc christianisrme td que chaeun
peut le connaître, et la manière dont M. de Chateaubriand en a
tl'a'é l'apologie; or ce jugement est du ressort de tou les
lecteurs, et très indépendant de leurs convictions en matiére de
religion. " (A. VINET, Êludes SILI' la litl.él'atul'e au XJ.XO siècle, t. 1 :
Chateaubriand, le Génie d'J. clu'istianisme, p. 368,) C'est bien cela 1

1

77. Le « Génie du christianisme »

jugé par Morellet.

IIIATIÈnE. - Morellet al'ait dit: «Quant aux beautés poélirrues, il
me semble que M. de Clmteaubriand ne doit pas trou ver ces philo-

sopbes en son chemIn. Ce n'est pa de beauté poétique, mais de
vérité qu'il s'agit entre ceR philosophes et ,ces hommes religieux
(puisqu'il e t convenu que ces deux cla ses d h?mmes son.!. ~n oppo
sition). Diderot s'extasiait à la vue d'un capucm, ct s'écrla1t : " La

1 belle chose que ceUe barbe et ce vêtement 1 » Il croyait aux beautés
poétiques du christianisme en le l'egardant comme une belle
fiction.» .

Qué pensez-vous de ceLLe condamnation?

Conseils. - On verT'a la méme opinion exprimée par Ginguené,
ancien ami de Chateaubriand, et qui est aussi un " phiJosophe »:
« Qu'est-ce que cet ouvrage? Est-cc un line do.gmatique, ou ~n9

poétique, ou un traité de pJlilo ophie mOI'ale? SI ,c'est le p~emler,

.111. partie poétique est de trop, ou n'est pas ce qu elle devral~ être.
Elle est remplie d'image;; profanes qu~ la. rellgl?R du ChrIst, ct
encore plus la religrion des -papes, proscrit. La poéS;Je des prophète~,

du -psalmiste et des hymnlilgrApJles est la seule qu clle approuve; a
ses yeux a.u hèl'es, tout ,le re te est vanité.» (GUIi'lGUENE, art., de la
Décade philosophique et littéraire, an X, n" 2j, 28, 29.,)

78. Une boutade de M. de Bonald.
. "
MATIÈnE. - Pour expliquer la différence du suêcès du Génie du

christianisme et de son livre de la Législation p1'imitive, de Bonald
di 'ait plaisamment: « J'ai donné ma drogue en na~Te,. et M, de
Chateaubriand l'a donnée avec du sucre. » Que voulall dire cette
boutade en ce qui concerne le livre de Chateaubriand?

Conseils, - Sur M. de Bonald, vou' plus bas le sujet nO Hi.

79. Le « Génie c!lu christianisme Il

et l'e XVIIe siècl-e.

.MA'rIDRE. - ChateaubJ:iand clécla'l'e lui-même: « tLn'y a pas de
doute que le Génie du c1tl'istiwlisTJ'/,e eût été.~ ouvra,ge. f~rt déplacé
au siècle de Louis XIV" (Défense du " Gell1e du ch1'lsttantS1ne lI).
Expliquer.

.Oonseils. - On a'UJ~a le -plus grand intérêt à l!J'e le c?nttiXte ;
prenez donc en main votre Ohateaub.riand, -et étudiez la Defense du
c Génie du ch1'isliwnisme JI.

:SO. Pascal et Ch.a.teaubriand, apol(!)g~stes

ne la .religioB.

l'I'1AroTJ:nE. - 'CompMler la 'vaJellr a.pologétif!!JlIe de,s P.ensée.s et celle
du Géllie du chl'islianisl11E.
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(a'lioTl, l. 1: f,e XVII' siécle, ch, l', sujets n" t~3 sq., p, 13~ q.

81. L'apologie et la poétique dans le « Génie
du chrIstianisme ».

MATlÏiIll:. - Quels sonl les d ux de seins de Chaleaubrimd dans
le Génie du christianisme, 1peul-on dire que J'apologie ail nui à
la poélique, cl réciproquement ~

creux mous u de la fonlaine » comme les ymphe de jadi ,
Conclusion: in i, il e t vrai de dir'e que dans le Génie du

cMi tianisme, la poétique a nlli à 1apololrie ell'éciproquement;
le il faul • enliel du line e t bien celle Cl 0 cillalion per
pélucll " enlre deux de cin dont Chateauhl'iand n avoue
qu'un u!.

82, Cl Qu'il fasse son métier: qu'il nous enchante! »

83, Les deux erreurs du ;( Génie
du christianisme ".

M ITlÎiRE, - Jouberl écrivait il. .\1..0 dc Béaumont, le 12 cplembre
1 01 : " Écrivain en pro c, ;\1. d Chateaubriand nc re cmble poinl
aux aull'es pro al Ul"; pada pui" ancc de sapcnsée cl de ses mots,
ia pro e 1 de la mu i lU l dé- \' 1'-, Qu'il fa- 0 on méti r : q~'il

nous nchanle 1 J1rompl trop 'OUY nlle- ccrcle ll'acé par a magIC;
il y lai' e nlr'cr de voix qui n'onll'ien d' ul'humain, ct qui ne
sont bonn qu'à rumprc le charUl cl il mettl'c n fuite le pres-
lige', » (OlEttlll'eS, édit. l ,l, l, p. 68.) , , , ,

Qu' voulaiL di,' Joubert, cl dm 1 Génte du ehl'lsltanlSlne
Chnl aubJ'iand vou pnraîl-il avoir uivi ce conseil ~ S'il ne l'a pas
suivi, qu'c l-ce que on ouvra"'e y a perdu ~

Conseils, - 'ujcl ur la valeur de l'apologic raisonnf~e ou
érudit dan le Géllle du ehl'i liallisme : li ez cn enlier la leltre de
Joubert.

MATlÎiIlE. - Expllquel' c lle opinion d F. Bl'llOeliÙrn: A JJl'OpOS
de cc "Cl" do l'rI 1'1 poétique, Ill, Yer" 201 q,:

L'Évangile à l'e prit n'oITr d Lou côtés
Que pénilcnc il fairc, ct louI'ment- mérilés,
El de vo ficlion lc mélan no coupable
Melme à ~c "érill\ donne l'ail' de la fable,

le crilique fail le ob en'ation sui,'anle : « Il faul ici donn r
pleincmenl rai on à Boileau, _ Yl'ai.dil'c,le chl'i~'i,a~'me n'o t de~'cnu
podique cn notre lemps que d PUI que cs vel'tles onl ellcs-llluID "
éle trait \ cornille autanl de ficlion' elde (ables, On peut bien, comme
au urplus l'a l'ail Boileau lui-lllemc, lrailel' en vers do l'Amo~J' de
Dieu, mai 1'10 piralion dc la Bible n'a pu passel' dm la poéslC de
Lamartine cl dans celle d'llu"'o qu'cn y pcrdant de SO]) caractère
sacré, Le ael e de la femme, ou Rao;; /ldo/'l/li, sont d~s fictions ~u

môme lilre quo le alYl'e ou le Tilan, i le poêle y aJoule ou qu il
en l'clranche au gl'é oe son imagination, sun- nul S~UCI d'ùlre
orlhodoxe, cl avec l'uniquc préoccupalion de plaire CJU d émouvOIt'.

Plan proposé:

Exorde: Les deux dessein ùe Chateaubriand dan le Génie
du ch1'istianisme: la tâche du Ihéologien; - la tâche de 1adi te.

t o
- Comment le double de ein nuit à l'ouvl'ugeentiel':

a) Cas où l'auleul' n'indiqu pa clair'emenl s'il s'agit de la
vérité 01:1 de la beau lé du chri tiani.me.

b) Cas où l'image veut tenir lieu de preu e, el où la l'aison
n'est pas satisfaite.

2° - A) inconvénient plu grave encore aupoint de vue du
sens du mot: Cl christial'li me ».

a) Cas où il s'agit d'un chl'istiani me très large (la « l'eligion
natuni'lle» dan le Génie, les bienfaits sociaux du clll'i tia
nisme, etc.).

b) Cas où il s'agit d'un chl'istiani me lrès éll'oit, du catho
lici'me, de se dogme précis, de es rite délel'miné , etc,

B) Voi,là pour,le théologien, voici pour l'al'lisle :
a) Le poète fail entrel' dans es Cl preuves» tout ce qui e

rattache- de plus ou moins loin au chri tiani me. Le moyen
âge des romans et le Génie. Le chapitre SUl' la chevalerie,
partie l V, livre V, chapitre IV. « Est-ce que bien sérieu e
ment, en nous faisant contempler avec lui

. Aux Eschafaux anges du pal'adis,

l'auleur a cru nous expliquel' le vrai génie de la l'eligion
à laquelle Paul a donné son sang, Augustin ses veille, et
Pascal son éloquence? » (VI:"ET, loe. eit, p. 302.)

b) L'artiste, qu'ont ravi malgl'é tout les beautés de la my
thologie païenne, chanle comme des IC beautés" du chri tia
nisme, les traditions poétiques qui viennent de l'antiquilé et
qui sont des traces de la,religiO'll d'autrefois. Exemple pris
dans la partie Hl, livre V, chapitre VI : le couplel sur Not1'e
Dame-des-Bois, qui habite ff le lI'onc de la vieille épine, ou le

/
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. « On remarq uera, pOUl' le dire en passant, que là. même est le
v:ce d~ .Génie ,du c/t.ri~tiGl!Ûsme, et qu'avec l'erreur de croire qu'il
reconcl!ler~Jt le chnstlarusme et la nature, Chateaubriand n'en a
pas commJs de plus grave que de s'e~rimer co=e si le chrétien
~ouvait faire son salu.t poétiquement, et pOlir ainsi dire « en
s amu?ant.." (BOILEAU, OEuvl'es poétiques, édit. Hachette, p. 2H.)

Est-JI vral queChat6aubriand ait commis"ces deux graves cc erreurs"
dans le Génie du chl'istianisme?

~ecturesrecommandées: Al. Rousul<, La LiUérature {rallçaise par la disser
talloll, t. 1: Le xvu' siècle, cb. XIl, sujet n' 4 3, p. 385. •

C\ons~ils. - R.éfléchi~ ez a ce pas~age d'un livre de M. Faguet:
'1 Des q.u un chré~en est 10 telllgont, dès qu'un chrétien est profon.d,
dés qu un cl~~étlen . comprend le christianisme, Luther, Calvin,
Pasc~l~ de Malstre~ tI proscrit J'art; dès qu'un chrétien compJ'end
à mo~tI.é ou au~ troIs quarts le cJl1'Jstianisme, il réduit l'ut il. être un
auxd~alre modeste et senile de la morale: Tolsloï ; dès qtl'un
chrdlen, encore que sincère, est chretien superficiel, récent,'
aCCidentel et lin pe~ de parU pris, et en somme n'y comprend
rJen, Il prétend marJer l'art au clll'islianisme ; Ghatell.ubriand. »
(E. FAGUET, El.! lisant N.ietzsche, p. 83 sq.)

85. Le christianisme est-il contraire aux arts'

machines poétiques du chl'istianislllo, la nalliro des choses esl plus
forte que touLes les suppositions. La beauté clu. ùo.gme chrétien est
tout intérieure, loute morale, elle est intraduisible; c'est un l~te

qui ne se lit que dans l'Ol'iginal; la seule my/hologie .dont notre
religion soit su ceptible, C'est le myslicism<l. » (VJ:>IET, Éludes SUl' la
liLLé,'atul'e f"ançaise au XlX· siècle, t. r :Chalcuubriil.nd, Les Ma1'tlll'S
p. 392.) Cf. le sujet n° 10:5.

MATlÎInE. -"« Poul'<!uoi Je christianisme esL-il plul6tcontraire au.~

al'ls? Et, en même lemps, il faut admeUra que los épor[ues ou la.
religion fieu.rit sont favorables aUll: al'ts ; mais n'èst-ce pas surtout
pa.ree que l'homme a besoin de quelque ChOSll de déterminé
pour s'aider à rêver le beau? L'idée positive de Jupiter évcille
:es formes du Jupiter Olympien. -" (X. DOUDAN, Pensées et
f1'agments :Philosopbie morll.1e, religion, p. ~5 sq.)

Que pensez-vous de cette affil'mntion ·de Dood'(lu , de la raison
qu'i1 donne de l'infériorité, en matière al'!il;lique, de ta l'eligion
chrétienne? Le Génie du clt1'istianisme vous ollri~ait-iJ une réflolta
tion sMwsante de celte afMrmauon ?
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84. La thèse de Boileau et celle
de Chateaubriand. 86, La mythologie et le sentiment de la nature.

JlL\TI:ÈRE. - De ~uelle import~n.ce ont été respectivement, pour
la httérature françaIse, ces deux Idées:

De la foi d'un chrétien les my tères terribles
D'ornements égayés ne sont point susceptiLles (BOILEAUl

«y est cert8.in q~e les poètes n'ont pas su tirer du merveilleux
chrelICn tout ce qu II peut fourDir all'X Mu es }l (CHATEAUDRlA~D).

Conseils. - Ainsi fut proposée cette matière aux examens du
bacca.lauréat. Ne. partez pa en guerre avant d'al'oir bien réfléchi
au sUJet;. la malt ère précédenle vous fournira des indications ainsi
que le sUJet no 75.. JI~ais voyez bien qu'il s'agit de préciser' l'im.
pOI~tanc~ dans la llllel'atUl'e (mnçaise de deux théories, peut.être
~OIDS dIssemblables dans le fond qu'on ne pourrait le croire par
l a~parence. {Cf. JlI. Rou tan, La Composition (mnçaise : la Disser
tait?/! mo:ale, ch. II, § V p. 34, sq.)
. Vmetfalt .SUI' Jes vers de Boileau Jes remarques suivantes: « Au

!Jeu de ten'lbles, meltez l'edoutables ou vénémbles . au lieu d'égal és
mettez P'0é~iqu,es ou brillants; la pensée, plus' intelligible :Ou;,
nous, CIO. Ie~lee la même, et plus vous y réfléchirez, plus elle vous
se~blera vra:le. On aura beau parler, cOlllme l'a fait M. de Chateau
bl'land dans son grand ouvrage, du me1'veilleux chrétien, ' des

JlUTIÈRE. - Tandis que Be1'llal'dfn de Saiut-Pierre écrivait: « n
D'est pas douteux que le sêjour d'une divinilé dans les paysages ùes
anciens Iloètes n'y ver ât des inJluences célestes qui en faisaientdes
lieux enchantés. Les prairiespal'aiiisaientplusgaies avec les danses
de nymphes et les forèts, peuplées de vjl)u",: syJvnins, plus majes
tueuses» ; Chaleaubriand affirmait, en mel/ant 1'lluteur de ['aul et
Viv'gi1!ie au-desaus de Théocrite: « Le chrisl ianisme, cLassa.nt Ile

q>elites divinités des bois et des eaux,:a seul reodu au poète la
liberté de représenter Jes déser-l.s dans leur lllajeslé plimilin~. »

Disculez.

lectures recommandées: BERNARDIN DE SAI." ('''Rlllr, Lcs Rarmonics de la
natu"e, I. - CHATEAUOntAND, Génie du cllrïstinnisme.

Sur Théocrite:.\I. EOOER, fIistoire de la littél'altl1'e-grecquc,4' Sortie, ch. J,
§ IV, p. 356 sq., et Bibliogr.phie, p. 372 sq. - LAINTE-BF.uVE, Der/liers portmils
littèraires. - LEGRA.~D, Etude sur Théocrite. - 1. LE\"I\AOI.T, .1/lteu,·s grccs:
ThéocriLe, p. 80,1 sq. - Voir aussi les lectures recomznannées an numéro ~ui\"ant.

Conseils. - C'est une idée qui fail parue de la. Ih~5e de Cha
teaubriand, et qu'il a souvent reprise; la lill éra turc elu'étienne
est supérieure à la littèratu.re païenne, pour le sentimenl de la
nature. Elle est opposée ici il. celle de BeJ'O(\ldin de Saint·Pierre. Ce
dernier est évidemment plus près de lloilra.ll ; c'est la mt',me erreur
{Jue dans l'Art poétique {Cf. Roustan, La Litlémtul'e française par
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90. Chàteaubriand critique littéraire
la méthode, les résultats.

cache à l'aspect des dieux qu'elle ne connalt point. Elle s'épanouit
et rayonne dans les chanls de Lucrèce qui a secoué le joug de la
théologie romaine; clIc n'e l qu'une ombre sans couleurs pour les
solilaires de Port-Royal, élevés pourtant dans l'étude de la riante
antiqudé de la Grèce, Mais la majesté du Dieu qui règne ~ur les
cœurs abolit pour eux les splendeurs du monde créé, Les bOIS sont
muets autour d'eux, comme quand le tonnerre lointain fait taire
les oiseaux SOUS la feuillée, Le temps est proche cependant oÙ le
do"'me s'afIaiblissant laissera l'homme attentif aux men'eilles
pa~rni le quelles il vil. Dans un siècle incrédule, Rou seau voit
enfin la beauté de ces monts, de ces caux que saint Bernard avait
l'egal'dés d'un œil mépl'i ant, et M. de Chateaubriand .semble
avoir gardé quelque chose du scepticisme de son temps quand, pour
ramener les hommes au Dieu qu'ils avaient quitté, il replace les
chrétiens au milieu des pompes de la natlll'e. » (X. DeuCAN, Pensées
el Fmgmenls: Des révolutions du goût, § V, p. 253.) Discu~r.

la diSsertation, l. l, ch. xrr, sujet no 483, p. 385). Mais il est très
possible que la vérité ne soit pas davantage du côté de Chateau
briand. C'est fort mal comprendre la littérature païenne que de
s'imaginer qu'elle a employé [es nymphes et [cs sylvains comme
des ornements poétiques; c'est mal saisir le naluralisme païen,
que de voir dans ces divinité de" « éléganlS fantômes propres à
frapper agréablement l'imagination » ; c'est enfin avoir de l'art
anuque en général une idée bien mesquine que de se le fi"'urer
comme un « divertissement ,). . °

·87. La mythologie- ôtait à l'univers sa gravité.

MATIÈRE. - SUI' cette remarque de Chateaubl'iand : « La mytho
logie, en peuplant l'univers d'élégants fantôme, ôtait à la création
sa gravité... »

lectures recommandées: DURuv, Histoil'e des Grecs. _ A. MAURV, Histo;re
des religions de la Grèce antique. - F!l6·fEI. DE COUl"\~GF.s, La Cité alltique. _ .
P. DECIlARAlE, ,Uythologie de la G"èee alllique. - COLJ,IG~ON, Mythologie
/i.gw·ée de II:!. Urèee.

PRELLER, illythologie ,'omaine (lfRd. Diolz: Les Dieux de l'aneiellne !lame),
- HARTU~G, La Religion roma-ine. - BOISSIER, La lIeligion "olllaine d'Auguste
at.x Allt07li'ls.

CIIATEAUIlHlA D. '77

88. Les descriptions chez les Anciens
et les Modernes.

. fATIÈIl E: - Chateaubriand av~it commencé pal' soutenil' que la
~ythologleavait rend.u les AnCIens, étrangers à la poésie descrip
tive. Plu tard, J~ COl'l'lgea par la note que voici son assertion trop
absel?e: « Cer.tamement, le poètes de l'antiquité ont des morceaux
descrlpllfs. MllIs ce genre de descriplion e8t totalement différent
du nôtre. En général, le anciens ont peint les mœurs; nous, nous
peignons aus i les chose... Quand les Grecs et les Latins ont dit
quelques mots d'un paysa.ge, c'est surtout pour y placer des per-
on nages el faire r:Lpldemcntun fond de tableau; mais ils n'ont pas

l'epré enté nuement COJllme nou. le Oeuyes, le montagne et les
forél . » Di culez cc second jugement.

89. Le christianisme et la poeSIe
de la nature extérieure.

~I.ITIÈRE. - « POUl' ne prendre qu'un des effets des reli"ions sur la
dil'eCli.o~ des idées ct le tOUl' d'imagination, l'em,!-rquonO, que, par
une lOI a peu pl'è con lante, l'OUS voyez dans la littél'atul'e plllil' ou
se colorer l~ men~e extérieur, suil'ant que les dogmes s'imposent
plus ou molOs séverement aux hommes. On rlil'ait que la ualul'e se

MATI?~RE. - Comment Chateaubl'iand a-l il essayé d'établir la
supériorité artislique du clll'istianisme? Que vaut sa méthode, et à
quels résultats l'a-t-elle conduit,?

Plan proposé:

Exorde: Bu't de ChateaubL'iand. Repl'endl'e ses pal'oles.
ne pt'euve de la vérité du christianisme, c'est que cette

religion est celle qui a elll'ichi les lettt'es et les at'ts des
beautés les plus admirables.

Méthode employée:
a) L'auteur considère comme non chrétiens tous les arti tes

qll'; ont paru avant le Cht'Î t, comme chl'étiens tous ceux qui
ont pam après sa naissance. Discu sion.

b) il est arbitrail'e de pl'éciser chez un artiste dans quelle
me ure il doit sa supét'iol'ité à ses opinions t'eligieuses ou à
celles de son temps. (VoirIes sujets nos 775 sq.)

c) Historiquement, l'opinion contt'ait'e a toujoms prévalu
en lillératme jusqu'au XIX' siècle; voyez La Litlémtul'e (l'aI1

çaise par la dissertatiol7; L 1V, sujets sut' Ronsard et la Pléiade;
1. l : sujets sur Boileau.

On doit d.onc pensOl' qu'il est au mpins scabt'eux de liel' la
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supériorité mOl'ale ou religieuse du chl'i tiani me à sa supé
riorilé artistique; de là les cl'aÏnfes des catholiques qui
"oyaientlJien les dauger- de Celle méthode.

il

Résultat de celLe méthode:
1° - Au pomt ,le ;vue de idées de- Chateaubriand crilil'(ue

littéraire:
a) lllle peul pas juger toujours intelligemment cette an

tiquité (ruïlaime et qu'il goûte souvent en arti le; exemples.
b) li e t mal placé pOUl' reconmitre que notee lillérature

est deyenue grande et belle, gl'â,;e ù la Renaissance qui est due
aux lill.~L'alUl'es, grecque et latine. Le moyen âge chrélieu
est-il plus po "Lique que le XVIe siècle, païen d'in piration?

2° -'- Au pain 1 de yue des rai ts :
a) Eu HI Lératut'e, Commines est présenté comme un hii>1;o

rien catholique (Cl: La T.it6él'at!tl'e l'Jœl' la dissertation, t. IV),
e.f 13ulfon doit au ch,l'isLianisme l'ordre et le mouvement qu'il
met dans ses pl'ncées. (Cf. La Littérature pm la dis$e'I'tation,
t.ll, sujets nOS H9 SIL., p. 99'sq.) Cheech~r d'autres exemples.

b) En Get, l'al'chiLecLure de Vetsail'l'es est proposée comme
exemple tl'archileétul'e chrétienne, eLc.

Conclusion: Chateaubl'iantl eût-il été cent fois plus habile
qu'il n'aurait pu atteinl1L'e à ses nns : son pa~allèle est sou
vent,ingénÎeux, mais non moins souvent pamdoxal.

91. Le « Génie» rp.nferme-t-il le germe
de la critique nouvelle?

MATI~IIE. - Chn.leauurin.nrl écrit dans ses Mémoires d'oul1'e-tombe
'que 11, Gê/ue du chrislitlllisme IL l''}nfcrme le germe de la critique
nouvelle ". Quelle est votre op,inion à ce sujet?

Lectures lecommalldées: Voi~ J~3 S<lj,ls 0'" 703 sC[.

Conseils. - Les iLlées tes plus généralement acceptées sont les
sUÎ\tlntes :
. 1.0 Chateaubrianrl a introduit en critique une méthode nouvelle
et féconde; il l'il. rallachée à Cl} qu'il Y a de plus' prO'fond dans
l'lime humaine. (Voyez dl!lnc ee ifu'tJtail la crihque au début du
XL't

e siilcle, ct pOlO' celaro]'lortez-vous au sujet nO 71(}; puis, regardez
rapidement quelles uluient los consé'Tuences immédiates !Lu chan
gement de ul·,thudc, introduit pal' l'éCrivain.) .

20 Il a, grace il celle méthode et malgn,i III faiblesse de son sys.

lème apologétique, admil'aolement senti Fanliquilé plus d'une fois.
Vo-yez pa.r exemple clans la par[ie '1 rlu livre n, COJIlrnent il a goùlé
Homère, ophocle, Virgile, les ni toriens latins, etc.. Une page
eornme celle qu'il écrit sur l'entrevue de Priam et d'Achrlle (Iltade,
chant XXIV, vers 4681>([.) est une v.li'itable ré,élation.

30 Il est clair, enfin et slIl'teut, qu'il a distmgué, le premIer ou à
peu près. et en tout cas beaucoup plus intelllge=~nt ~'on ne
J'avail fail jusqu'alors, les beautés« modernes », dues- Il PinfIrrence
du christianisme. Qu'il ail exagéré celte inOuence, cela n'est que
trop vrai; cependant il serail plus fâcheux encore qu'on ne l'eût
pas signalée. - . ..

Mais. il y a bien eTes restrictions à faire; voyez le sUjet precedent
et surtout lisez des textes.

92. La poétiqne nouvelle apportée
par Chateaubriand.

MATIÈnE. - Dégagez- dans Je Génie du christianisme la poétique
nouvelle a@portée l~a.r Chateaubrianiil et, discuter-la.

Conseils. - JI est facile de voir que ce sujet est beaucoup plu's
restreint que ceux qu~ précèdent.

93. Divertir afin d'enseigner,

MATmIlE. - Expliquez. ce mo.t de Cilateaubl'iand. : « Diyertiœ afin
d'enseigner est la première qualité requi-e en poésie. »

Conseils. - Sujet que nous <purions placé dam not're tome IV
(Sujets génél·aux.). si nou ne pensions pas que le nom d'e l'anteur e t
ici de la. plus haule import.&nce, étan~ donnés les t~~es ~ême~ de
l'énoncé du problème. (Cf. M. Roustan, La CompoStttOn rrançazse::
la Dissel·talion lillél'ai1'e, Invention, ch. Il, § Ill, p. 2a, sq.; la
DisslJl·talion morale, JnvenUon, ch. 111,.p. 36 sq.)

94. La critique et la poésie ont-elles été
renouvelées par le (c Génie »?

MA.llIÈRF.. - Après avoir indiqué les imperfections du « ystème»
de Chateaubrian<t, V~net ajoute: « Du resle, en dehors du' syslème
ou, si l'on veut, dans. ce que le système a de YDœÏl, que de cha s
exquises l'auteur n'a-l-il pas rencoI1tréeslll a été-le preITÛ.er peut
être à faire senlir ce que la poésie et les arls modernes dOivent au
chTistiani me en fait de beautés de l'ordre morllL n a démêlé ct
signaté cet élément clirétien qui semblait avoil', .lU peu s'en faut,
éehappé jusqU'Mors à. tous les regards. A l'exemple cJ.e Bernardin
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95. La place de « Rene' )' et .
< Son Influence.

MATIÈRE. - Chaleaubl'iand a d'cIal"
comme celui d'Atata, étail Jié au I~êmee que I.e l'oman .de ,René,
lInc démonsll'alion de idGes conlenues 1dessein, ~ .sav~Il' d om'ir
lIisme. Quelle est la place cie Ren . d I,e ans Je Gente du c/!1'istia
Quel esl le cal'Rclél'e clu hél'os J~in~~sal ~uVJ'e ~e C~ate~ubl'iand?
de cette œUl'I'e SUI' la lillél'Rtul'e du xJX~ sjée~U~lle a clé) mOuence

lectures recommandées: Génie dit christianisme 1 • .
face de René, (Cf. G, PEI.I,IS 'En Lectu ,., ,1 pnrlle, Ill, IX. - p,'l!_
de René, p. j52 sq. _ s. HOC":'OLAVE ;;. cholsles,de Chatea1l0l'ia7ld: Défense
ment ful compnsé René' Défense de n' é"gesjc:',o,s,es de Chateaubriand: Com-

, en ,p. ~~ sq.)

Plan proposé:

E:r:01'de: SainLe-Beuve disait à pl'OpOS des d ' 'è' '
(!~ .Chacta : ({ Nous "econnais ons l'accenl e~ DI l, es pla'nte~
(j aigle ble'sé (comme je l'ai dit.ailleUl's de t:~~~()a~~, I~ cri
la. blessuee que certains cœurs apportent en ~ esse de
crI va e peolonger eL l'elenlil' dans Lout R . nal anl.. Ce
que cela parai se éll'ange au premiel' abord :~e. II Hrrené, .blen
même des ein qu'A tala. ' s en e et lié au

1 0
- Le roman eslle récit de René "

toujo~rs tl'isLe eL aballu. Un jour, pres~I :~tc~lez les atc~ez
adopLIf, et pal' un mi sionnai,'e, il l'acon Lefoule~ ~~ta ,so~ pere
de son cccUJ', et comment sa sœur Arriélie a - t fi a.mer u:nes
fermel' dan~ un couvent, lui-même che"chy~n I~I. par ~,en
dan les soli Lude vasLes du Nouveau-M de a paix de 1ame

2· ) L d . on e.- a e esselO de l'auteur dans R . .
At,da, sel'uil donc de monLrer le d~nO'el' e1L1~ comme dans
laissant entraînel' aux pas ions et d~ f ~ue o,n court en se
refuge esL la refiO'ion chrétien'ne J~I:e 'volr qu~ I.e seul
mème, combaUre des poèmes et d~s '~o· al v?ul~, dit-il lui
poèmes el des l'ornans pieux V· , mans Impies avec delS
a présenLé celle idée dans i: D~/ill comdment C.h~Leaubriand

e ense u « Geme du chl'is-

tianisme)J. (Morceaux choisis, de Pellis ier, p. 152 sq. : Défense
de René.)

b) Discussion. Atala et René sont-ils des romans « pieux )J?
En particulier, le roman de llené nous oITre-t-il " une mora
filé religieuse" qui « ne laisse aucun douLe )J? Mot de
Chénedollé : "Dans René, Chateaubriand a caché la passion
ous l'idée religieuse j c'est empoisonner dans une hostie. )J

3 0
- Le caracLère de René. Le héros de la mélancolie et du

désenchanLement. Tout esl confusion dans son âme, tout est
inquiétude, 11 ne saurait dire de quoi il souITre. Son acliviLé
'use el se lourmente pOUl' le plaisil' de se dépenser sans

résulLat. Très haute idée qu'il a de lui-même : « Une gl'ande
âme doitcontenil' plus de douleur qu'une petite)J j voilà ce que
René se fail dire par Chaclas. Fierté maladive et hauteuI' dé
daigneuse,

4 0 - Le succès a élé pl'odigieux et l'iniluencebeaucoup plus
profonde que celle d'Alala. Le progl'ès y est visible au poinl
de vue de la grandeur de l'inspiraLion et de la beau Lé plus
pal'faiLe de la forme, mais sUl'LouLle héros esLle frère ainé de
tous les mélancoliques, de tous les désalmsés que nous allons
l'encontree chez les roinanliques. ({ S.i René n'existait pas, je ne
l'écrirais plu. S'il m'était possible de le déLruiee, je le délrui·
l'ais. Une famille de René poèLes eL de René prosaLeurs a pul
lulé ; on n'a plus entendu que des pheases lamentables el dé
cousues ..... " En réaliLé, ChaLeaubriand enregistre dans ces
lignes l'influence profonde de son héros. Le mal du siècle a été
le mal de René,

Conclusion: « L'auLeUl', dil Chateaubriand en pal'1ant de
René el Atala, avail-il donc si mal connu le cœue humain,
lorsqu'il a tendu ce piège innocent aux incrédules? El n'esl-il
pas probable que tel lecLeUl' n'eûL jamais ouveet le Génie du
christianisme, s'il n'y a'vait cherché René eL Atala? ))

Ce qu'il faul penser de celle explicaLion.

96. Le double but de « René » d'aprèEf
Chateaubriand.

MITIÈIIE. - « Ce n'esl, pour ainsi dire, qu'une pensée, c'est la
peinture du vague des passions, sans aucun mélange d'aventure,
sors un malheur envoyé pour punir René el pour elTrayer les
hommes qui, livrés à d'inutiles rêveries, se dérobent aux charges
de la société. Cet épisode sert encore à. prouver Ianécessilé des abris
du clollre pour certaines calamités de la vie, auxquelles il ne res-

. 5.



terait que le désespoir el la morl, si elles étaient privées des
relrailes de la religion. Ainsi le double but de notre ouvrage, qui
est de faire voir comm-Cllt le cbri lianisme a modifié les arts, la
morale, l'espril, la C<lmc[Ùre ct les !}a5sions même de~ peuples
modernes et de montrer quelle sagesse a dirigé les institutions
chréUennes, cc double but, disons·nous, se trouve également
rempli dans l'histoire de René.» (GHATE.\UDRJAND, Génie du Chl'islia
nlsme, 2' partie, Jivre Ifl, ch. IX, dans les anciennes éditions seu
Illment.~

Chateaubriand vous paratf-tl avoir aUeint ce double but 'f
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97. René,

CIIATEAUBRrA. n.

épisode, un ornement du Génie du chrislianiS1.ne II (1bi~., p. 34:).
Il Y a là, malgl'é quelques restriclions à. faJre, des Idées Il: ~~z

ju tes; urtout, Vinet nous offre un e.œmyle q~1 nons. mOufte
comment an doit serrer un texte dans une cliscnssJOn préCise.

MATIk;I\E. - René; l'ennui inex.pli(IUé ct la rùyerie sans fin ; Je
sl'ducteur irrésistible ct fatal; le jeune premlel' l'omanLJquc.

Conseils. - Le portrait a souvenl été ll'acé; CI} n'est pas une
raison pour croire que vous ne pouvez pa' ôtl'e « p~rsonllel l).

(Cf. M. Rouslan : la Composilion (l'ançalse: la Descl'lpltOn el le
POl'lmit, pa sim.) "

« Je ~e prétends pas vous donnel' une idée complele ~e ~ene
en vous di !Lnl que c'est une :1me qui deman.de lout a .1 uni
vers, tout aux autres el l'Îen il soi-mû.m.c ~ qua tou~es. le. ü~ltes
importunent et pour qui la pensée mcme esL lLlile IlŒlIle, qUI "VIt
d'im ress.ions el n'<bccepte la vie qua co.m.rne.LlI'l? sorte d~ Dlusl~ue

" ~ et mys-térieuse; dont lOlÜe 1:acllvlt6 mtcnc.Ul'e n est qu un
~:?: mélodùcux mat7nifique et triste; ùuo.b le nralhelw', <lJrrang.é
~v~c un talent cÎ'arLi;te, quoiqu' sans I?I'ôlllédilaüon, est de la poc-
. 'e' un ètre qui résonne à lou' 1 s souflJes, COJllme ~e

~le te
u
.
1

qui n'en souffre pas moins ~ dont l'infortune est à la fOI
l~lle 'ct imaginaire ct qui se tuera peul-èu'e, mais en rêv~nt,
~~mme il fait toulle.'reste. De sys-tèmc, d,'op:inion, il n'J~ en ~ POIDt:
de Jassion, moins eneOl'e; une pas ion le sauveraJt. L ~uteui

app~1le la sill:laLion de René le vague des passioll~; on p"ut 1appe
le ain i mais c'est pfuLôt la passion dl' vague n. (A. VINET,
Éfudes S~l' la liltél'alUl'e (mnçaise au XI",e siecle., LI: Chatea.u-
briand, René, Il, 345. s']'..) .

Vous ne réu irez probablement p~s da\·~ntage. 11 donner .une
'dée complète du héros de Chateaubriand; 1es enliel est que \ou.
~raduisiez l'impression s-incère que ~ell? .figure tl'oubl,an.te pl'Odllll

, 0 s La matière vous indiquerait d allieul's un CCI tain nombre
SUI vu, l R' appade tl'ails qui manquent à l'es luis.e précéd~n c.. enc nous -
rait au i COIDlIle le Lovelace du nouveau slt:c\e. ,

Vo ez ce qu'en dit P.. Alhert : « C'esL borne.r le type que. den
faire Yle représentant de l'ennui, du vide in~n:, de la rêverIe qu
tue l'aclion. li est tout cela: sans doule, mal Il est tout cela pour
fasciner et éduire. C'est J'I10tnme falal: i l'ré 1 tible, vers qUI sc
précipitent éperdues les âme' qu'il a. ravie. L'amon:: romane.sque

a subir une sin t7 uliére transformation. Le X.VIIJ" slecle, le Dlrec
;Oil'e avaienL mis °à la mode le séducteul', l'honll~e il ~onne for_
t es 10yelace sans- t7l'éUldet.ll' qui cherche a prOie, ICI.' les .rôles
s~:t ;eDversés : René°atiend qu'on vienne à lui; il se J.alsse aImer·
'fro helll'euse la femme qui a obtenu un re"fl.rd du dleul E~I~ ~m

p 1 m's6I'oble' mais est-ce paver tl'OP cher celle fdlCllémourra, al." , J

•
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Conseils. -, Pour la première partie, voir leS" numéros s-uivants;
voir aussi pour la première parUe comme pour la seconde, le livre
de Vï,nct: « Pourtant, s'iL faut le dire;)'ajmellais mieux le livre avw '
la pl'lJface de moins, Le poète avait admi!'ablement senti son sujet
le philosophe, cc me scmhle, est moins llJureux à l'expliquer. Cette
expression nouvelle: ïe vague des passions, n'est-eUe pas elle
môme un peu vague? Et, J'auteUl' fait-il assez bien comprendre la
palt du chrisfianisme dans la production d'un état moral sans nom
dans l'antiquilé? Sur~out montre-t-iLbicn res ressources du cbris
tianisme conlre un m~~ qui n'est pl'obablement que le symptôme ou
faveu d:tm mal plus, prorO'ld? H eût Jallu, sur ces deux: points,
enlend.l!& Pas('aJ, qui a répandu dans sc" Prnstfes, soas une assez
grande variété de formes, lous les élé.menL'i dont.se compose René
Ce n'est pas lui qui a suggéré à. M, de Chateaubriand le remède

.héroïque de la solilude claustrale, rem~de dont la nécessité, SL
elle (jlait avérée,' relûvùra.it asse3 l'Cil ridée de la puissance
intrinSèque du chrislf/Ulisme, L'aul~w', ùu reste, ne tient pas trop
à ce remède; oar te l'ère Sonél, l'organe avoué de la vérité
chrétienne dans cc l'oman, n'en dit absolument rien. Il donne à
René Il'autres conseils, i1lui prêcbe d'autr'ls maximes, plus p.hi
losoplJiques, ce. ma semble, que chrétiennes. Tout ce qu'il dit est
fort SeD5Û, mai~ peu p.ropre à nous faire c(\mprendre quel est, ,en
cetle ma.Jièro de IlJéra1:euli'lue morale. hl vral génje du chri tia
nisme. Un. homllle UU Il:on·:le n'eût guiu',) parlé aut.l1ement. })
(A. VINET, Eludes SUl' la lltlél'alll1'fl fi'unpÎse au XIX" siècle, t, 1 :
Chateaubriand, Relll!, p, 339, q,)

Plus loin, après avoir l'emanJUé que les accidents indépendanls
de nol/'e volonté ne doiv'~lJlprendre place dans une œuvre d'art qu'à
la condition de servir au développemenl soit des caractères, soit
de l'id6e maltresse, il ajoute: li La catastrophe de René n'a aucun
de ces avantages. Elle ne lui appl'end pasq ue, jusqu'alors, il a été
neureux ct ingrat; cJle ne le fait pas rougil' de son injus le tristesse;
elle ne le jeLte ni !LUX pieds dG' son maUre ni SUl' le sein de son
père; clic ne fait quo changer sa mé-lancolie sombre en un mome
désesj'oir ~ cl l'iné.vila1le.. la seule conclusion de celte histoire,
c~est qu'il os:t dies inf:t;)I'tul!le~ poUl" les'lue]lles Dicu lui-même ne peut
l'len, n est6lraage ù'alVC:Ïr' fait d'l.111e histoil'e- (lui condut ainsi UB



99. Werther et René.

98. L'originalité du pessimisme de René.

Lectures recommantfées: ~AINTE·B.OVE, L1I1I(lis, t. Il; Nouveallx Lundis
l. I~. - A. HwouH', Gc:the, sa vic .et ses œllv'·es. - bUzIÈnES, Wolfgang Gœtlle:
- l, tnllEIlY, CO't/Le. - X. MAIUI1E~1 Etudes SUl' Gœth.e. - CAIIO, La philosophie de
Gœtlte. - E. L,cll '''DEncER, Etudes Slll' les poésies IV/'igues de Gœtlte.

MATIÈIIE. - « Je reconnais tout d'abord, dit èhateaubriand .<Jans
sc ,llémoil'es d'ollt1'e-lolflbe, que, dan ma première jeune se
Ossian, H~e/·tllel·,. te.s Réve,.i.es. du P!'omeneur solitaÜ'e ont pu s'ap~
parenter aIlles Idee- ; maIs Je n'al r;en caché, rien dissimulé du
p'aisir que me causaient des ouvrages oÙ je me délectais. »

Cberchez à votre tOUI' ce que l'auteur de René doit à l'auteur de
lVe/·ther, et rapp"ochez le deux héros allemand et français, en
marquantle re semblances et le diITérences.
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P. SnPFER, Gœthe et ses deux cltefs (l'œllvre. - E. SC"ERER, Études Sil" la
litlérature contemporaille, t. Il, l'!. - A. BOSSEnT, rlœtlte, ses p"écursellrs et
ses e.1Itemporaills; Gœthe et Schiller;. IlistoÏl'e de la liUératu"e allemande.
_ BAi'\lf.L SrEll~1 .Dante et Gœt /te. - EUUUARD Roo, EssaI.. sur Gœthe. - BAL~

DF.:-iSI'ERGER, Gœl/I.c en /t'rance. _"(Ile M.A~OEI.O~:'i'g,Lecllu'es tirée& des lilléralures
étrangères, p. 407 sq. - L. ROOST"', Antltologie rie .la litlé,:ature allemande,
p. li~ sq. - J. BOITEI., Littératures étrangères (Exlralts~. - ED. Rao, JI/arceaux
citai i; des littératures él1'Qngè1'c.r:.

Conseils. - On lira avec fruit le passage suivant, ùont cel"
taines parties sontd'a,iUeurs, selon moi, assez contestables: " Ren.é
n'est poin t un homme aigl'i COlDme \Verther. Il a peu souITert, Il
cherche à sou/Jril'. Son imagination seule l'a jeté h-ors des routes
battues' sa vanité n'est point vindicative, elle ne hait point et l'on
sent qu,'il garde e il !ui de quoi s~ reprendre a!s?ment aux jouis
sances de la vie usuelle et même aux pelJtes JOJes, aux petites
émotions qu'elle prodigue. L'éclat, la gloire du ll.londe, les triomphes
d'amour-pl'opre le séduiraient encOl'e. II n'a pris aucun engagement
avec lui-même, it l'eviendrait ai ément, il changerait sans peur sa
vanité sauvage contl'e une vanilé civilisée ,'il deviendrait presque
un homme j'ri"ole, cal' il n'a d'excessif que l'imagination. C'est, pour
emprunter l'ex pre sion COlTImune, une tele montée; mai>"'il e;;t
faible et mobile; un l'ien peul le consoler et le dlstl'all'e; on est SUl'
qu'il ne sc tuera pas. )) (HElIUS.H, Passé el Présent : Metunges,
l. l, p. 123.) .

Un critique de Gœthe fait les rapprochements sLllvants : "Je songe
<J, quelques-uns des contempol'~ins.et des descendants de .W?rlber :
il Saiht-Preux, si follement éprIS, SI oublIeux de toutce qUI n est pa
Julie, si bien emporté pal' sa passion qu'il ~rouve pour la tradUire
des accent éternel, bien d "gagés,-ceux-la, des tyrannie de la
mode et du moment; à Des Grieu..:, dont la douleur spontanée .vous
émeut cOlllme le spectacl dil'ect d'une torture ou d'une agome ; il
la plaie ol'gueilleuse que René va ~acher da~s les forêts ù'Amé
rique; à. Manfl'ed, criant son mal Illnomé a. tl'aVel'S le orage,
dans Je solitudes alpe tre ; au sobre et plamtll Obermann, le plus
simple de ... lous, qui n'a point de malheur ~t déplore. seulement
d'être le moins heU1'eux des hommes ... OUI, Je songe a tous ce
paU\'re êtres, sorti du cerveau des poètes pou l' représenter le.s
an"oi se., les doutes, les sou/Jrances des générations trop ambl
tie~ses de joies SUl·terre tres, de sentiments irr~ali ables, ou SImple
ment trop conscientes du mal inhérent il la VIe, ~t \Verther,. d~nt
la place est marquée parmi eux, ne me emble DI le plus slgmfi
cati1', ni le plus intéressant, ni le plus vivant d'entre eux.. .'

« Dirai-je toule ma pensée? Il me parait plutùlleur frér7Infel'leur.
Auprés de lui, je regrette la uel'lé de Hené, la magnluc~nce de
Manfl'ed, l'ardeur de Saint-Preux, la tençlressc. de Des Grleux, la
candeul' d'Obermann : SOil bourgeoisisme sentimental ne me rem
place aUCl!n de ces tmits·là.. ) (EOOUAfiO l'loo, Essai SUi' Gœthe,
I:h. III : la Crise sentimentale, § III, p. 136.) ,
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M.o\Tti:RE. - Le pessimisme de René, dans Chateaubriand, est-il
absolument nouveau et original ./

Conseils. - On a dit qu'il l'était et l'on a eu raison. Mais on
a cu grand tort de ne pas tenir compte des inOuences des ancètres
cle·René. JI y a cu, avanl René, des pes3imistes et des mélanco
~iques. " Non, s'é~riait Brunelière, Chateaubriand n'avait pas
lDventé la ll1.éla~colle mod~l'ne; il l'avait " retrouvée»; et, pour
la retrouver, Il n avaIt eu qu à écouter murmurer en lui les voix d~
la tene natale. )) (F. BRUNETiÈIIE, Disco1l1's p,'ononcé ci Saint-Malo
aoÙt 1898.) ,

Voilà une idée qui peut vous conduire il. distin"'uer un cel.tain
caraetèl'e original dans ce pessimisme et cette mél;neolie.Chateau
briand lui-même n'avait pas la prélention de' découvrir le senti
ment mélancolique: " Nous avon remarqué qu'à. l'exception de
Pascal, de Bossuet, de Massillon, de La Fontaine, les écrivains dou
siècle de Louis XIV, faute d'avoir assez vécu dans la retraite ont
i~no~é cet~e e péce de sentiment mélancolique dont on fait aujour
d hUI un SI étrange abus. » (Génie du cIt1'istianisme; IV, Ill, 1II.) .

su rhtlmaine? Quel martyrologe!. .. » (P. ALBERT, La Litté1'atul'e
(mnçaise au XIX· siècle, t. 1 : Chaleaubriand, p.126 sq.)

OUI, quel martyrologe! Alala, couchée ur le lit funèbre, à la
pâle clarté de la June; Amélie franchissant, l'âme déchirQe, les
portes du couvent; Velléda, l'ai ant jaillir le sang de a gorge J'ré
ml<;s~nte ; Celuta. marquée au front du signe mortel qu'imprime
le baIser de l'amant fa [al, etc... ct dans le lointain voici que e
lève la théode éplol'ùe des dona Sol et des Marion, des Adéle, des
Graziella, vêtues de noir, dolentes et l'ésignées .....
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On verra dans l'ouvrage d'Éd. Rod les raisons pour lesquelles
Werlher et si sévèrement jugé (Ibid., p. 148),

100. La leçon du P. Souël à Rene.

MATIÈRE. - La P. SOlliil (J,it nettement à René: « Rien ne mérite
dans cette hi toire la pitié qu'on ,"ous montre ici. Je vois un jeune
homme entêté de chimères, à qui tout déplaît, etqui s'est soustrait
anx charges de la société pour se livrer à d'inu tiles rêveries. On
n'est point, Monsieur, un homme supérieur parce qu'on aperçoit
le monde sous un jour o~ieux:. On ne hait les hommes et la vie que
faute de voir assez loin. Etendez un peu plus votre regard., et vous
serez bientôt convaiIlcll que tous ces mau..~ dont ,~ous.vous plaignez
sen~ de purs néants ,. » .

Vous dil'ez s:i cette leçon est justifiée, et, après avoir étudié dans
Rene l'orgueil et la maladie romantiques, vous elilliJ])inerez si Cha
teaubriand ))J'a pas sa responsabilité druThS lacU(l'Nsron û1lL« mal du
siécle ».

Conseils. - Partez du- texte, mGme de René; la &imple lecture de
la lettre superbement cl'llelle de Reué à Céruta, qu'il a sacrifiée li.
~Û'n égoïsme, vous vaudra mieux que tous les commentaires.
Cherchez ce.qui est caché sous cette éloquence sonore, et voyez-lu.
descendance de René (Didier, Antony, Chattelton .... Cf. le sujet
na H6). Allez ensuite aux critiques. Je recommande dans le livre
de P. Nebout, Le Thédt1'e 1'o11umtique, le chapitre réservé à la
Maladie romantique, et dans H. Parigot, Le Dl'ame cl'Alexalldl'e
Dumas, les durs et spirituels réquisitoires, beaucoup plus durs que.
celui duP. Souël, conLre les jeunes-premiers romantiques. (Cf. notalll
ment 3e partie, ch. X, p. 334 &q.) Parcow'ez aus i un des ouvrages
de morale cités aux no' 8 et 56_

HU. Influence de (( René. » sur l'â.me française.

MATIÈllE. - "L'inGuence de Chateaubriand suc res mœurs a été
considérable à ce point qu'il les a touchées en leur source au fond
de l'âme. li a pre que inventé des états psychologiquea. La déses
pérance, la mélancolie, la faliglle d'être sont devenue~ des états
ordinaires après lui, et des habitudes morales, et jusqu'à des attitudes.
mondaines. Un instant oubliées et à peine, elles renaissent à l'heure
oY. nous sommes. Il a créé des l'idicllies. » (FAGUET, Dix-neuvieme
siècle: Chateaubriand, § VU, p. 7L) Expliquer.

L'lrctllres Ncon/mandées : Défense (hl « Genie dt< ",hristianisme n.

102. Les défauts et les beautés des « Martyrs ll.

I\fATItRE. - Qllelle est la place des Martyrs dans l'œuvre de t::ha
tooubl'iand ? Vous essayerez de dégage1" en quoi l'esprit de sys-

tème a nui à ce poème en prose, pui YOUS montrerez qu'il n'a pas
empêché l'écrivain de rencontrer de grandes beautés.

Lectures recommandées : Oulre Jes ouvrnges indiqués au n' 49, ,"OiT

AnC". Toumnv, LeUres Sllr rIListoire de Francej Rdcits des Temp'$. ,tlér01'in
giens, Préface. - .11. el )t m• GUIZOT, Alel(l1Iges de critique lWéraire et de
morale, 1. JI (articles SUT les I][artyrs pa,'us daos le Pt<bliciste).

Plan proposé :

Exorde: Le but des Martyrs défini par Chateaubriand. Le
poème a été composé pour démontl'er une thèse. C'est la
première et la pl'incipale condamnation des Jlul'ty'f/s. L'espl'it
de système s'y montre-ca !!cheuseJllllent.

10 - Le sujet. On sait que l'action se passe vers la fin du
Ille siècle, au moment de la pel'sécotion excitée par Dioclétien.
La religion des idoles est encore debout; le chri tianisme n'a
pas triomphé, mais slls autels se dl'e sen t à côté des autels des
dieux, et Chate-aubl'iand en conclut qu'il a mis la main sur
un sujet admirable et qui lui permettra de mener à bien
sa démonstration. C est exactement le t'eprache que nous
adressons aux Martyrs. En laissant de côté les objections que
DOUS aurrons a lui adresser an point de vue historique, le
sujet est bien fait pOUl' servir les des eins de Chateaubriand,
il est trop bien fait; il y a tl'Op de ymétl'Ïe dans l'oppo ilion
des tableaux les uns aux autl'es. A telle ])eauté païenne nous
sentons que va s'oppo el' telle beauté chrétienne. 'Fout cela
est truqué par le fond. Le- machiniste est habile, mais il n'a
pas la uprème habileté de se dis imuler complètement.

20 - Le merveflleux de Cha teaubr'iand, nous entendons: le
mel'veillelIX chl'éLie-n, e t aussi une cause de [roideur. On
sent tl'Op que ce sant des « machines» qu'il emploie, et c'est
toujours la mème erreur. On voit bien que Chateaubriand fait
intervenir le Paradis, le Pmgafoi re, l'En [el', exactemen t
comme on faisait intervenir les « machines» de la mythologic
aptique. Il ya plus de mel'veilleux chl'étien dans Polyel/cte
que dans tous res illartyrs; ou plutôt il n'y a pas de merveilleux
chrétien dans Polyeuctl:, il y a du surnaLUl'cl chl'étien.ll faudra
aller jusqu'à la Legende des iè'des pour avoir un renouvelle
ment véritable du merveilleux épique.

30 - Les pel'sonnages ne sont pas a sez des hommes. « Les
Muses, d'it Chateau1'Jl'Îand, qui hals ent le genre médiocl'e et
tempéré, doivent s'accommorlcl' infiniment d'u~e religion qui
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monlre ses pel'sonnage;; bien au-dessus des conditions ordi
. naires. II «Le poèle cl1l'élien, beaucoup plus heureuxqu'Bomère,
n'est pas obligé de repl'ésenter l'homme barbal'e et naturel:
le christianisme lui donne de l'L'dis héros. II Ain i pas de mi
:lieu: des hé l'ilS ou des monstres. La simplicilé, le natoL'el sont
les qualilés qu'on tl'ouve le moins dans ces pel'sonnages : ils
.(ln t, tOUjOUI'S quelque cho e de tendu (ce sont déjà les pel'son
nages romautiques, ceux du théàll'e de ViCtOI' liugo, etc.).

4
0

- II faut bien reconnaître que, si les cal'acLères son t
.tendus, le style l'esC aussi. li y a un eITorl pOUl' guinder le
. Lyle et le haussel' jusqu'au ton de l'épopée. Ajoutons l'emploi
<les fausses couleurs et aussi de certains procédés trop
visibles par endroits.

li

Les J]IartY1's onl cependant de gr~ndes beautés.
1

0
- 11 y a d'abord un merveilleux mis remarquablement

en œuvre dans les dIa,'tyrs, c'est le merveilleux païen.
Chateaubl'iand avait, nous dit-il, rassemblé l!!s malériaux les
plus divers el les plus nombl'eux pour être exact dans ses réefts
el ses descl'Îptions. Il a faiL mieux. Non seulement il a été
archéologue et él'udit, mais il a senli l'antiqui té et nous en a
donné de tableaux d'une fl'aichem, d'une gl'àce ou d'un éclat
qui sonl quelquefois surprenants.

2
0

- POUl' le personnages, il ne l'au l pas oublier que le
pdncipal d'enll'e eux est Chateauhriand. Vu ainsi, EudoL'e esl
un caraclèL'e qui oITre plus d'inlérêt. Ce sont bien de Souve
nirs personnel qu'il nous donne dans ses voyages en BL'e-
tagne, en Allemagne, en ltalie. ,

De là au si l'intérêt loujpurs brûlantde l'épisode de Velléda;
de là l'émotion incère des chastes amoms d'Eudore et de
Cymodocée. (Bien plu, on a ,oulu voil' dans le récil de la
conversion d'Eudore de souvenirs précis de la conyeJ'sion
tle Chétteaubl'Îand.) C'esl là ce qui donne un intérêt vivant
ct dl'amatiqne à certains pel'sonnages des JI1m'tY1'S.

30 - Enfin, au point de vue du style, au poinl de vue de
l'hal'Illonie, de l'imagination éclatante ou piL~ol'esque, il faut
l'cconnaill'e que la fOI'me des Martyrs est le plus souvenl une
merveille. Nous ne nolel'ons qu'un kait : ce sLyle a de la cou
leU!' locale le sentiment le plus vif, el l'on sait qu'Augu till
Thiel'ry pl'étend avoil' tl'ouvé sa vocation en lisanL la balai Ile
fameuse de Mél'ovée el le chant des Francs, donlle refrain se
trouve dans touLe les mémoires. '

CIIATEAUBRlAND.

. , t l;espl'il de système a nui à la
Conclusio~ : VOila ~o';l,~~~ des Martyrs. Mais ce n'est pas-

valeul'. poéLlque e~ 1l1LleIah' tés l'éelles de l'œuvl'e (voyez les
une l'al on pour mel' es eau

sujels suiva~ts). l • tout un incomparable artiste.Chateaubl'land l'es e avant

103. La démonstration des « Martyrs ll .

,. . é dans un premier ouvrage, écril
MATrÈRE. - « Jal av.a,?c e al'aissail plus favorable que le

Chataaubriand, que la l'eUg,on ID p aclères el au jeu des passions
paganisme au d.~velo'ppernenldcs f:rmerveilleux de celle religion
dans l'épopée; J al dit encore qre merveilleux emprunté de la théo
pouvait peul-êlre 1ull.er, contr~u: ou moins combattues, que je cher
logie ; ce sont ces opIDlo.ns, PI » (Préface des Mal'tYl'S, Cf. Pages
<:he à appuyer pa: un exemp e. .

choisies, édit. Colm, p. 196d·). lralion» faile par Chateaubriand
Que pensez-vous de la « amons

dans les MCL1·tYl'S?

104. Chateaubriand, juge des « Martyrs ».

, 1 l ns l'E.l:amen des « Mal'ty'rs b, se pro
l\IATIÈRE, -:- Chateaubriant 'I~ ~ de uel intérèt sont, dans le poème

flose successivement de mont e il ux de la peinture des mœurs,
10s ilualions qui naissent ~u m~rv~~u~ e;aminerez l'ouvrage il. ces
cles caractêres et des pas.slOns d'~ l'ap~lo"'ie que Chateaubriand a
points de vue, après aVOIr étu cllul'ez no;; san avoir fait quelques

. ê omposée et vous con, d t
IUI-m mec " i sc rattachent aux préllé en es.remarques sur la fOI me qu

Plan proposé

Exorde: Pourquoi Chatea.ubriand a composé l'E:vamen des

c( MartYl's II : di v1sions
h
~~ sUJet~u chal'manles ou lel'l'Îbles ...

la - tiituations pat e Ique.s, .dement uelques-unes
(\'oir le M01'cewxchoisis, et anal ysel' l'apI q
des(csituations» de MartY1's.)

20
- Le merveilleux: l'quoi il nous

a) Le merveilleux païen dans les Ma1'tyrs; you

enchante; des cxemple~... o' il donne aux cl'oyants
b) Le mel'veilleux cbl'ellen.' pO~;q~ J sinon d'une parodie:

l'impression d'une. profanattlo
l
n ,J le.egioe~ . _ pourquoi il donn

h · es poéllques II e ale' , .
les « mac ID . venu et de la fl'oideul'.
aux artistes lïmpre~slOin du cO~L·-liClue le dessein de Chaleau-

Conclusion: Du pomt ( e vue al t6 ,



~05. La grande erreur littéraire des «" Martyrs ».

• lliTli:RE. - ce li est certai.n que les poèbe n'ont pas su tirer du
merveilleux Chl'étien tout cc qu'il peut fourni.r aux :lIuses. » (CB.~
TE.\UDRBNO, Génie du Ch)'islianisllle, 2· pllorbie, liv. TV, ch. YB :
Des Sainls.) On trouve dans cette phrase, où. il est question à la fois
du « merveilleux chrétien» et des « Muses J>, l'idée première des
MaI'lYI's et le germe de l'loin de vices essentiels qui les déparent. »
(J. LIONNET, L'Évolution des idées che;;; quelques-l</.I!s de nos contem
pomil!s : l'évolution du l'oman cathol.ique, des Ma7'tY7'S à Quo
vadis, p. 237 sq.) Expli luez.

Conseils. - Ces lignes sonf au début d'une élude qui rapproche
les ùeux romans catholiques, parus l'un dans les pl'emières, J'autre
dans les derniùres années du xrx· siècle, « œuvres analoguc~ parle

5° - Les passions.
a) Chez les pel'sonnages chrétiens, l'éLllde des passions est.

souvenL du plu haut.intél'êt. L'amoUl' chrélien chez Cymo
docée et Eudol'e. - Les remords d'~udore, et la lutte enll'e te
sentiment religieux et. la passion.

b) Cependant nous sommes loin de la profondeur des psy
chologues catholiques du XVII. siècle. Chateaubriand est plu
lOt. frappé par l'éclat extél'iem des choses et des hommes,
que par les mille nuances d'un sentiment ou d'une passion ..
Crmodocée et Virginie. CeLte' peinturd est un peu ({ enfantine ".
Ce qu'il faut penser de la conversion de la douce jeune fille.

c) Mais l'épisode de Velléda est d'une autre touche. Beaulé
tragique de l'amour passionné, païen. L'histoit-e de Velléda.
est ({ vécue", el ici la peintme est d'un grand maître; c'estle
même pinceau qui a pennl A tala et René.

60 - trIe.
a) Les qualités ({ ordinaires» du. style de ChateaubrIand'

(voir" les sujets nOS 12:5- sq.). Il y a dans les Ma1"tJ.Jrs des pages'
immortelles.

b) Mais la conventIon gâte la forme comme le fond du.
poème: pOUl'quoi on n'est pas sérieusemenl ému, empoigné.. On
se l'éserve.

Conclusion. : On a dit que Télémaque' éLait le chef-d'œuvre
d.'un gem'e faux (voyez La Litté-raiw'e fl'allçaise pm' ra disser
tation, t. 1: Le XYIIO siée/e, sujets nOS 526 sq.).

Les Jlfal'ty"s sont dans un genre faux nne œuvre de premier
ordre. Rapprochement entre l'œuvre de Fénelon et. celle de
Chateaubriand (Cf. le sujet na i06). Poul'quoi la convention
est plus fâcheuse chez celui-ci que chez celui-là.
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briand semble Ici lH'oir été mane é' d .
la même conclu ion s'impose. ru, UpoIntdevuereligienx,

3 0
- Les mœurs ~ .

a) Idée neuve et féconde' 0 " " .
religion à reliaion La bat "llPposeld~lvlhsatlOnà civilisation

b) .Mais d'abol'd: les an~c;r!~~2mIO e de- deux mondes. '
c!lOquant : le polythéisme de D' l ~t~ sont beaucoup tl'OP
Sleurs siècle du polythéisme d1f

oC
: len C?t séparé pal' plu

- le chrisliani me sous Dioclélie om, r~ (vOIr le sujet nO 107),
a été quelques iècles plus tal'd pn'é

n
.es pas ùu toul ce qu'il

des exemples. . 1 ClSel' ces deux points par

c) Il y a là des fœutes conlre la vél'ité . ï
contl'e le bon goût Ce qu'il d f ,.1 Y en a no]) moins
nfartyrs : les disparates. ya e aux et de fOl'cê dans [es

.. d) En revanche, bel1'e peintul'e d .
a.J~ux. Augustin Thien'y ell li es ~œol's de nos pl'emiers .
f~lre; mais ici l'effol,t pOUl' rec~ ~.~e '1 QueTques résel'ves à
dlspam est beaucoup plus heur~~~I(~~~ les m~tul's d'un âge

40 _ Les cal'actèrés : " II' e sUJe no HO).
a) Théorie très juste de l'aul ,. . .

i~lll'?duites dans nos façons de s:~~it: emodlficationS' profondes
tlll'msme (VOl!" les sujets nOS 7:5 'r t de penser parle chl'is-V sq..

b)oyCO~S ctoèmment il a miS" ces idées en pratique.
al ac l'es généraux . b') Ch t .

incarner fOI'Larnent d .. a eaubl'land a-t-il réussi à
E

ans un cal'actèl'e le .
sl-ce Démodocusqui pa~'aît . . paganisme finissant '!

qué? Di cussion Est-€e un a' ~ce pOInt de vue, très bien mal'-
9") A-t-il . . '. à' . ,u 'e pel'Sonnage? Lequel?

reussi Imprimer vig ,
« chrétien » à un de ses e _ oUleu~ement le caractère
ses chrétiens a la simplic1t:"~~,~f~~? D~scussion. Lequel de
premiers temps du chl'istiani' m ;e pUissant et sobre, des

c) Caractères naLul'els : Chal e···b· . '.
ment les modification introdu~~ l'land 1l:-t-~ s~gn!f:ié nette
les rapports des pères et des enfantiaJ le.chrlstianlsme dans
. d) Cal'actères sociaux. Ici, l'auteur' es epou~, etc.?

bon. Et cependan t il semble b' ~.slt plu dIgne d'aàmira-
. t ' len qu 1 manque e ..

Vlgueuee que les traibs e entiels' ncore ICI de
e) Caractères Üldi viduels' fe SOIent pas. assez accusés.

Cymodocée); ~) les de(lltérag~;;~te:(v~r!o.t:gor;;stes(Eudore,
les au,tl'es personnages secondaires' H"é ~ ~è éZrlJOdocuS); r)

y a-t-illàdes (,types» ou d • . 1 I?C 50, acharie, etc.
qu'o~ n'oublie pltls lorsqu'one~e~tres, (C ':Wdan~&", des. figures
CUSsma, lli t egal ées une [ms? Dis,

CIIATEAUBRIAi'iD, !H
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sujet, qui n'est point banal II et par le « succès ll, (Quo vadis de
Sienkiewicz a cu plus de trois cents éditions en français; il a été
traduit en une vingtaine de langues ou dialectes). Ce n'est pas
la seule fois qu'on ait rapproché les Ma"ty,'S et Quo vadis..cr. Brunetière, Bal;;ac, p. 9,

Faite comme l'auteur de l'article. Lisez d'abord le Génie du
-christianisme, puis le poème lui-même; votre devoir comprendra
tout naturellement deux grandes parties: les théorie, _ l'appli-cation.

Vous constaterez que, peu enUlou'iaste de Dante, Chateaubriand
professe pOur le Tasse une « admiration inquiétante ll, va chercher
les beautés de Milton dans les.gl'andes machines du christianisme
<llllployt'es par l'auteur, critique Voltaire (dont il est plus près qu'il
ne pense) non pour avoir invoqué la Vérité, mais pour n'en avoÎI:
pa fait un « être chrétien ll, et s'appuie SUI' le mot de Plutarque:
{( Là il n'y a point de poésie où .i·1 n'y a point de menterie. l) Vous
venez ainsi quelle est la théorie du merveilleux dans Chateaubriand, '
et comment ce merveilleux de convention est contraire à la vérité
ct à la vJ'àisemblance,

Il. reste à voir de quelle façon l'écrivain a appliqué sa théorie,
Analysez la peinture du paradis, et vous y trouverez des détails qui
vous feront sourire; la peinture de l'enfer, et vous Y rencontrerez
tout un ~ sénat II bien étrange et bien puéril. Admirateur du 'Tasse.
Chateaubriand a l'egretW qu'il ait manqué de « hal'diesse ll, et que
« a timidité l'ait forcé d'user des petits ressort de la magie, tandis
qu'il pouvait tirer un parti immense du tombeau de Jésus-Christ ll,

Chateaubdand en a tiré « un patti immense II : il a représenté sur
les portl)s de la basilique du Saint-Sépulcre le l'oman romanesque
de Tancrède et de Cio l'inde ! Que dire de ses anges, de leurs dégui
sements, de leurs fonctions, etc. ? Chateaubriand est bien tombé
cluns les ridicules que le satil'ique Boileau signalait à tous ceux qui
faisaient et qui feraient un emploi païen du merveilleux chrétien,

Reportez-vou', dans notre pl'emiervolume, au sujet no 483, p, 385.
et vous verrez les rai ons de celle froideur ou de ces enfantillages.
Boileau avait vu juste. Les « mystères ll, s'ils ne sont pas tous
tenibles, ne son t pas " susceptibles d'ornements égayés ll, c'est
à-dire d'ornements « plaqués ll, employés comme tels, comme des
{( machines» auxquelles on ne cl'oit pas, - ce qui donne au poème
tin air d'insincél'ité, - comme des trucs matériels qui déforment le
dogme - ce qui fRit penser que l'écrivain désit'eux 'de travestir
l'enseignement l' ligieux n'agirait pa autrement.

Votre plan général s'édifiet'a alors il. peu près comme il suit:

Plan proposé :

E:rol'de: Po i~ion de la question.
1° - La Lhéot'Ïe du merveilleux dans Chateauhri.and.
.20 - Les applications de la théorie.

CHATEAUBRIAN D.

. Ll'emploi païen du merveilleuxSo - Raisons qUi condamnen

chrétien. 'LIeux dans les Martyrs, où faut-il le
4° - S'il ya du mer~'e~ ~ du poème.

chel'Cher? Les h.e~.utés epl;~I~: le surnaturel et le n~erveiUe~x:
Conclusion: DIITel'enCe,el. de Chalcaubl'Ïantl a Flaubell t

Le progl'ès du l'oman, e(~lq,~~ les sujets nos 1006 sq.)
les Martyrs et almnmbo VO)

adis du « Télémaque »106 Le par
, 1 . des « Martyrs »,et ce Ul

. aradis du Télémaque au-dessus
MA1'lÈRE. - Villel11alO mellaltele~nelon peut reposer sa doucte e~

de celui des .l1Ial'lyrsl :'o: ~~~,S?~I ,iemeure des justes, alol'~1o~ee~he:Se
bienfaisante Imagina \ umaine n'a jamais égll.lés, cl ,ql~e Jëcril, Ces
d s sons que la VOIX l , iVl'ée de la jale qu e ,

~~:è~~~~:~eo~~è~~~~R~l~C~~o~I:~~~~è~'~~ ~~j~~~~ ~~~~~u~,~~~s~r~ e~ttel~
1 a charité chrélienne; c es u~ e F~nelon ; c'est le PUI' anlOUI
de l, , l'àme douce et tenui d d s l'Élysée mythologique.
prétee pal , récompense aux ju,tes, an., 'e a "oulu retracer le
donné PO,~I e de nos jours un ét:l'll'al~ cdetis CJu'il était devancé.
AUSSI,. lOII'~~l'en il a dû sentir plus d unie 'é? les n'orts d'une riche.pal'adls CliC l , . Ion' et ma gl . S

al' l'anachronisme de Fener, 'l~ el plus libre des idées chrétlennle .i
P 'nation el l'emplOI plus aCI 'a"'e- moins heureuses, e 1

Imagl bl'é de se rejeter SUI' de lm 0' Discours et .liélanges
il Il ét?? Ig 1 second rang, " (VJLLEIIAJN.
n'a merlté que ~ ~ 'Fénelon, p,406,)
littél'aÜ'es : Not~ce _Ul, s'il 'a lieu.

I~xpliquer el discuter, ) . L L,ltéralure française pal' la.
d 'es' M. ROUST"", a _ 6 < ..Ii sq,Lectures l'ecommall e ·.. ·1 ch XIII sujels nO' 02 _q., p.

di 'sel'talioll
J

t. 1: Le xvnt s~ec e, . J

nde erreur historique107, La gra
. des « Martyrs ".

t · nombre d'anachro--. . d' "un cel' am t ..'. - Après avoir 111 Ique V' ct demande au lec eUI .
i\!.UŒRE, t'] dans les Ma>'I?Jl's, A. 10.. \ les auprès d'une-

ni mes de dé al s.. anachronLme de deux l:iWC faits épal'és
« Mai qu'e'st-ce qu,:; ra' prochant ct confondaol d~ uelque façon,
CI'I'eUI' de co.mpte q .' ;'cnd contell1porllll1, en 1 b ,'and fait le
pal' trois mlile ann:es, et il ajoule : cc ~J. de Chateau 1.1 une el le.
Homère el Bos uct . ll, " . de lu ieul's siècle: tl'Op j, '
Poly(héisme, sous Dlo.clclleo, clcSPll'OP vieux. II I::XplIqUC1.

, , de plUSieurs Slu
chl'i tianl me '1 l'Itéralllre {rall~Clis~ 'l>.

. S' 1\' Vl~t:T, Etudes Sill' a t
Lectl/I'es l'ecOlllmal.dée . 1 Le' Afarly"., p. 305 sq.

11X.' siècle, L. 1; Chatcaubl'l!lI1(, :;
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Sur le paganisme aux III" et IV' siècles, voir: S. REINACH, Orpheus, ch. nI et
• Bibliographie, p. 159; 0l1. IX, cl Bibliographie, p. 389. _ Rtvll.Le, La -religion sous

les Sévère. - CUANTEPIE, Ifisloire des religions. - BOIs non, La /in du paga
nisme. - à1.lUTIlA, Étlldes morales Sur l'anliquité. - CUMONT, Les lIz.yslires de.Jllithra.

Conseils. - Benjamin Constant, dans le ilIm'cul'e de France
{3t mai 1817, A. Vinet: ouvrage cité, p. 400 sq.), avait montré
que Je monde romain n'était pas du tout ce que Chateaubriand
-avait pu s'imaginer, à une épnque où les eh.rétiens avaient à
lutter non pas contre le polythéisme homérique, mais contre un
paganisme bien plus complexe et bien plus étrangement mèlé. Son
-article nous conduit à cetle conclusion que la vérité eùt ~té
bien plus pui samment vivante, pittoresque, poétique, que les
invraisemblances de Chateaubriand; cette Jutte, dit...jj, aurait pu
fournir la matière d'un ouvrage« dont rien encol'e ne donne l'idée J)

{( J'ai toujours été surpris que ('illustre auteur des ltfal'lyrs ne l'eût
'Pas conçue. Si, au lieu de revêtir de couleurs poétiques ce qui,
n'était pas, il eùt appliqué son beau talent à peindre ce 'qui était, il
-eÜt tiré de son sujet un bien autr'e parti, môme sous Je rapport'Clf\Ja
poésie, Il ne fallai tpa 0plloser la. religion d'Homère, religiion qui avait
disparu depuis bien des 'siècles, au catholicisme de Bossuet: c'était
commettre un anacllronisme ne quatre mille ans, et présentel' eomme
simultanéeS deux ch'O es, dont l'une n'existait plus, et J'autre pasencore.

(c Ce polythéisme dégénéré, plus différent de Ja religion des beaux
temps d'Athènes que des superstitions des 110 l'des auvages, n'aurait
pas offert au peintre habile que j'ai indiqué, des sujets de tahleaux
moins frappants, et ces tableaux auraient eu sur les autl'es l'avan-
tage de la nouveau lé. .

« Aux gracieuses pl'OCC -ions des canéphores avaient succédé les
courses tumultueuses des prêtres i iaques, derniers auxiliaires et
alliés suspects d'un culte expirant, tour à tour repoussés etrappelés
par ses ministres désespérant de Jeur cause. Les cérémonies ord'i
naires, qui ne urasaient plu à Ja superstition devenue barbare.
-étaient remplacées par le hideux taurobole, où le suppliant se faisait
ïnonder du sang de la vicüme. De toutes parts pénétraient dans les
temples, malgr'é les efforts de magistrats, les rites .révoltants çles
peuplades les plus dédaignées. Les sacrifices humains se réintro
duisaient dan ce polythéisme et déshonoraient sa chute, comme
ils aYaient souilJé.a naissance. Les dieux éohangeaientleurs formes
éléganles contre d'cITl'oyabJes difformités, Ces dieux, empruntés de
partout, réunis, entassés, confondus, étaient d'autant. mieux
;:ccueiUis que leur dehors étaient plus bizarres. C'était Jeur fOule
que l'on invoquait; c'était de Jeur J'oule que l'imagination voulait
se repaHre. Elle amit soif de repeupler, n'importe de quels éll'es,
ce cid qu'elle s'épouvantait de voir muet et désert. »

, d «Martyrs >l.iDS. Les llouveautes es .
- 1 audaces du romantIsme,

~1.I.TI!:n&, - «P~écUl'Se%::nio:~~ n~re à-me, dan la littérai~~:
Cbateaubriand a Jeté har d de fOl'rues et d'idées empru~ L

. '00 it cetle âme, un mon ~ _ . » ( M. de VOGUE, .Je
~~l~ut,~gnorées de~ ;~s, ct;i:~~~'::sp~~~~~~eà' Saint-Malo, 8 aout,
llappet des ombl'es, ~ . . , .
'1898, p. '150,.) aÜé. vous 'Parais cnt-ils s'applrquOl auxCes ruots de M. de 'Voo

l1IlLl'lYl'S? Plan proposé:

t' . Y a-t-il dans les Martyrs
Exorde: Position de ~a qlil~S 10:e~ devanciel's classiques de

nde d'idées Ignoreesun « mo .
ChaL-eaubt'iand» ?, • , d romantisme: ".ila resl.a~re

1° - Chateaubriand anceùe ~ la gL'ande nalme J'el'mee,
la cat.hédrale .gothique, ;l~~:~~e modernes» (Tu, G_~UTIER).
inventé la pasSIOn et If ~t des Martyrs. Peut-on penser

Tl'ansiuon : c?mp eXI Cl, classiques ce poème CL'ee une
u'après les del'UlèL'es œuvles '. _

;évolution? athies de Chateaubriand: Pal'ny,
2 0 Admirat.ions et 5ymp t d l' l.lmanach des },fuses

- Ses débu sans r da'
Charofo 1'L, Fontanes, 1Ii' dira-Loon ce sont es a ~-
(Amour des champs. -l79~. J't al~" l'éloge d~ « M. Delille, qu~ a
rations de j euness~ ~ Pas ~. o~ ~" est dans le Génie dtt c/tns
excellé dans la po~sle ~e~llp vh 'v) eL celui de La Hal'pe
tianisme (Ile partie, lI,Vl~ 1, tr~ê~e d~ns les Mémoi1'es d'outt'e
dans l'Examen des « M~~{Y?S ~>'quelques restrictions, Cba1ear
tombe (l, l, p. 2!9), SI. Yunes sympa.thies avec beaucoup e
briand parle de ses ancle

déférence. . , '" témojO'ne de l'admiration de
3° - L'Examen des ~(Ma? t~1 s von~ qu'Athalie est, s~lon

l'auteur pour la ilell1'ta~~UY~~~:~'esprithumain: à cOte de
Chateaubriand, le ch~fdd l'Énéide « la Hem'iade est un m3dète
1Iliad.e, de l'Orlyssée e e En j:evaoche, le poème de an e
de nal'ralion el d',éléga:

nce
)J." Chateaubriand, dans les ~Ia7'ty~:s

est une « productIOn bIzarre 'd chose à lui emprunter, et sIl
(liv. Il), ne trouv.era qu\~eud'éetrangers, \ ce sont ceux q~e le
préf'ère un cerlam nom le'

è
1 a pu consacrer: Le lasse,

oût classique du xvme SI c e

~liUon, Kl?pstock-. déclarations sootfol'melles': « Je ne ~e~"{
4° - D'aIlleurs, s.es l' ttérature' j adore les ancle ,

'en changer, rien mnover en ,1
t

"ad~pte entièrement les
ri de comme nos mal l'es, Jje les l'egar



principes posés pal' Aristote, HOl'ace et Boileau. 11 y a en
liltéralure de principes immuables et d'au tees elui n'ont pas
la même cel'litude. La l'ègle deB tl'oi unilés, pal' exemple, e t
de tau temps, de tous pays. On convient que la plupal't ries
pl'éceptes d'Al'Ïstote, pOUl' la ll'agédie, s'appliquent éga1.ement
à l'épopée.... n - Commentel' ces passages.

50 -Quel esld'ailleurs lebul des llm'ly,'S, sinon unedémon
stration ? sinon la preuve d'une idée avancée dan le Genie Lill
chl'istianÙme?Ol'cela, c'esl un procédé de classique ou plutOt
de p eudo-classique. où donc chet'chel' les innovations?

a) Dans le fait d'écl'il'e un poème en pl;ose? Dans :;11
pl'éface, l'écl'Îvain se défend d'avoil' ,'ien innové: il cile
Ad tolegu'il intel'pl'ète en safaveur, Deny ,Strabon,le siècle
de Louis XIV (( nourl'i de l'anliquilé n), Tetl!maque, Boileau,
de Sacy, etc... Enfin, il avail de précut'seur comme Mar- .
monte!. Ce n'élait pas une hal'diesse, di ait-il en homme qui
veut se l'aLtachel' à une lt'adilion. A quelle tmdilion? A celle
du Père Le Bossu, c'e l-à-dil'e à celle du classicisme.

b) De même, il faut voil' comment Chateaubriand pt'otesle
contre celte idée que son poème est nouveau pal'ce qu'il est
chl'élien. Il ne veut pas qu'on l'accuse « d'avoil' l'ail une décou
vel'te pt'odigieu e, inouïe, d'avoit, osé le pl'emier mettre en
Iction les anges, les saints, l'en l'el' et le ciel n. Il s'abrite
derl'ièl'e tous es prédécesseut's ans oubliel' Voltail'e et
La Barpe lu1-même, qui « a laissé plusieul's chanls malm crils
d'une épopée chl'étienne ", et il conclul: « Qu'y a-t-il dans
ces pl'incipes de conlrait'e aux saine tmdilions, au goûlmème _
de l'antiquité? n

c) La vraie innovation, la voici: elle consi te à montret'
que ce que le chri tian i me « a ùe consolant, de tendl'e, de
sublime, de pathétique dans les peines, e t upérieul' à ce que
le paganisme a de brillant dans la pl'O pédlé n. 01' ce n'est pas
là ce qui donne des beau lés à l'ounage; au conlt'aire, on
reoTe[te que les n/m'lyl's aient cette alluré de pamphlet lancé
dans une cl'oi ade religieu e et liltél'aire. C'e t ce qui contri
bue à faiee des Jlarly,'S une' œuue d'un genre faux.

6 0
- Dan l'exéculion mème, ChateauJJriand acceple toules

les l'ègles de la poélique classique.
A. - ft admet loutes les pl'escriptions d'Al'istote, el il s'éyel'

lue à pl'()uvei' quïl Je a uivies. C'e t le pl'océdé de l'EXlI711cn.
Remarquons d'ailleurs qu'il ne manque aux Mm'lYTs ni un
récit I"éll'o peclif, ni un yoyage, ni un épisode d'amOllt', ni
une description des enfel's, ni un bouclier pl'ophétique, elc.
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. t utes le recettes, tou les les fOl'-:-Toules les convenLlOns, 0

mules 'y l'etrouvent. ..
B - i\Ierveilleu.x palen. l' Je comme Boileau. II
ai Ille compl'end comm

l
.e les eCn~ 1a.\ai~1ables fictions, des

. d d des dlyer Issem, P' d d ns
lUJ eman e. 'a ostro he il. la Viel'ge du III e a
ornements égayes. Cf. '~sg de l'~xamen : « Voyez si, dan? les
le livre I, el celte plu . nle produites pal' les dieux.

I b'e des imaO"es l'la
MartYl's, e non~ l , SUl? le nombre des tableaux gl'aves
du mensonge l empot te .. té A défaut aura-t-il, comme
offerts p:ar le Dieu de la vel'! l' >J - 'b'll'lté 'de J'imaO"jJ1ation?"f . d œur ùe a senSI, 0

Chénier, I.a. o~ u c 'divinités d'opél'as. Quelques pas
Non les dlVlnllés sont des t 1 a là Lous les ornements
sao"e~ à ciler. Monlrer ~t~m~~ l~ faux du Temps, le (il de la.
co~nus, la balance de . l,en~:IÙ)
Parque, elc. (MaTtyrs, hVle l cl. sa thèse devait-il être en-

b) Peul-être même, e!1 ve\~ d: l'art du' génie, de la civili-
Core plus fel'mé à certamscO es êtne' ùu Genie du chl'istia-

. C' t l'enem m
salion anllques. es d ns l'Examen eles « Mal'lyl's >J.
nisme. Nous la l'etrouv?~s a .

C. - i\Jel'veilleux Chl'e~leD .. " tholoO"ie chrétienne, il
1 . . es" plus gl ave . ~a ml' 0 ll'E

- a) i\ aIs cecI L, Ace oint de vue, tou xnmen
l'entend de la mel1~e/~ç~~(.L'épotée tire son intérêt du p~lhé
des « J1]aTlYl'S n est a Il e. bl . et surtout de la beaule Ju
tique, de la l'ichesse des la a~~~~nd défend longuement les
langaO"e. n Et aloI' " Ch,ale . 1'1 montre dans un très

o '1 pl'êtee a se anges, , f
fonctions qu 1 a ,. faut ense1' du mélange « pro ane.",
long passage, ce qu I~ l d'vinités païennes et des pUl -
suivant ses adverSaires, les Il''l' 1 Et il reprend pOUl'

d" dorée pal' es c ue let . 't "sances lvmesa. édécesseul's : « La SI uaLlOn
son compte l'affirmatIOn de es pl' deux reliO"ions. 1\1. de Cha
e l piquante pal' le conLrasle e\es t~lent ~'e t-à-dire beau
teaubl'iand s'y monll'e avec I~U ~O~eligion' qui pl'oduit des
coup. 01' ce contraste des ,eu,] 1de l'ouvrage à l'aulre. l>

. . anles l'ègne d un JOU l' l'situaltons plqu . . 'écisément parce que emp 01
Oui, il y a conlt;aste, maIs pl ue les advel'sail'es de Cha
est le même..Et l o~ ,~o~npre~d l~i celle accu alion : « D,a11.s
teaubriand alenl ùlllgt:.C?n re evientune fable." N'avalHI
ce poème bizal'l'e, la religIOn d t égayés et des aimables
pas cherché là encore des ornemen :5 • •

ficLions? .. ' cilée par Samle-Beuve. '
b) De là la crItique d Hoffmann anLs de la mythologie
Les 1l1nl'tYI's plairont beaucoup aU

I
x. am

d
a donné sans le vou-

« .. à lnnuelle M. de Chateau )L'lanpalenne, '1 .• fi
ROUSTAN. - Le XIXe stecle.
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l?ir. un.e si gr~nd~ supériD:-ité.» Chateaubriand l'épond à
J objectIOn qu "Il faudraIt accuser le peintre et non le
sujet, du, tableau, ~uisqu~ les. deux cultes ayant des
beau les d un genre lres dlITerent, rIanles, sévèl'es, gracieuses
g~'aves, elc... , les beautés de la reli!lÏon chrétienne SORt

, . 0

supel'leUl'eS, surlout en ce qn'eIl-ei!! conviennent mieux aUli

l1euils qu'aux fms ll. La I~ponse est in uffisanLe et l'on a
pu dire que l'odieuse slaLua,ire religieuse pr~cédarit de
Cha,teaubdand : elle vient dei!! MœrtYl's.

70 - Allons plus loin, et demandons-nous si Chateo.ubriand
n'est pas an classique de décadence :

a) C'est une idée de décadence de condenser tous Jes cul.tes,
toutes les légende, loules les traditions .dans un vaste corn.
pendium. C'estle procédé ,de l'Hel'mès : Chateaubriand el Ché
nier. Les Ma~'tYl'S résumero.n~ l'an·L.iquilé lalina et g.recque
(pensers antiques) et la. religIOn oeUes sentiments qui en sont
nés ('pensel's l'Jouveaux).

b) ils résumel'Qn t,aussi !:es form?s noul/oeUes, et, pa.r-desslis
tou t, les formes .antlque~. Le proced~,deChénier: la mosaïque.
Le mot eS,t plus~eurs fOlS dans l'Examen des « Martyrs ll. Bien _
-plus, 81pres aVOIr protesté contre l'accusation « d'alToir ll'ans
po l'té Iit'op littéralement dl\ons son ouvrage des morceaux
<choisis de poésie antique» et avoir ajouté que les notes dissi
pel'ont cette erreur, à la page suivante Chateaubl'iand « s'ac
,cuse ~un peu de malice, rut qu'il n'a pas tout cilé dalas les
l'emarques, -et <la 'il ne ,serail pas surpl'is que tel ma1G.eurellX
fl'agmen~ qu'ilaurait négligé de ~énoncer à la critique n'attire
aux lU1CIens ,u~e nouvelle avame ll. « Un peu de malioe 11.•

. ces m~ts sont IDsuffisanLs : tout y est, depuis Homère jusqu'à
JamblIque et POI'phyr.e; tOl.1t y est pêliHnèle et sans ilistine
.tion d'époques.

c) Et alors ne pouvons-nolis pas dire qu'il y a un recul véri
t~le sur le 01a sicisme? De la v-érilé historique, les clas
siques veulent passer à la Térilé humaine, Ici la vérité
Lumaine l'esle au .deu."\Jème plan. Flaubert l'avait·très bien vu
l?l'squ'il ~ri\'lLit à ~ain.le-BeuYe, à propos de Salammbô, que
Chaleaubl'Jand avaJl falt des « martyrs t)'piques »: entendez
des marlyrs d'après une idée prée.onçue, en u ljLisant une
ma e ~nol'me de dowmenls ajlllslés à ceLte inlention.

. 8° - Il y a dOll,C des nouveau,tés dans les ltlartyrs, tout
.slmp!ement parce ,qu à celLe masse enOi'me de matériaux c'-est
~~arteaI:lbl·.iand lu!-même ~ui donne le bl1wul.e, !pM'ce,que' c\est
.i ame de René qUi chant-e a kavers les m{)ts <h~m{)nieuK -et à

travers les phrases bien cadencée. Chateaubriand e5t un.
gl'andlydque, ~t so~ lyri me dé?orde d~ cadre où. il ,s'~st en
fel'mé. Mai-, s'il obéJl a son senllment, Il e t aUSSL gene, en
h'avé par les règles, et c'est là ce qu.i empè~he so~ poème
d'avoir apporté en littéraLure une vérItable rev~luhon. ,.

Conclusion: « Ion poème se re-sent des lieux qu Il li>

fréquentés. Le classique y domine le romantique. Il (Mémoires
d'outl'e-tombe, t. II, p. 536.) Cela est exact, mai cela n'est pas
a sez dire: le pseudo-classique y domine le clas ique. On a di l
un mol ju te: les Martyrs sont du tyle Empiee, Si l'âme
moderne y Lean parait, c',est à t:avel' le formes ~o~ve~u?s,
pompeuses, du slyle EmpIre. l'traIs ce~ forme ?nt el~ traI~ees
pal' un grand aeti le et un grand lyrlCJue : au (ond, c eslla ce·
qui sépare Cbateaubl'iand de Marmontel et du P. Le Bossut~

109, Le poème des « Martyrs )1

est-il un « pastiche sentimental »?

1I1....T1ÈUE. - Appréciez le mot de Taine qui appelle tes Mm'l!Jl's do·
Chateaubriand un « pasliche sentimental Il.

- Lectures recommandlies; M. ROOST"-~, La Composition (rançaise ; ia Di,;ser
tation littéraire, Disposilion : QoeI,>ues plans (pllUl de ce sujet, p. 92 et 93).

110. Chateaubriand, historien dans le livre VI
des « Martyrs li.

MATIÈUE. - D'après le~ passages que vous onnaissez du ~ivl'e VI
des l\lm·tYI's, dan quelle mesure Chateaubriand vous parait-II
avoir étè un précur-eur des historiens de la première partie du.
xue siècle?

Leeturës recom""and~es : Je recommande lout spécialement dans Le livre d~
M. Hémon, Cours de tille""ture : G.1.atealtbria"d, le chap. YL: « Le livre YI
des AIarl.:'JI'$ j Le roman el IJhistoire li.

\ -PlEtn propose:

E:l1orde: Les edUques sont d'accord pour faire remonler à
Chateaubriand la rénovation du genre hislol'ique. Pas age
célèbre d'Auguslin Thierry. Chaleaubl'Ïand, guide des histo
riens, est-il lui-ro~me un hi lorien? Les passages indiqués.
vont nous pet'meUre cie l'éponùre,
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Tirés du livl'e VI, 'ils nous permettent mieux que d'autres
-de voil' dan~ quelle me me Chateaubriand esl un historien.
Déclarations de l'auteur lui-même. Non content de prodiguer
Jes références au bas des pages, il déclal'e que, dan le combat
odes Francs, cciln'y apas un mot qu'on nepui se retenir comme
un fait historique ", et insiste encore ailleurs sur l'exacti-
tude de son récit. 1

li

1 0 _ Au premier ahord, il pal'ail bien exagéré de voir en
.chateaubriand un historien. La « thèse » de l'autem des
Mm'ty1's. Comment elle apparaît dans le liVl'e VI: rôle
'l'ésel'vé aux soldats chréliens.

20 _ Le /Ul''Ïsme dans le livre VI, et commenl il fausse l'his-
toire : '. .

a) EudOl'e et Chateallbdand;
b) Mél'ovée, la COUl'onne de lis, le dl'apeau blanc, les senti

menls politiques de l'auteur.-
30 _ L'art de la mise en scène et du décor: comment il

allèl'e 1'hisloil'e. Le « cadre du gmnd tableau ». La mer. Le
flot est un acteur du dl'ame.

40 _ L'arl ella sr,ience hislol'ique se gênent même à certains
moments. Conséquences fâcheuses du dessein de fail'e entrel'
-dans le récille plus grand nombl'e de souvenirs hisloriques,
el comment cel'tains détails sont tl'Op ingénieusement « pla
.qués " pour ne pas nuÎl'e à l'impl'ession de védté.

\Il

Et cependant, si l'on admet que l'âme même de l'histoire
est la l'é UI'rection du passé, Chateaubriand est bien le père
-de l'hisloire du XIX' siècle:

1° - La description évocatdce. Le Rhin, les canaux; l'Océan
el ses inondations; les forêls, etc. La géographie poétique et
vraie.

20, _ Ce qui a urtout frappé Thiel'l'Y, c'est « le contraste
si dramalique du guel'l'iel' sauvage et du soldat civilisé ».
Comment cel eITet de contraste a été pl'oduit par des détails
historiques :

a) Contl'aste phy ique;
b) Contraste dans la disposilion .des camps;

c) Contl'aste moral, etc,
. Insister sur ?e. fait que Chateaubriand esLIi la fois exact et

plttOl'esque, precIs el dramatique. Art remarquable de dé17ager
l'essenLiel, le cal'acléri Lique. 0

3.0 - El surto~t Chateaubl'iand est plus qu'exact, il esl.
vrai. Analysp. l'aplde de la bataille. Le mouvement la vie.
L'érudition et l'intuition. Impression d'en emble. '

4° - Enfin, il est nécessail'e de bien l'eplacel' les JIlm'tyrs à
leut' date:

a) L'!li~toi~'e cont~mporaine : A.nquetil, Velly, etc.
b) L h~slOire a.pl'es Chateaulmand : l'hisLoil'e romantique,

Aug. Thierry, llchelet. Ge q'u'ils auront à ajoutel' à l'hi toil'e
t~lle qu'elLe apparaît dans les lIfm'tyrs et comment ils sont
bien de la même école. '

Conclusion: « M. de Cbateaubl'iand, disail Villemain dans
un ouv1'age étranger à l'histoire a le pl'emier saisi ces' vives
e.t fortes couleurs pal' lesquelles on met sous les yeux la l'éa
lité de ces mœurs bal'bares ... " Cela e t juste à la condition
d'ajout~I' q~'ill.es ~ saisies non seulement p~r la puissance' .
de son ImagmatlOn, mais à la suite d'un laheul' donl il don
n,nit l'ex~mple aux h!st?l'Îens fulurs. A mesure que l'hi toire
s ('~t. élOlgn.ée de la 1ILlerature, Chateaubl'iand a de moins en
moms m~l'l~é .le ~itre d'hi ,tol'ien; mais poUl' Michelet, par
exemple, ,Il e~altblen un pl'ecurseul', l'homme qui, aprè avoir
ra,semble deux .gl'os volumes de ~otes, ~es condensait e\1
quelque pages Vlvantes, celles qUI consliluent le sixième
livre des Marlyrs .

111. « La Chanson de Roland Il

et cc les Martyrs ".

MATIÈ~E. - Vous choisirez dans la Chanson de Roland et dans
le~ Mal'lY7'S deux récits de bataille, et vous chercherez si Chateau
bl'land a su retrou ver les qualités essenLieiles de la poésie primi
tIve.

.Lectur~s rec}mmandl!es: ~I. ROU''TAN, La Lil/érature française par la
d,sserlallOn, t. IV : Le moyen dge el le xv,, sUele.

112. La sincérité de c( l'Itinéraire de Paris
à Jérusalem ».

MATIÈRE. - Doudan critiquait avec espl'it ec qu'il y avait de trop
sysléllJaltque dans les Mal'lyl's; mais il disait à propos de l'Jliné-

6.
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rai1'e de Pal'tS à Jé1'Usalem: cc Cc ont bien ses pl' mières impressions
dans toule leul' naïvelè. si l'on peut se servir de ce mot pour
M, de Chateaubriand. Enfin, il ne s'élail Ftlsmis. en tl'oP,UI'ana uni
(m'me de chrétien, comme dans" les Mal'lyrs ». (LeUres, 21 juin 1 65,
t, n, p, 389.) Expliquer el cOmmenter.

Lectures p8.comnfandées : Itinéraire de: P(J:'Ris li Jèrllsrllem par Jullien,
domestique de Chateaubriand, publié d'après le man.use'ilol'iginnl par Ed, Cham,
pion; Paris, H. C.hampion, 190·i-.

Conseils. - C'esl bien cet altrail qui a séduitlous les critiques
qui ont parlé de 1'/linémi1'e; tous sont enclla,nlés de Yoir
M, de Chateaubriand, sans que le décorum meLLe des barrières enll'e
lui et eux, cc Aucun des sujets trailés jusqu'alors pal' M, de Cl1ateau
briand, écrit Vinet, ne l'avaît trouvé dans une po ilion aussi simple,
aussi dégagée de tout élément conventionnel, que celle qu'il prend
dans l'ftinémÏ1'e. De là, les charmes du fond et de la forme.

cc Le langage toujours noble, souven't poélique, se permet cette
toi~ l'élégante faUliliarité, le fin sOlW'ire, et ç,e GfUIHlans le monde on
e.ppelll:ll:lxclusivemeni de l'esprit. La pompe en que;~lue sorbe olll·
cielle du Génie du clwislianisme fait pla.ce doa.ms 1'1linél'INÎ1'e à une
simplicité pleine de distincLion :

PIl03îeit ampullas et sesquj'pedalia VHW.

(Il renonce au style d'apparat el aux mots d'un pîed e~ demi.
Horace, Al'! Poe'tique, v, 97.)

cc L'écrivain n'en est pas moins grand pour cela, peut-étre l'est.-il
davantage; il n'est rien de tel, pour être sublime, que de l'éll'e à son
corps défendant»; et Vînet conclub : C{ Si les Ma1't'yrs nous ont valu
l'Itinéraire; nous n"avons guère de plus grande obligation il eelle
brillante épopée. 1) lA, VfNET, Eludes sur la lilléralu1'/J, (mnçaise au
XIX. siècle, t. l : Chateaubriand, IlinéJ'ail'e de P01'is à Jél'usalem,

• 424 sq,) .

113. Les descriptions de l' « Itinéraire ».

MATIÈnE, - Chateaubriand s'est mis face à face avec la nature,
~omme un peintre, et bien plus in!!énument que certains peintres
classiques, dits idéaCi'sles, qui "eulent qu'nn paysage art une pensée,
et qui prennenlla précaution de penser pour lui. 11 a fait de la
peinture moill,s lillé/'aire que bien d'autre.s avec leur pinceau.
Comme il a su saisir la beauté propre des temps, des eivi.lisations~

des morales et des l'eligions les plqs différentes, nonobstant ses
convie lions propres, lout de même il a reJ1été, sans les;l'aduire, les
tableaux fes pIus varir5s de l'univers, laissant à chacun son carac
tère, et se contentant de los comprendre et de les aimer. » (TI:, FAGUET,
Dix-neuvïtlme siècle: Chaleaubriand, p. 58.)

ExpJiîquer ce jugemenl, ct le di cuter, s'il y a 11eu, par des des
eripLiens eœpvuB"ties à l'llinérai7'e de Pal'is à JérusalelTr.

Ler;~IJ/'es recommandées: M, Roœ,..u~, La Composilion {r:l1lçaise: la Des
c,iptiolt et te f'ortrcrit, passim.

Conseils. - « Explique!' ll, « di cûter », vous dit '111. matière,.
(Cr. Roustan, La Composilion française: la Disse1'lalilm lillémire.
Invention,· ch, 1 sq., P 5 sq.) Le passage de M. Faguet suit le
tableau d'Athènes: cc J'ai vu, du haut de l'Ac.roJ'l0lis, le soleil se
le"er entre les deux cimes du mont Hymette., .. » D'autres tableaux:.
vous sont fournis par les Morceaux choisis, el Exl1'ails (Spal'le,
la mel' Morle, elc,). TI serait utile que vous ayez une édition de
l'Itinéraire; vous ver)'iez par le contex.lc que Chateaubriand a fail, lui.
aussi, de la peinlure littéraire, que plus d'une description est en·
l'ombrée de souvenil's d'arl et de Jilttirature, et que les préoccupa
tîons morales nous l1J.Liguent par endroits. Mais, d'autre parl, lejugc
ment l'e te Haî: c'est bien un art pittoresque par sa vérilé, el Chateau,
briand pal' son sens des cc caractérisliques », est véritablcment un prü-
curseur,

114. Le paganisme littéraire de Chatea.ubriand_
voyageur,

MATlÈRE. - P. Albert tinil : « Dix ans ptllS lard (apl'ès 1800), après.
les 1IJCIl'tyrs, apl'ès J'ltinémÏ1'e, l'lll'Lisle qui était en Chaleaubriand
triomphait enlièrcment de l'avocal, el il sc lai.; 'ai-l raVIT au cl1al'me'
invincible de ceLLe terne de Grèce où fieu rit toute beauté, Qu'on
lise les cent pages où il décrit Athènes et l'Attique, le Céphise ct.
l'Euro tas, 1'lIynleUe et le Taygèle; que l'on meUe en regard celles
où il peinl le Jourdain ct Jorusalem : il est cOllyerli, ou plutôt il esl
revenu à sa vraie religion: le culle du bea.u,» (P. ALBERT, La Lillé-
"alw'e (mnçaise au XJX· sÙ?cle : Chateaubriand. t, l, p, H9 sq.)

Vous ferez cetle comparaison, et vous corn lllen lerez c'e passage•

115, La poésie. des ruines dans « i'Itinéraire »•.

MATII::RE. - La poésie des ruines dans l'Itinéraire de Paris à
Jel'usalem.

116, La place du « Dernier Abéncerage »

dans l'œuvre de. Chateaubriand.

l'IIATŒRi:. - D'après le criliquc Villel. l'histoire du De1'7tier'.Aben
cél'aa e serail li le diamant de la plus belle eau parmi tous ceux qui
J'ont étincel~ le diadème poétique doe Cnaleaubria.nd ", l'ouvrage
qui fait naître en. nous «. l'îdfle de la pIns grande perfeclion ».
« Dans cette diclion, si spontanée et si savanle à la fois, ajoute-t-il,
la pureté égale l'ticl-at, et il. cet égal'd le Derni81' AbenceraUI: marque
le moment où, selon J'exprc si"on de BOileau, l'auleur est monté au:



i04, LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. CllA TEA UBRIAND. . {o5

comble. de son a1't. Tous les brillants défauts du style de M. de Cha
lcaubr:and appal'Uennel}tà une époque aritériçure; ce p06tique ro
man n e~ ,offre aucun vestige. » (Études sur la littérature (1'ançaise
au XIXO~l~c~e, t.. T,p. 42ï sq:) Q~els sontles bl'illants défauts auxquels
Ji est fait ICI allusion? Ont-II du,paru complètement dans le Dernier
A bencerage, qui marquerait ainsi dans la manière de Chateaubriand
un progrès aéfinilif ?

117. Chateaubriand poète dans les « Mémoires ll,

MUrÈnE. - Sainte-Beuve a écrit; « De ses Mémoires M. de Chateau
bl'iand a fait et a dù faire un poème. Quiconque est poète à ce der>ré
l'este poète ju·squ'à la fin. l) (S \INTE-BEUVE, P01'l1'aits contemporai:zs
t. l, p. 17,) Que voulait di,'e Sainte-Beuve, et que pensez-vous W;
celle opinion? .

Lectur~s recommandées: Voir les sujets n. 49 s'l.
Su.1' l~s con\'iclions politiques de Chateaubl'iand lire encore: Aomt CLERGEAU, O!ta

te.aubrla~ld, sa v~e publique cl intim.e, ses œUV1'CS. - A. Ih:D1DOOR, Histoire
d,plolllattque de 1Europe_ t, l, p. 183 sq. - E. Boune.OIs Ala"uel historique
de politique étrang,,>'e, t. Il, p. 691, sq. '

118. Chateaubriand historien
dans les « Mémoires ll.

MAT1ÈnE. - Dans quel sens a-t-on pu dire que Chateaubriand n'a
été vraiment hi tOt'ien que dans les lIIémoÙ'es d'outre-iombe?

119. L'éloquence de Chateaubriand
dans les « Mémoires ».

.MATIÈRE. -:- De l'éloquence de èhateaubriand dans les Memoit'es
d oulre-iombe. Trouve·t-on là un art oratoit'e, une rhétllrique.
pel'sonnelle, et de quels éléments se composent-ils?

120. Le duc de Saint-Simon et le comte
de Chateaubriand.

MATIÈnE. - 13iré a écrit: « La place des 1lIémoÙ'es d'oltl1'e-tombe
est marquée immédiatement au-ùessous des Mémoires de Saint.
Simon. Et encore, tout en maintenant le premiet' ran<> à son
in~ompar.ableprédé~ésseur,n'est·il que jus le d'ajouler que Chateau
briand lUI est supérieur par plus d'un endroit» '! (lIIémoÙ'es d'outre
tombe, Introduction, § VIII, p. XXXVII sq.) Qu'en pensez-vous?

.Lectur~s recommandées: M. ROUST.IN, La Litté>'atltre (rançaise pel' la
dlssertatton, t. 1: Le XVII' siècle, sujets u" 596.'1" p. 47~ s'l,

Conseils. - Vous adoptel'ez les cadres que vous voud rez (Cf. Rous
tan, La Composilioil (,'ançaise: la 1)issertation litlérai1'e, Dispo ition,
ch. Isq., p. GI q.), et vous comparerez Saint-Simon etChateaubriand,
comme historiens, comme psychologues, comme mOl'ali tes, etc...
Mais si vous voulez voir la principale supériorité de Chateaubriand
sur Saint-Simon, et peut-être même avoir l'idée directrice de vott'e
étude (Cf. Roustan, La Composition (1'ançdise .. la Di po iliou, ;h. II,
p. G5 sq.), allez au contexte. E. Biré rappelle le mot de Monta
lembert sut' Saint-Simon: « Il est tout, excepté poète; car it lui
manque l'idéal et la rêverie» (OEuvres, l. VI, p. 405 et 50ï); puis
il ajoute: « Chateaubriand dans ses ilIémoires est poèle et grand
poète. Qu'il proméoe ses rêves d'adolescent sur les grèves de Bre
tagne, ou ses rêveries de vieillard sur les lagunes de Venise; qu'il
écoute, sentinelle perdue aux bords de la Moselle, laconfuse rumeur
du camp qui s'éveille, aux premières blancheurs de l'aurore, ou que,
ministre du roi de France, il entende, sur la route de Gand à
Dl'Uxelles, à l'angle d'un champ, au pied d'un peuplier, le bruit
lointain de celle grande bataille encore/sans nom, qui s'appellera
demain Waterloo, il a partout, - et c'est Sainte-Beuve lui-même
qui est réduit à le Confesser (Lundis t. l, p. 408, 424), - il a, en
toute l'encontre, « des (lassages d'une grilce, d'une suavité magiques
où se reconnaissent la touche et l'accent de l'enchanteur; (il al de
ces paroles qui semblent couler d'une lèvre d'or» (Introduction,
p, XXXVI! sq.). Votre travail consistera surtout à apporter des
preuves qui vous appartiennent, c'est-il-dire des exemples que vous
irez puiser directement dans les texles.

121. Les portraits dans les «( IIIémoires ll.

lIIATIÈnE. - « Quand on a voulu toucher à ce que Chateaubriand
aimait, l'enchanteul' a fait place au polémisle le plus redoutable.
Vous rappellerai-je t'Lnt de porll'ails vengeurs dont il a, rempli la
salerie de ses Mémoires d'outre-tombe? » (1'. BnuNETIÈnE, Discow's
P"OIlOIlCé à Saint-Malo, ('oÛt 1898,)

Étudier l'art du POI'trait ùans les ilJémoires d'oul>'e-Iombe.

Lectures recommandées: M. ROOST"", Lu Composition (rul/çaise: La Des·
crijlli-oll et le Portrait, passim.

122. Chateaubriand bourbonien, royaliste,
républicain.

lIIATIt:nE. - Expliquer et djscuter ce jugement de Chateaubriand
SUI' lui-même; « Je suis bourbonien pal' honneur, l'Oyaliste par
raison et par conviction, républica.in pal' gOllt et par caractère. Jt

Cette déclaration est de 183,t. Vous pamit-elle exacte, d'après ce
que vous savez de la vie el des œuvres de CI,ateaubl'iaod ?
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Conseils, - Celle décla,ration se trouve d1lllls un écrit qui s'ap
p.elle : De la Heslauralion et de la monal'chie élective. Nou~ somme,s
.en 1831. A quels événemenls politiques Ill. de Chateaubl'land a-t-Il
assisté surlout depuis 1815? Quels ont été ses ouvrages polibi.,uc ?
(1Sa, Réflexions politiques,- 1815, Rapp07'~ al~ roi SIl1' l'(ilat de. la
France,- 181&, La monal'cilie s8'/on la chart~,- 1819-1820, fondation
du COllse1'lJaleur,- D~ la Vendée,- Mé71l0Ü'es su,' te duc de B~7'7'Y"
1 25, Du sacre de Cha1'les X, etc... ; 1824-1826, campagncaUlC Debats.
1827, pamphlets mulLiplié (Opinion sur le pl'ojet de loi 7'elat,if à la
police de ta presse,. D~~ rétabtissement de la censUI'el; '1830, <li COUl'5
il. la Chambre des Pairs, surtout diseours du 7 août, etc.) Voyez dans
les OEuvJ'es, les volumes: Mélanges politifJues, opinions et cliscow's.

Et puis, vous avez les admirables 1IJémoiJ'es cl'o~"l'e,tombe. Vo~s
-vel;rez si Chateaubriand avait Je droit de dire dans le même écrit
de 1831 : « lIlieux que jamais je comprends mon siècle; je pé~èLre
pll!PS hardiment dans l'avenir que personne ... », et vous es~alercz

de compreJldre cette affirmation qui est tians le célèbl'e dIscours
du 7 aoÜt: « Je dois rendre ma vic uniforme... » Un an ~près (1832)
il donnait sa démission de la pairie et était mis en prison quelque
tem p .

ltien entendu, il faut lire avec précaution les MbnoÜ'es d'outr~

tombe,- vos manuels vous OElt prévenus. Ecoutez ce GluI' jugem~nt
de Lamartine, dont l'optimisme n'é~ait pas c8B€ndant d'ordmulre
malveillant: « Nul homme n'a plus soigné la couleur de sa robe de
chambre, afin de se présenter il. la mort comme un apôtre pour
les chrétiens, comme un chevalier pour les royalistes, comme
u;} tl'ibun de l'avenir pour les républicains les plus avancés. » Celte
phrase est presque parallèle à celle de Chateaubriand donnée par
la matière: où se trouve la vérité? ,

123. La « fidélité» de Chateaubriand jugée
par Brunetière.

MAT1ÈnE. - En aoÙt 1898, F. Brunetière disait à. ses auditeurs de
Saint-Malo:« ous loueron ensomble Chateaubriand de sa fidé
lité à lui-même, de son obstination, de son « enlêtement JI dans ses
convictions. Nou y verrons la marque de son origine, si ce manque
de souplesse, i celle rare et heureuse incapal:ité de plier se.r.elrollve
chez Lous vo Brelons,» (F. BnUNETlÈllE, Discow's p7'ononce ft ~atnt
Malo, aot"tt /898.) QU'bll pen ez-vous, et dans quelle meSllre accep
teriez-vous ce jugement?

Conseils. - li semble bien que les contemporains de Chateau
briand auraient difficilement aCCCIJté cette opinion, A. Vinet écrit,
après l'E~ ai' SILr la lïtleratw'e anglaise et les ConsIdérations SUi' le
gén.ie des homme, des temps et des "évolutions, 2 vol., 1836: «p~
Ion maintenant d'un aulre désappointement qui, je l'avoue, pouvall
6Lre évité, puisqu'lI pouvait être prévu. Ce M. de Chateaubriand

que nous avions tous appris par cœur, non point ses ouvrages
seulement, mais lui-même; cc M. de Chateaubriand est mort,
sachez-le bien; la date, je l'ignore. Celui dont on parle aujour
d'hui, c'est son fils, ou son frére; c'est dans tous les cas son
égal; ef si vous ajoutez son vainqueur, je me tairai ;car cela est
po sible, et cela ne me_paraît pas certain. Mais enfin, c'e t un
aul-re. On dirait parfois que c'est le Jllilme être mais disjoint, incon
sistant, séparé de sa jeunesse comme on l'est d'une illusion, ren
fermaIrt même à. cette heure deux hommes en SOI, qui ne s'enten
dent pas. et dont l'un oppose ses opinions aux affections de
l'autre; l'indépendance du premier emharrassée de la fidélité du
second; l'homme du présent et l'homme du passé; en un mot, on
dirait le même homme, mais déconcerté. C'est aux amis du pre
mier Chateaubriand à demander au second ce qu'il a fait de son
frère; c'est au moraliste à nous rendre compte du phénomène;
c'est aux hommes de l'art à. nous dire ce que la littérature a gagné
ou perdu il cetle transformation. » (VINET, Études sur 'la litléJ'ature
fJ'ançaise au XIX· siècle, t. l : Ghateaubriand, '4' période, Critiques
liltél'aires, 'P. 471,)

Lea..contempol'ai,ns éproavèrent en eITet des «désappointements Il.

Plus tard, d'àutres furent plus sévères encore: « 1111 eut bien d.es
inconséquences dans la v-ie politique de Chateaubriand: la passion
fut presque toujours son guide, Il n'aimait et n'estimait guère les
DOllrbons, qu'il servit par honneur, et ceux-ci le lui rendaient.
l'andis que Charles X prenait le chemin de l'exil, Chaleaubriand
élait porté en triomphe par la jeunes~e libérale qui avait fait 1830.
Notre XIX· siècle es't telTible: 11 soumet les hommes il. de bien
rudes épreuves. Quoi d'étonnant si ceu':\: que domine l'jma,,"Ùlaition
sont emportés au vent de ce perpétuel orage? La belle et sereine
unité de la vie n'est faite que pour les sages, pour les indiITérents
qui se tiennent endehors de tout.Mais vivent-ilsL:»(P. ALnEnT, La:
Litlératu7'e fmnçaise au XIX· siècle, t. t : Chateaubriand, p. 163,
note.) Où est la vérilé? Cilerchez-la, mais d'abord regardez très atten
tivement votre matière.

:124. Place des « Mémoires « dans l'œuvre
de Chateaubriand,

MATlÈnE. - Vous ex.pÜquerez ct VallS discute.rez, s'il ya lieu, ce
passage écrit par un admirateur de Chateaubriand: « L'ilJ"enLeur
de toutes nos façons de seutir est rétabli aujourd'Ilui dans sa
place souveraine. On respecte peut-être plus qu'on ne lit le Génie
du clt1'islianisme, les Ma rt1J1's , l'Itiné7'ai7'e. Ce sont les 1Ifémoires
d'out1'e-tombe qui subjuguentl'admiration desleLlrés. »IM. çle VOGuÉ
Le Rappel des ombres:;le Cinquanttenail'e de Cha~eaubriand, § 11
nouveHe éclition des' MémoÙ'es rJ:'iJutme-tomiJe, 1>. '140.)
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12l'>. Le style de Chateaubriand.

MATIÈRE: -:- Le s~yle de ChaLeaubriand; l't'clat eL le pittoresque;
la compo ILion adlstlque ; les comparaisons originale ; l'bJ.nnnn:e
et le nombre.

Plan proposé ;

Exorde: Le tyle de Chateaubl'iand a varié; celui de l'Essai
SU1' les 1'évolutions est fort infériem à celui du Génie et de
Rel~é. On a cl i.t que la langue s'était gâtée après les Martyrs;
malS les ll'alls essenliels, ceux du Chaleaubriand de la
bonne époque, sont l'éclat et le pittore que; 1'harmonie, 10
nombl'e.

1 0
_ L'éclat et le pitlOl'esque de ce style sonl dus à ce goÜt

de ]0. couleur' 10 ale que Chaleaubriand a montré dans tOIlS '
ses chefs-d'ceu \'l'e. 11 excelle à trouver le détail caractél'is
tique, celui-là seul qui peint déflnilivement une scène ou un
pel'sonnage, « Rien ne m'avait donné l'idée de ces terl'Îbles
Franés de Monsieur de Chateaubl'iand pal'~s de la dépouille 
~e~ ours, des veaux mal'ins... " Celle impre ,ion d'Augustin
Thterl'Y, nous ]'~~on, Lou éprouvée, et il est telle page
CO!T~me celle du reclt cl ~udol'e en 8atavie, etc., où l'exactitude
saISIssante est tout à fmt remarquable..

2 0
- Il possède l'arl de group61' un lableau d'ensemble de

l'encadrer halJilemenl, de distribuer dans les divet's plans cha
que gl'oupe de raço~ à 'produ~t'e ?n eITetal'tislique. Voyez dans
le.s Martyrs, ]0. de cl"pltOn qUI SUIt le combat de Mérovée et i
VOliS aimez mieux, dans l'Itinéraire, la de cl'iplion de' la
Judée.
~o - 11 a aussi l'art des comparaisons "iva.nles et il a senti

lUI-même qu'il y avait là une màrque dislinctive de son
style. « J'ai peu pui é chez les anciens poul'les compal'aisons'
celles des .]Jarlyrs m'appa~tienne~tpresque toule . Les pet'~
:onnes dont le,Jl~gementfaJll~la 101 pen entque c'e t peut-ètre,
avec le, ll'an l[tOnS, .10. partie la plus soignée de l'ounage.
On pal'~1t surtout av~)J[' l'emarqué la comparaison du lion dans
la ]Jalallle des Francs. Il (Cherchez-en d·aulres).

40 - _~u poinl de vue de l'hal'monie, Chateaubriand est
l'esté au SI un maill'e ; « On peut l'emarquer, dil-il, qu'il ne
see tl'ouve ~ans .le chant de Cymodocée qu'un seul hiatus.
En.core glt e-t-II assez facilement sur l'oreille. » L'homme
qUI a eu de lels sCl'Upules dans ]e détail de la forme a été
un écrivain hal'monieux entl'e Lous..

50 _ Pour le nombre, c'est-à-dire pour le rythme, nul n'a
'~m comme Chateaubriand le' secœt de le renouveler et de
l'adaptet' à la pensée'. Quand on lit Chal~aubt'iand·àhaute voix
l'oreille trouve toujoms son compte : nous ne connaissons
guère que Flaubert qui ait eu celte science merveilleuse du
l'y fume, laquelle porlée à celte perfection nécessite vl'aiment
~u génie. (Cf. Roustan,. La Composition (1'ançaise : Conseils
généraux, la Lectme à haute voix, p. 136 sq.)

Conclttsion : Ainsi, quelles que soient les restl'ictions que
l'on puisse fail'e pom ce qu'il y a de fausse rhétorique dans
Chateaubriand, ce qu'il y a de l'echerché par endl'oits, de
tOUL'menlé dans certains passages, il n'en l'es le pas moins un
des peintres les plus admit'ables et un de ceux qui ont le plus
emichi la palette de la prose française. C'est aussi un des
meilleut's ouvriers de la période, un de ceux qui ont le
mieux réussi à faire de cette pht'ase française destinée aUlX
psychologues et aux di plomates, une phrase artiste et poétique.

126. Les trois « manières " de Chateaubriand.

MATlt:RE, - Paul Albert distingue tl'ois moments dans la manière
de Chateaubriand écrivain.

Pendant la période des débuts, « Chateaubriand est un Delille en
prose, un Marmontel comme celui des Incas» ; c'est le Chateau
bl'iand des Nalche;; et d'Alata, celui lue Morellet aura beau jeu il
railler, mais qui étincelle pourtant de bMutés neuves et originales.
_ Dans la seconde période, Chateaub"iand « apparalt fort, calmé,
maître de lui-même»; c'est. le Chateaubriand des Ma"(yrs, de
l'Iliné7'aire, du Voya,qe en llalie, l'artiste parvenu il son point de
perfection.

Dans la troisième période, l'artiste est moins « intempérant »
que dans la première, et moins « pur» que dans la seconde; c'est,
le Chateaubriand des MémoÙ'es d'outre-Iambe, qui « pour se tenir
au courant et ne pas être démodé» il l'heure où le pittoresque
était tout en littérature, « forçait souvent la Dote et gâtait le tableau
par des tons criards et des empâtement déplacés»,

Qu'y a-t-il de vrai, qu'y a-t-il d'arbitraire dans ces trois grandes
divisions?

Lectures recommandaes: P. A,.um,., La Lillerature française au XIX' si~cle:

Chatenubl'innd, § V, Le style, p. 162' sq.

Conseils. - Nous voyons en réaliLé que celle distinction est
loin d'avoir été reconnue vraie par tous les critiques. Vinet se
refusait il admettre qu'il y avait eu décadence après les Marty"s :

« La grande réputation de M. de Chateaubriand semble se
rattacher à. ses premières productions; on a l'air de croire que

ROUSTAN. - Le XiX- siècle, _ 7
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l'auteur d'Atata et des lJ1al'tyrs n a fait que se continuer. C'est une
erreur. Son talent n'a cessé, depuis lors, <l'être en voie de progrès;
à l'âge de soixa.nte-dix ans, il avance, il acquier'l encore, autant
pour le moins et aussi rapidement qu'à l'époque « de a plus verte
nouveauté. » Ce n'e t plu oette imagination s'enivrant d'eclle-même,
se berçant dans ses propres cl'éations, enchantée autant qu'enchan
teresse; satisfaite de son travail pourvu qu'elle eltt tiré de toutes
choses, et même de la douleur. des images et des accords. Ce
talent, à mesure que la pensée et la passion s'y sont fait lcur part,
a pris une constitution plus ferme; la vie et le travail l'ont alIermi
et complété; sans rien ]JcI'dl'e de sa suavité et de sa magnificence,
le style s'est entrelacé, comme la soie d'une riche tenture, à un
canevas plus serré, et ses couleurs en ont paru tout en emble plus
vives et mieux fondues. Tout, jusqu'à la forme de la ]Jlu'ase, est
devenu plus précis, moins flottant; le mouvement du discours a
gagné en souplesse et en variété; une étude délicate de notre
langue, qu'on désirait fléchir et jamais froisser, a fait trouver des'
tours heureux et nouveaux, qui sont savants et ne paraissent pas
fibres. Le prisme a décomposé le rayon solaire sans l'obscurcir;
et les couleurs qui en rejaillissent éclairent comme la 1umière, »

(A. VINET, Études SUI' ta ltittémtul'e f1'ançaise, au XIX· siècle, t. 1:
Chateaubriand, Gongl'ès de Vé1'one, 1838, ]J. 582.)

Doudan expliquait ainsi la « déoadence» du style de Cha.teau
briand dans la tt'oisième manière: « Unique dans l'art de traduil'e
par le style un sentiment nouveau de l'antiquité: je ne veux pas
dire l'art de nous faire sentil'Ies temps antiques, mais l'art de nous
donner, à propos de l'antiquité, des senLiments où se méle la mélan
colie qu'inspire le passé, le souvenil' des grands écrivains, un
paysage vivement coloré, un aocompagnement de phras~s sonOl'es
dans un admirable rapport avec celle façon pompeuse de consi
dérer les choses, Son imagination ressemble à un cabinet de curio
!%Ïtés de l'antiquité monté comme dans un écrin de velours rouge ..
Ge gOltt de marqueterie richement encadrée étaU tellement dans
le génie de M. de Chateaubriand, qu'en v16illissant il est sorti des
beaux temps de l'antiquité pour aller chercher dans les autres
littérature de jolis morceaux de variations : de là, l'immense
bariolage de se- derniers écrits. » (X. D01J1lAN, Fensées et Frag
ments .. LitLérature, p. 37 sq.)

En tout ca , il est certain que Chateaubriand n'a pas apporté
moins de soins aux détails de la forme, à mesure qu'il avançait en
Age : « Sitôt'Ievé, il se meltait au travail. Jamais homme ne se
montra moins satisfait de lui-même, plus défiant de ce qu'il écri
vait; il se reprenait sans cesse, ratul'ait, corrigeait, ne laissait rien
subsister quelquefois de son premier jet. Ses amis en étaient venus
à s'e'ffrayer de l'altération que tous ces remaniements apportaient à
la 'rédaction 'Pri'IDilJive des lJ1émoires; iÏJs faisa~e1'llt des vœux pour
qU"e'l1'e'jlût lui être soustraite à temps ... ILe vieux ITlOOl avait gardé
S8. griffe; ene s'était même aiguisée avec l'âge, mais ses amis

supportaient mal de lui voir préférer de plu en plus aux termes
vague ct généraux les expressions nettes et préci es jusqu'à la
technicité, » (CH. Le Gorrlc, t'Ame 61'etollne .. les Dernières année!>
de ChaLeaubriand. p. 101.)

11 remplaçait: cc laboureur né à l ombre des épis ". par cc labou
l'OUl' germéà l'ombre des épis»; « la chambre.oÙ ma mère me fit
le funeste présent de la vie », par: « la chambre oÙ ma mère
'm'infligea la vie ». Les amis dg Chateaubriand avaient bien tod
de croire que ces retouches pouvaient affaiblir le style. « Ces chan·
gements, diL M. Le GoŒic, loin qu'ils nous choquenL, nous feraient
plutôt saisiT l'ascendante beauté et la perfection définitive que I~

travail communiquait à son expression» (Tbid" p. '101).
On peut cependant dire que, d'une façon générale, la division

indiquéepar p, Albert est adoptée, Cf, Faguet, Dix-neuvième siècle:
Chateaubriand, § VI, son Slyle,

127, La mélodie du style de Chateaubriand.

MATIÈRE. - Expliquer par des exemples précis le passage suivant:
" Le cilant même du rossignol peut-il êtl'e plu cloux que celui du
poète, et \0. langue française, depuis Racine, depuis Quinault, fut·
elle jamais plus mélodieuse? Pascal, l'inexorable Pascal, a dit une
vérité dure: « On ne consulte que l'oreille pal'ce qu'on manque de
«cœur.» CClix-là, en eITet, manquent de cœur qui ne consultent que
l'QI'eille; mais le cœur lui-même se plait il. une expressive mélodie.
etnous ne nous sentons pas le courage de reprocher à M. de Chateau
briand d'être le plus harmonieux des écrivains de 110trelangue, alors
même qu'pn ;prouverait qu'il a frayé la voie au cllarlatanisme d'une
verbosité sonore. Il est certain que rien ne ressemble plus à la
musique que la prose de M, Chateaubriand, ct que bien souvent
en eITct on l'écoute comille de la musique. » (A. VINET, Études SU1' la
littél'ature f1'ançaise au XIX· siècle, t. r: ChaLeaubriand, p. 287.)

128. Le rythme et l'harmonie de Chateaubriand.

MATli;nE, - Vous vérifierez, au moyen de passages tirés des
œUYJ'es'de Chateaubriand.., cette opinion de Chênedollé: « Chateau
briand est le seul écrivain en pl'ose qui donne Jo. sensation du vers:
d'autres ont un sentiment exquis de l'harmonie, mais c'est une

·1 harmonie oratoire; lui seul a une harmonie de poésie, Écrivain en
. prose, Chateaubriand ne ressemble point aux autres prosateurs: par
la puissance de sa pensée et de ses mots, sa prose est de la musique
et des vers. »

., 129. Chateaubriand et la déclamation,

MATLÈRE. - cc C'est à 'Propos de M. de Chateaubriand surtout
qu'on pourrait faire une étude sur la déclamation, Ceux quO n'ai-
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ment point cet écrivain et son ..brillant langage, ont tort et raison.
La plupart, c~pendant,ne l'aiment pointpar pauvreté d'imagination.
mais il se pourrait qu'on ne l'aimât pas par fOI'ce de sentiment du
vl'ai beau et de la grande simplicité, II (X, DOUOAN, Pensées et
Fragmenls : Littérature, p. 10 sq,) Expliquer et disculer ce passage.

Conseils. - Doudan oppose dans cc pas age Bo uet, Virgile.
II6mère et Milton. à Jean-Jacques Rou seau. Lucain et Chateau
briand. Il reproche à ces trois çlerniers écrivains d'être ce qu'il
appelle « des grands coloristes par état ». .

Les défauts Je ces colol'isles sont les suivants: la prodi~alité

même du coloris indique chez l'auteur plutôt « un parti pl'Îs d'êlI'e
.emu II qu'une émotion réelle; -la difl'érence qui existe entre « la
-vraie lumière)) ct « l'illumination ~, c'est que l'illumination n'olTre
pas (, les conditions de décl'oissance et d'ombres >l qu'oITre la lumière
dujour; - surtout, le dessein d'éblouit' est contraïre à la vérité des
idées et des sentiments; le colorisle exagère la vivacité, le relief :
« il rompt. pOUL' ainsi dire. l'ordre régulier des choses; il donne de
vives couleurs à ce qui devait rester dans un demi-jour n; - les
-conséquences de ce faux brillant sonl filcheuses en morale: faux
sérieux, fausse grandeut·. etc .. Il Le culte de la couleur duprave les
âmes n, pal'ce que l'esprit clas e les choses non suivanl leur valeur
mOI'ale, mai suivant leur degré de couleur.

Mais, après avoir montl'é que ce culte « rend les â.mes mobiles
comme le caprices de l'ombre, du veBt et ùe la lumiùre, et que nos
pensées vonl se brtIier les ailes il ces flambeaux errants que les
cbarlatans promènent au gl'é de leur vanité ll, le critique reconnait
.(( ce que cette vivacité de coloris a fait pour étendre notre horizon ll.

'" Comme les grands points de morale et tous les sujets dignes de
remuer les hommes ont d'abord été traités avec éloquence par les
e prits supérieurs et les grands talents, les déclamateurs, chez les
générations qui uivent, sont portés à innover dans les choses afin
<le pouvoir innover dans les formes:»

:130. L'écrivain original d'après Chateaubriand.

MATIÈRE. - Il L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite
'Personne, mais celui que personne ne peut imiter. II (Cn.HEAullRIAND.
Génie du ch'·islianisme. t. II. l, 3.) Que pensez-vous de celte défini

1.ion ?

181. Rousseau et Chateaubriand peintres
de la nature.

MATlf:RIl. - Comparer Rousseau et Chateaubriand conlme peintres
<de la nalure.

Ltctures recommondées : La Litlèrfltltre franCaise par la dissertation,
t. Il: Le XVIII' siècle, cb. IV, sujels nO' 334 sq., p. 272 sq.

Conseils. - Je renvoie à. mon volume: La Composilion f1'an
çaise : la Dissel'lalion liUémÏ1'e, Invention, ch. Ill, p. 3.. sq. .

On y trouvera un « atlas» commode, et dont on poul'l'a se servir
en celle circon tance sans e croire obligé de ne pas le modlfiel'
(luid., p. 36 sCJ·)· . . . .

Le passage suivant fournil'a quelques 1O(1Icatlons « Cetralt (l~ mé-
lancolie), chez le grand 1)061.e que no~s étudions, est plu pl·o!onrl.
plus primitif que Lous les autres, ParmI les poètes, ce son t ceux-la. ur
tout qui aiment et qui sentent la nature, comme ce sont aussI les
époque fatiguées el sceptiques qui se retoul'Dent vers elle avec amou~'
et e rejettent en pleurant sur son sein rnatCi:nel. l\Jal Housse~u et
Bernardin de Saint-Pie,'re se consolent en lUI contant leur peIne!;

. et en recevant d'elle COOlLUe une répon e de paix ct du l'assurance.
1If. de Chateaubriand n'en aime P:l.S plus la magnificence et la
mélancolie; il l'aime parce qu'au milieu de ses enchantements,
elle a de mystéi'ieuses tristesses ct d'ineU'ables OUplt's. D aul.res
ont aimé la campagne, il aime le désel'\' Cc qUI lUI plait de la.
nature, c'est la solilude, l'immensit.l', les aspects auvages. Par la
raison, je yeux dire par une cel'Iaine force c1'abstraction, il est
capable de jugel' le passé, de . l'oil'e il. i'avenil' ; .mais I.es ruines le
touchent plu que les fondations nouvelles, et Il est 1. homme de
sou\'enirs bien plus que des sp ·'rances. II (A. VINET, EllU[es sm' la.
lillél'pllu'e (l'Unçaise au XIX' siècle, l. 1 : Chateaubriand, p. 258.)

132. Bernardin de Saint-Pierre
et Chateaubriand.

l\lATIf:nE. - « On aLLribue ce mot il. Bernardin: « J'ai un pinceau,
« mais M. de Chaleaubl'iand a une bro se. " Le « bon Il Bernal'din y
metlait peut.-être quelque malice; mais il est permis de prendl'e cc
mot au sérieux et à la letl.l'e .... » (l? IIÉMIOl\, COU1'S de liUél'alm'e ;
Chaleaubriand, § VIT, p. 40.)

Que voulait dire le « bon Il Bernardin 'i' Com~ent pouyons-nous
prendl'e cc mot il. la hJtlI'e? Vous III fe.rez vOIr en rapprochant.
l'au leur du Génie de j'auteur des l/al'mOllles de la nalw·e.

Conseils. - Voil' plus hautle sujet n° 71. Bernardin de Saint-Piert'e
disail encore: « M. de Chateaubriand a l'imagination trop forte »,
ce qui sio-nifie que son coloris est trop somptueux, qu'il sc pl'éoccuT'e
plut6t de donner de l'éclat iJ. ses couleur CJu~ du les fondre :cvec
délicates e, et qu'il nous fait pal' moment regreLLer, s~l\'ant Je mot
de Fénelon, « une douce lumiére qoi ménage nos faIbles yeux ».

Vous disLin"uel'ez facilement les deux parties de la matière. Le
paTltllèle entreoJ3ernarrlin ct Chateau bl'Îand a souYe~télé fait, ~t',chose
curieuse, ce n'esl pas à Chaleauul'Jand qu on a louJours dOIJP.e 1avall-



H4 LE DIX-[ EUVIÈlIlffi SIÈCLE. cnATEAUBRIAND. Ha
tage. Daru; les Annales litléraiTes, Du sault écrit: « L'un ménaO'e
ses couleurs avec un gOllt exqui et un art d'autant plus mervei']Je~x
qu'.il parait moins, l'autre les répand et les prodigue' avec une pro
fusIon et une abondance qui nuisent quelquefoi il l'erret; l'un cst
pl.us sa?e et plus retenu, l'autre plus bardi et plus impétueux. » Et
Vmet dit il son tour: « L'auteur se souvient utilement de Ilernardin
de Saint-Pierre, mais jamais imitation, s'il y Il imitation ne fut
plus originale. Ce sont deux talents dont chacun ne peut èl're com
paré qu'iL lui-même. Chacun d'eux Il prouvé à sa manièl'e tout ce
que peuvent ajouter d'intérêt à la peinture des beauté de la création
l'obsermUoD exacte des détails et la pl'ésence de l'idée reliO'ieu e:

« Je ne sais pourtant si l'éloquence de Bernardin de aint~Piel're
n'est pas, .da~s ces sujets-là, encore plus vraie ct plus pénétrante, si
d,~s ~ombm'alsons plus s.impl.e~ ne sont pas au si p/11S puissantM,
sil n y a pas dans cette SimplICité plus grande un plus grand savoir.
Dans un pal'llllèle entre ces deux talenls de cril tifs, Bel'nardin
n'aurait, je le croi , rien il cl'aindre du premier coup d'œil, ct tout
il espérer du s~cond. » (A. VINET, Eludes Sll1' la liIlél'alU1'e fl'an
çalse au xlxe·stecle, t. 1: Chateaubriand, p. 309.) Vous serez peut
être rl'un autre avis ...

./

133. Influence littéraire de Chateaubriand.

MATIilRE. - Caractél'iser, dans ses grandes lignes, l'inQuence
littérairc de Chateaubriand.

N. B. - Voici le plan suivi par A. Vinet (Études SUI' la lillÙature
fl'ançaise au XI"(esiècle, t. 1: Chateau briand, Génie du chl'Î lianisme).

Plan proposé:

Exo)'de : Influence « liLléraire » de Chaleaubl'iand (position
de la que lion).

1° - li a élé poU\' les poèLes, poU\' les llrLi les une riche
paleLte, où les plu habiles n'ont pas été Le moins' empres é
à ,enir trempm'leur pinceau.

2° - Il a, non pas le pl'emier, mais avec le plu O'rand
succès, donné l'exemple d'appliquer la couleur locale aux
tableaux que l'imaginalion emprunte aux ouvenirs de l'hi _
toire.

3° - Il a l'eporLé les e prits aux sources du romantisme et
de La poésic cla, ique (moyen âge, antiCfUité gl'ecque).

4' - Il a l'éveiUé Le goûL des études historicLues, en fai. ant
entl'evoir de combien de poé ie, de combien d'émoLions et de
jouis ances nous pl'ivaientnos pl'éjugés en hi toil'e (voyez noLœ
LI~tCratul'e fl'Ctnçaise pal' la clissel'talion, t. Il, Le XYllle siècle,
sUJcts nO 210 sq.).

-

a} Re lriction". Les préjugés de Ghate'aubl'iand lui-même:
sa couleur n'est pas toujours vraie, son moyen ûge est de
fantaisie; a prédilection pour le pa é n'e t guèlle qu'une
hali1!lcin8Jtion poétique dont il a fai~ justice plus tal'd (début
du Voyage en. Amérique).

b) l\lai il l'é\'eille des ouvenil's éteints, pique la curio Hé
pal' son coloris, fait naiLre renvie de rcmonter à no origines,
eL poète il pl'oduil des hislol'Îens. .

5' - Il cnrichit la lanO'ue de mol et de forn1.es llui ont
élonné à leUl' appal'ilion °et qui ont coul'amment cm ployés
dcpuis : épithètes, métaphol'es, a ociation~ de mols. .

6' - Dan le style, il a répa,nclu des tell1les p~us v.r~es, et
inLl'oduft le pectacle. Prodigalité de la couleUt' ; dlsparItlOu de
l'ancienne sobriété, Sans doute, le Genie a maintenu les auLl'es
qualiLés de la belle prose fl'ançaise (en .esl-il de mèl11c tlcs
œu\{res qui ont suivi ?); c'en e·t faIl, slllon de la candeur
dl1 xviie, du moins de la simplicité de diclion du XVlIl

O (cf.
sujel no '134:); soiL, mais ,1l0US y avons gagné plus que nous
n"avons pel'du,

Conclusion: Nouvelles voies ouvcl'Lcs à langue, à la litté
ratul'e à l'cspl'it franr.ais : le luxe, la fanlaisie, etc.

Cordpal'aison avec l:art du graud siècle: de 1660 à 1820.

134, Avant ou après Chateaubrîand?

MATri,:RE. -111. de Vogüé a dit: «Youlons-nou compre.ndre combien
fut large et profonde la marque de lagl'iITe de Chateau~rla~d sur notre
langue, sur notre tour de pensée? Supposon' uu hlstOl'len, d~ll~ la
suite des ânes, arrêté devant un livre sans nom, sans date, ou rIen
ne préciser~t l'époque de la composition; pour peu qu'il ait quelque
habitude de notre littérature, cet hi torien dil'a ans hésiter, à. l'ins
pection des premières page :« Ce livre a éLé écrit avant. ou après
«Chateaubriand n. tM. DB \'OGUÉ, Le Rappel des ombl'es: le ClOqUante
naire de Chateaubriand, ~ Il, Paroles dites ur le Rocber du Gr'and
Hé au nom de l'Acadèmie Française, Saint-Malo, S. août, p. 140.)

Expliquez. ct surtout donnez de exemples.

135. Chateaubriand, précurseur du romantisme.

MATIÈRE. - Th.. Gautier a marqué les innovations par le quelles
Chatcaubriand a annoncé le romantisme: « Cbateaubl'iand a res
taul'é la cathédrale golhique, l'ouvert la grande nature fermée,
inveD lé la. passion ct la mélancolie modernes. » Expliquez et discutez.

,---~---...-:-~--
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;

Conseils. - Voyez le livre de M. Faguet: «Chateaubriand est
la plus grande date de l'histoire littéraire de la France depuis la
Pléiade. Il met fin à une évolution littéraire de près de trois siècles,
et de lui en nait une nouvelle qui dure encore et se continuera
longtemps. Ses idées ont affranchi sa génération; son exemple en
a fait lever une aulre; son génie anime encore celles qui l'ont suivi.
Tout Lamartine, tout Vigny, la première manière d'Hugo, la pre
mière manière de George Sand, une partie de Musset, la plus
grande partie de Flaubert dériycnt de lui, el Augustin Thierry
découvre l'art de l'histoire moderne en le Ji ant. J) (FAGUET, Dix
neuvième siècle: Chateaubriand, § VII, p. 70.)

136. Chateaubriand et le romantisme.

MATIÈRE. - On a toujours signalé Chateaubriand comme un des
précurseurs immédiats, comme le père du romanlisme. Après avoi!'
indiqué à votre tour pourquoi il en est ainsi, vous montrerez quels
ont élé . es vél'itables sentiments en présence de la rénovation litté
raire qu'il a prévue et à laquelle il lui n été donné d'assister

Conseils. - Dès 1801, Chateaubriand s'est déclaré ferme partisan
de la tradition, qui seule pouvait uous garder Cl de la barbarie ).
Trente-cinq ans aprè , lOI' quo Lamartine ut Hugo, i\Iichelet et Sand
sont au milieu de leur gloire, il fait entendre des protestations
contre le audaces des novateurs, le « réalisme» des modernes, le
culte du moyen âge, etc. (Essais slL1'la lillél'allL1'e angltlise.)

Et c'e lIe méme homme fJui écri,'ait: C{ Loui XVIlT nous détestait,
il avait à nolre endroit de la jalousie littéraire. S'il n'oÙl été roi, il
aurait élé membre de l'Académie, ct il était féru, en l'espèce, rle
l'antipathie des cla sique contre les romantique.» i Louis XVIII
eùt été J'ennemi de ChatE'aubriand, pal'ce que ce demier reprësen
tait le romanti me contre le classicisme traditionnel, sa jalousie elÎt
elle été fondée? Mais alors, comment Chateaubriand a-t-il méconnu
ses « disciples» ?

Lisez ce passage de P. Albert: « Sïl encourage Victor lIugo à es
début', c'e't que l'enfant sublime (?) n'a que vingt ans, qu'il est
rOj'alisle, catholique, légitimi le, qu'il lui dédie des odes, qu'il le
célèbre magnifiquement, quïl apprend au monde que l'eau du
baptême du duc de Bordeaux e t del'eau du Joul'dain l'apportée par
M. de Chaleaubriand. Mai' à. partir de ,1825 ils ne se connais cnt
plus. Au fond, Chateaubriand goüte peu la nouvelle école. Il éCI·it
vers 1832: «~r. de Fontanes m'empêcha de tomber dans l'extravaganc&
d'invention elle rocailleux d'exécution de mes disciples. » Et aillelll's,
parlant de son éducation: «..... C'est. ce qui J'ait que je n'ai point
senti mol'! pédant, quu je n'ai jamais eu l'air hébété ou suJTisant
la gaucherie, les ha.bitudes crasseuses des hommes de lettres d'autre
fQj , encol'e moins la morgue et l'a SUl'ance, J'envie et la vanité
fanfaronne des nouveaux auteurs. » Soit! Mais la véritable raison de

cet éloignement, c'est que Chateaubriand ~Iésira~t, avant tout ~lre
seul' il ne voulait pas de disciples avec qlll on put le compare! ct
le c~nfondre. 11 entendait être non pas un chel, mais un 1'01. 00
celte façon, on est à di tance de ses sujet. ,

« Malheureusement la nature des .chose ne s ac~ommode. pas de
ces petits calculs de la vanité humame. Chaleaubl'l(l~d avaIt beau
ronier ses enfants, ils étaient ses enfants; et ceux-cI avalent beau
s'ébattre dans leur indépendance,. il était leur père. Les ?lus sm
cères, et non les moindres, aimaient à le r~connaitre en t?ute occa~
sion. J) (P. ALDERT, La Lillél'atw'e f,'ançmse au x1Ke. Slecle, t. 1 .
Chateaubl'iand, § l, De l'lnQut)nce de Chateaubriand sur le
lüX' siècle et de sa personnalité, p. 112 sq.)

137. Le princip'e de la critique moderne
d'après Chateaubriand.

MATIÈRE. - Chateaubriand a dit qu'il était temps de subst.ituer à.
critique stérile des défauts l'admiration féconde des .beaute . Que

a ensez-vous du principe contenu .dans cette affirmallOn? ~Ion~l'~z
~omment il est à la base de la cntlque telle que le romantl me 1a
conçue.

Conseils. - Voici en entier le pa 'sage qui contient la for~nule
ue l'on cite très souvent: « Il éta~t utile, sans doute, au SOL't~L' du

iiècle de la fausse philosophie, de tl'aitel' l'igow'eusemen~ des In'res
et des hommes qui nous ontfaitlant de mal, de rédull'e a leur ~us\e
valeur tant de réputations usurpées, de fall'e de cendre de leui pie
destal tant d'idoles qui reçurent, notre encen ~n. !lt.tendant nos
pleurs. Mai ne·serait-il pas à. craindre que cette ev~rlte co~tLDuelle
de nos jugements ne nous fît contracter un.e habItude d hum_eul'
dont il deviendrait malaiôé de nous dépOUIller en Ulte? ~e s~ul
moyen d'empêcher que celte bumeur prenne sur nous trop d empIre
seràit peu t-être d'abandonner la petite .critique d~s défauts, pOUl' ta
gl'ande et difficite cl'itique des beautes. Les allcl~ns,.nos ma!tres,
nous orrrent, en cela comme en tout, leu~ exe~lple a ulvre. Aristote
a consacré le XXIV· chapitre de sa' Poéttque a chercher commenton
peut excuser certaines fautes d'Homère, ety trouve douze réponses,
ni plu' ni moin à faire aux cen eurs; nalveté charmante dans un

• <> 'and ho~me Horace dont le goût était si délIcat, ne veut
aussI 0 1 ." • ~ d acutis(i}
pas s'oITenserdequelques taches: Nonegopau~tS~II en ~l' m .
Quintilien trouve à louer jusque dans les ~CI'lV~lIlS qu II condam~e,

t "1 blâme dans Lucain l'art du poète, Il lUi reconnalt le mérite
~o \~orateur. Magis ol'alO1'Îbus quam poet~s ,en,!,me1'andus (2). »
(CIIATEAUORIA1Œ, morceau sur le~ ~m~ales ltllel'atl'~s de Dussault.
février 18HI, dans les Mélanges t,llel'a!1'cs.)

(1) Ce n'e.' pns moi qui sel'ai choqué de q~elques imp~rreclions.
(2) Il [nul le l'angel' p·'l'mi les oraleul's pllliol que pn"ml les poèles.

7.



138, Chateaubriand, ancêtre des réalistes
et des naturalistes.

139. Ch~teaubriand et Mme de Staël;
leur influence sur la littérature française

a:1 XIXe siècle.

i'l'on veut vdir comment et pourquoi la critique romantique part
du même principe on sc l'eportera aux sujets nOS 204 sq. Faites du
reste, comme Sainte-Beuve lui-même, l'honneur de la première idée
de cette critique à Diderot (La J,illéralm'e fl'unçaise pal'la disser
talion, t. Il : Le xvme siècle, ujets nOS 267 sq. p, 216 q.)

MATIÈnE. - « On étonnerait beaucoup, on humilierait même,
j'imagine, certains écrivain du jour, ceux que l'on appelle réalistes,
naturalisles, si on lellr disait qu'ils descendent de Chateaubriand,
Rien de plus vrai cependant. C'e tlui qui a introduil dans la lillé
l'ature le gOl,t du piLtoresque. On sait cc qu'il fallt enLendl'e au
jourd'bui pal' là ; on ne peint plus, on photogl'aphie, cl l'on sc pl ait
à braquer l'objectif ur des personnages ct c1es ohjets qlle l'art ne
s'était pas encore avisé de reproduÜ'e. AuÜ'efdJs, au commencement
de ce siècle, on bomait certainement le domaine de l'art, on circens
crivaitle beau dans des limites trop étroites. Aujourd'hui, il n'y a
plus de limites; on m'assure qu'il y a encore de l'art, j'estime qu'il
y a surtout une notion fUlisse d l'at't, et que l'illusion era de courte
durée. )J (P. ALBE nT, La Lillé"allll'e f1'al1çaise au sne siècle, t. l
Cbateaubriand, § V, le tyle, p. 163 q.l'Expliquer et di cllter.

MATlj:;nE, _ « Chateaubriand a bien sa. place à part, une pl~ce
d'honneur, dans l'histo.iro des origines de la littérature françaIse
renouvelée au XlX' siècle; il fut le demier des classiques et le pre
mier des romantiques. )J (P. ALDE nT, La Litté1'alm'e française au
lIX' siècle, t. l ~ Chateaubriand, p. 177.) Expliquer et discuter.

140. Le dernier des classiques, le premier
des romantiques,

CllATEAUI3RIAND. H9

Révolution, l'Empire el la ReslaU/'alion, cb. VI : Mm. de Staël, l,
p. 125 sq, Il y a peu de critiques qui n'alCnt e saye de recommencer

1-6 parallèle. ,.,
Je l'envoie plus spécialemenf a la «conclu Ion )J du coUtS, d~

Vinel, sur Mm. de St.a:el et Chateaubriand; voici quelques extr~lts :
« Mm. de Staël a peut·(Ure plus d'esprit que M. de Cbate~.ubna~d,
mltis ellc en a quolquefois plus qu'elle n'en pe~t porter: l oru~.lllon
de M. de Ch.tleaubriand lui aide il. podel' le len. Tout ce qu Il re
produit a une forme arrûlée et vit par le 'détail; il n',en est pas
ainsi de Mm. de Staël, qui ne connaît il. fond que l'âme et le l'cia
lions sociales. M"" de Staël enlève d'un regard les conlours de
chaque fait, M. de Chateaubriand le détache soigneusement du sol;
elle médite il étudie; il compte les livres pour beaucoup, elle au
contraire p~ur peu de cho e. Ce dédain du particulier et du concret
ne fait pas les artistes; au i l'auteur ~e C?/'inne l'est-e.lle beaucoup
moins que l'auteur des Mal'lyl's; mal~ SI elle a, moms enchanté
l'imagination, elle a ex rcé SUI' les esprlls une acttOn plus profonde
ct plus décisive. Elle a semé plus d'idées; elle a, dans ce q.ul.est,
dan ce qui sc passe sous nos yeux, une pad plus grande il. recla
111er. La vic humaine les a tous deux étonnés, comme elle éLonne
Lou les espl'its au-dessus du vulgaire; mais l'étonnement de 'II~m' de
Slaël a élti plus prolond, plus sérieux; son regard a pénéll'e plu~
avant, et par là même, chose étonnante, la femme philosophe a flm
par mieux comprendre la religion que c.elui qu'on pourraIt appelel'
le défenseur en tilt'e eUe lauréat duchrlstlamsme.

« Tous deux, en littérature, ont poussé leurs contemporains dans
des voies nouvelles, mai elle dans un sen plus génél'al, M.. de
Chateaubriand dans une dit'ection plus nationale, plus françaIse;
l'une est plus allemande, l'autre est plus laLin.; l'une, es~ trop
étranaère au senliment de l'anLilluité, l'aulN parmI les écrtvalDs de
son temps est le plus intelligent de la beauLé antique; Mm. de Staël
enfin est trop dominée par sa sensibilité et met trop en t~utes
cho cs louteson ilme pOUl' èu:e librementarliste; M. de Chateaubriand,
doué de plus d'imagination que de sen ibilité, est pourvu de l'un et
de l'aulre dans des proporlions singulièrement favorables. aux
exigences de j'art. )J (A. VINET, Eludes sur la liltl!1'alm'e françazse au
lUX' siècle, l. l : Chateaubriand, allpréciation générale, p. 437.)

LE DlX.-i'\EUVIÈillE :;IÈCLE.H8

MATlf:IIE. - Mm. de laël écrivait il. Cllateaubriand le 3 décembre
1 03 : « ilIon cher Francis ... est-ce que vou no sentez pas qlle mon
esprit et mon âme entendent la vôtre. et ne sentez-vous pas en quoi
nous nous resscmblon à ll'aYerS les di[érences ? » Mm. de laël ne
sc faisait-clie pa illusion? ,"ous rapprocherez l'innuence de Mme de
Staël sur la littérature française de celle qu'exerça Chaleaubriand.

Conseils. - C'est, sou lIne fOl'me particulière, un sujet auvent
traiL~ : partez des Mémoires d·ou/l·e-lombe. Il sera loujollr intéres
sant d'éludier comment la fille des Cl philosophes» et l'auteur du
Génie se rapprochèrent peu à peu ..... oyez le très ubstantiel
chapitre de 1. Hémon, Op. cil., § IX, p. 81 sq. Vous con lifterez
au- i avec fruit l'ouvrage de Vinet, Éludes W' la lillémlure fran
çaise au XIT' siècle, t. J, pas im; celui de P. Albert, La Lillémlure
fmnçaise au lUXe siècle, t. 1: Mm. deStaél, § Ill, p. 220 sq. (Cr. p. 223,
note: « Mm. de laël a la priol'îtC:, mais rien n'autorise à croil'e que
Chaleaubriand l'ait pillée, comme le prétend Benjamin Constant )J.)

Rapprocher aussi M. Albert, Lu l.illémlùl'e (rançaise sous la
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~onseils. - Cela nous rappelle le mot souvent cité: <c Je me
SUIS ren~?~tr~ enLre les deux siècles, comme au conauent de deux
geu~es: J ~I plon~é.dan~ lens eaux troublées, m'éloignant il. regr~t
~u "Ieux rl~age ou Je SUIS né, et nageant avec espél'ance vers la rive
I~connue ou yont aborder les générations nouvelles. » (MémoÙ'es
d outre-tombe, Préface te lamcnlail'e, édition Biré, t. I, p. XLVII!.)

DE BO:\'ALD, DE 1\1 ISTRE, JOUBEHT, COURIER

141. De Bonald et l'art de la formule.

~IA,~I,ÈRE. - Après a:oir indiqué que de Bonald est, ava!:Jt tout. le
the01lClen du pOUVOII', el que sa tâche a été de soutenir contre
MontesqUieu et Housseau que la sociélé n'est pas l'œuvre des
l~om.ll1es ou de la naL~re mais d~ Dieu, F. Brunetière ajoute que
1écrlvam ~ e~ le mérite de présenter cette idée unique sous des
formes lapidaIres. « D'autr'es écrivent et d'autres pal'lent : Bonald
formule, et pour. toutes ces raisons, aYilnt été Jo métaplJysicien de la
rénovation relIglCuse, il ~ droit à. plus de place qu'on ne lui en
donne souv~nt dans no lustou'es.» (1Hant/et de l'/tistoire de ta litté
tUl'e française, p. 401.)

M?ntl'ez pal'. quelq1l.e ex.tl'aits comment de Bonald a « formulé»
son Idée pnnclpale.

lectures rec.ommandées.: Œuvre. de Booald, 1817-1819, i2 vol., ct 4 \'01.

eo 1843. - Nollce sllr la vIe et les ouvrages de lU. le comie de B01lald par
H. de B. (H. de Booald) .. :- SAINTe-BEO\", LII7Idis, t. IV. - E. FAGUET, poliliques
et Morallsles al' X.IX' .slecle. -:-: HEXRV lIbellEL, L'idee de l'État. - A. BAYET et
F. ALBERT, Les Ecr,va,"s pollllques dIt XIX' aiécle.

.~o~seils, - L'a~teur de la ~éRislation primitive (1802), du
D.IVoI ce U801), el SUI tout de la Theol'Ie du pot/voÏ1' politique et J'eli
Rieux ('1/96) po sède, ;~l.J:e au.lre mérites, un art remarquable de
formu~er sa pensée. \ OICI troIs formules qui vous apprendront il.
connaltre de Bonald:

10 La littérature est J'expression de la société,
, 2' La Révoluti?n a commencé par la Déclal'ation des droits de

1homme, elle fimra par la Déclaration des droits de Dieu.
30 L'homme est une intelligence servie par des organes.
Le fond de sa lhéorie, e'est que:
a) La science dérive de la parole, la parole dérive de Dieu' pa

conséquent toute vérité est de révélation divine. '
b) .Par s~ile, la société est aussi d'insLitution divine, et cela montre

la Itlgttlfiuté du pouvoir absolu.

142, Les idées de J, de Maistre.

MATIÈnE. - Quelles sOlltles idées deJ. Maistre, en particulier dans
les SoÎ1'ées de aint-Péter bourg?

Lectures recommandées: Œuvres de J, de Maistre, 14 YOl., Lyon (et A.
défaut édit. 1 61, Pal'is, Vatan). Pages choisies, édit. A. Colin.

SAIN'rE-BEUVF., Port-lloyâl, l. fil, ch. XIV; POl' l'raits lilléraircs, l. Il; LUlldis,
t. IV. XV. - B.\oUEY D'AuoEm.LY, Les Prophètes du pa sc. - E. SCllEnEn, .1/è·
langes de cl'itique religieuse. - E. FAGUF.TJ Politiques et Aloralisles au XIX

e sille/c.
_ F. D.seoTES, Joseph de Alaistre a vant la Révolution; Joseph de Maistre après
la Revolution. - DE L.seoa., Le comte Joseph de Alaistre. - - G. CaCaRDAI<,
Joseph de Maistre. - C. Lun'ILI••, Joseph de Maistre et la papauté.

A. BAYi:.ï el F. ALBERT, Les Écrivains politiques du XIX· siècle. - R. CAt'iAT. LŒ
Littératllre frp.1lçaise par les textes, ch. XXV, § 11, p. 584 sq.

Conseils. - Les SoÏ1'é.es de Saint-Pétel'sbot/rg qui ont pour sous
litre: «Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence»r
sont des entretiens plJilosophiques. A la base est cette idée CJue la
nature humaine est perverse cl corrompue. L'homme étant méchant,
le mal est justifié: donc le châliment est jusLiflé aussi. De Maistre
ne recule devant aucune des conséquences, fait l'apologie de
l'Inquisition, du bourreau, de la guerre, sans trembler, expo ant
hardiment toutes les objections ct les repoussant avec vigueur. Il
ré out avec une intrépidité qui déconcerte, les problèmes les plus
troublants, il. savoir la naie condition de J'homme dans la vie, les
rapport de la créatul'e et du créateur, le problème de l'existence du
bien et du mal, la question de la' responsabilité humaine el de )a
pre cience divine. En ré umé les idées principales de J. de Maistre
sont:
l' Contrairement aux affirmations du XVUl" siècle, la nature est

mauvaise. II faut à. l'homme un despote pOUl' le refréner.
2' La Providence remédie il. cette méchanceté originelle en châtiant

l'homme constamment. La Révolution n'est que le ju le châtiment
de cette société qui n'a pa voulu élouITel'la philosophie incrédule
du xvnre siècle.

3' Le de potisme est d'cs ence divine, mais il faut une garantie
au peuple: le despotisme doit être soumis au pouvoir du pape.

143. L'art du dialogue dans J, de Maistre.

MATIÈRE. - Les interlocuteurs des SoÎ/'ées de Saint-PpteTsbolirg
sont au nombre de trois: un Russe (le sénateur), un Français (le
chevalier), et le Comte (l'auteur lui-même). Vous chercherez, dans
les textes, quel parti de Maistre a su tirer de la forme du dialogue,

Lectu/'es recommandées: M. RousTAx, La ComposWon française: le Dia·
logue, passim. Cr. PagP.s choisies, édit. A. Co:io, p, 160 sq.· « SUl' la forme
donnée par l'auteur à son ouvrage. ))
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144. L'apologie du boul"reau et de la guerre.

l\hTrÈlIE. - L'apologiedu bourrea.u et l'apologie de la guerre dans
les, oi,'ées de Sainl-Pélersbourg (1 er Entr tien, 7' Entretien).

145. L'art du paradoxe dans J. de Maistre.

MATLÈnl;. - Éludiel' dan J. de Mai tre l'art du parado:-.:e.

Conseils. - ur le « pamdoxe » voyez dans 1's OElivres de
..J, de Maistre: Cinq pamdoxes èt Mn" la Mw'quise de Nav... (Lettres
et opuscules, édit. citée, t. 11, p. 163 sq,; SlU'tout lettre du '1 er août '1ï95
SUI' l'utilité du paradoxe.)

146. Le style des « Soirées de Saint-Pétersbourg ».

M.UŒRE. - Examiner le jugement suivaElt, au moyen de lexLes
préc·is: « Dans tous les oU\Tage qu'il avait publiés jusqu'à, celui,-ci,
la manière d'écril'e de M. de Maistre a ét(\ jugée clail'e, nerveuse,
animée, abondante en expl'e3sions brillante et en tournUl'es origi
nales : cc sont là. ses principaux cal'actères. Dans les SoiTées, où
des sujets variés ct innombrables semblent en quelque sOl'te se pressel'
sous sa plume, l'illustre auteur s'abandonne davantage et pl'end
tous les tons. r\ la force et il. l'éclat il sait unir, au besoin, la grâce
ct la douceul'; il sait étendre ou re serrer son style avec autant de
chal'me que de flexibilité, et cc style est loujoul's animé de toute
la \'ie decetleù.meoÙ il y avait comme une sUl'B.bonclance de vie.»
(:5oiJ'ées de 'aint-Pélel'sbourg, Pl'éface de Saint-Victor, édit. '1 86i,
l. l, p. XIV sq.)

147. La polémique d'idées et la polémique
de personnes.

MATIÈnE, - J. de ?lJai tre a dit: « On n'a rien fait contre les
,-opinion ,tll.nt qu'on n'a pa attaql1é les personnes. » Qu'en pensez
vous?

148. Au travail!

MATIÈRE. Développel' cette pensée de J. de l\laislre. « On 8
"Voulu in venter des méthodes (aciles, mais ce sont de pures illusions.
Il n'y a point de méthodes faciles poUl' apprendre les choses
-difficiles. L'unique méthode est de fermer sa porte, de faire clire
qu'on n'y est pas, et de travailler. » (Lell1'es et opuscules, édit. '1&3'1"
p. 193 sq.)

149. L'imitation de la nature d'après
J. de Maistre.

MATrÈnF.. - Expliquer ct diseuLcr le passage sUIvant ~ « Si les
anciens r;;,yenaient au illonde, ils riraient pCJUI-ûtre cIu culLc que
nous lem' I·endons. Le beau europlien est nul pour l'œil asiatique,
et nou '-n-,èmes, nous ne sa\'ons pas nous aecol'ller. 'ous en appelons
il. t'antiquû, mais l'antique même n'est prouvli que pa\' la rouille et
1;,. patine. C'e t la date qui est belle; dès (Iu'On ell pr.ut douter, le
beau s'évanouit. Il semble que l'imilation de la natw'e offre un
plincipe certain; malheureusement il n'en est rien, cal' c'est préci
sément celte imitation qui fait nallre les plus gl'andesquestitlns. 11
n'est pas vrai, en génMal, que Llans les al'ts d'jrnitation il s'agisse
dïmiter la nature; il faut lïmiter jusqu'à un certain pointet rI'une
certaine manière. Si l'on passe ces bornes, on s'6Joignû du beau en
s'approchant de la nature. S'i quelqu'un parvenait il. imiter sur le
1 lat un tapis de verduL'e avec cles matériaux convenables, au point
cie tromper un animal qui vientimit brouler, il n'aul'ltit lait ({u'une
chose curieuse Illais que Claude Lorrain ou Ruysdael imite cette
méme verclul'e sur une toile verLicale a\'ec quelques poudres yorles,
jaunes, hrunes, délayées dans de l'huile, ccUe iluitatioll qui sera à,
mille lieues de la première pour la vérité, sem ulle belle chose, et
on la couvrim d·or. Il s'agit donc toujours de savoÜ': '1' ce qu'ilfaut
imllcr; 2'.iLl qu'à quel point ii faut imitel'; 3' corlllllent illaut inlitcr.
01', SUl' ces tl'ois points, les naUons, les écoles, ni m('!U..: les
individu, ne sont pas d'accord.» (LeU/'es el ol·uscllles, élUt. cit.
t. II, p. 2\.17,) -

150. Le français et .J. de Maî!;ltre.

MATrÎ"!E. - J. de l\Iaistl'e écrivait au vicomte li,] Bonald: « Je
vous ai tl'ouvé esce -j,ernent FI'allçai5 dans 'lu 1,[Ue5-UlIes dt:: \'os
pen- lie . On YOUS en blù.mel'a; ruai- pour moi, je vous paL'donne.
Je te suis bien, 1I1Oi qui ne le suis pas. POUI'Cluoi n'auriez-vous pas le
même droit? Bulfon, dont nous par'lions tout à l'heurc, cl qui était
au moins un trésgro.Jld écrivain, a dit, dan son di~"ouI'Sù.I'Acadl\mje.
que le style esl tout l'homme. On pourmit dire au.~si qu'une. nalioll
,,'est qlÙme langue. Voilà poul'quoi la naturo a .nat.urallsé ma
ftunille chez vous, en faisant enlrer la langue fran.;al,·e Jusque dans
la moelle de nos os. Savez-yous bien, monsieur le vicomte, qu'en
f"it de préjugé sur ce point, je ne le cédorais pltS il. yOUS mÛllle. 
lIi~z, si vous vOLlloz; mais il ne me -:ient P,[5 seulurunnt en l.éte
qu'on pui se êtl'C élOfluenL duns une nulro langue autant qu'en
l"lanç.o.is. » (A lU le vicomte de Bonalcl, Turin, H; novClObre 1817,
LeU/'es et opusc.ltes inédits, édit. 18CI, 1. T, p. -I7!!.)

Que pensez-vuu ~e cette ûpinioll (10 ,1. de ~Jai tre SUL' la langue



151. De Maistre et Bossuet écrivains.

MATIÈRE. - Ferdinand Brunetière dit que le style de J. de Maistre
est. à cerlains égards, de la famille du style de Bossuet. Expliquez
cetltl opinion, et discutez·la s'il y a lieu.

française ~ Pourquoi le français lui semblail-il le langage oratoire
par excellence ~ J. de l\laislre l'a-t-il prouvé par ses œuvre. ~

Conseils. - Voir la letlre complète dans les Pages choisies,
édit. A. Colin, p. 25ï sq.

lièremenL Rartagée en épreuves, en expériences, en mécomptes du
côté des événements et des hommes? En considériMlt cette vie, on.
eonvienl que Courier devait rester de son lemps un écrivain tout
fait à pal't. »(A. CARREL, Essai sU/'la vie et les écrils de P.-L. Cou"iel'.
en têle de. l'édition Didot, p. 2.) Expliquer.

i25COURIER.

Lectures recommandées: Œuvres, édit. Paulin el Perrolin, 4 "01. 1834; oil
Didol, 1 \'01. 1839.
AR"A~D CARRE'., Essai sur la vie ct les écrits de P.·L. Courier (dalée de

'1829; en tète d~s deux éditions citées). - SATNn:-BEUYE, Lundis, l. VI. - TIMON (DE

ComlF.XIN), Le Licrc des orateltrs. - R. CANAT, La Littérature rral1çais~ par
les textes, ch. XX V, § Ill, p. 591.
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Lectures l'ecommandées: M. ROUSTA~, La Littérature {"angaise par la
disse"tatioll, t. 1 : Le "'"' siècle, sujets no' 207 sq., p. 185 sq.

155. Les œuvres de Courier.

Conseils. -'Sur Bossuet jugé par de Maistre, voyez De l'Église
gallicane: « .Jamais l'autol'ilé n'eut de plus grand, ni surtout dè
plus intègre défenseur que Bossuet...»

152. J. de Maistre est-il un isolé
dans son temps?

MATIÈRE. - L'éditeur des Pages choisies de J. de Maistre écrit, vers
la fin de son étude préliminaire : « J. rie Maistre apparalt, dan!
son temps, fort i ol~ et fort original... Il est véritablement unique. »
(Introduction par H. Potez, Ill, p. XXXVIll sq.)

Etudier si l'on peut rattacher Joseph de Maistre au XVIJI' siècle
qui finit et au XIX' ljui comOlence, el si, malgré tout, il nous
apparaît comme une isolé lans son temps.

153. Joubert et les moralistes français.

i\UTIÈRE. - Qu Ile place assignerez-vous à Joubert parmi le
moralistes françai '1

Conseils. - On trouvera tous le renseignements désirables
(renseignemenl.s bibliogt'aphiques, extraits d'arlicles, etc.) dans
l'édition des Pensées de Jouber.t, précédées de sa cOl'l'espondance,
d'une notice, etc... pal' Paul de Raynal, 2 vol.. Paris, Didier; nous
avons cité un grand nombre de cc Pensées dans notre collection:
La Composil~on (,'ançaise.

154. La biographie de P.-L. Courier.

MATIÈRE. - Un biographe de P.-L. Couriel' écrit: « Quelle vie plus
errante et plus recueillie; plus semée d'occupations, d'aventures, de
fortunes diverses; p!us absorbée pal' l'étudu des llvres et plus singu-

tlUTIÈRE. - Que savez-vous des œuvres de P.-L. Courier? Quelle
en est la valeur pour le fond ct pour la forme?

Plan proposé:

EXOl'de' : Quelques mols SUl' les circonslances au milieu
desquelles Couriee s'est révélé éCl'ivain.

A. - COUI'ier a laissé une œuvl'e assez considérable, que:
l'on peut divisee comme il suit:

10 _ Le!:' leaductions ou les imitations de l'antiquilé : Pasto
l'ales de Longus, Opuscules de Xénophon, FrofJments d'Hérodote.

20 _ Ses pamphlets li lléeaires : la LeUre r.i M. Renouard et la.
Lettre à Messieurs de l'Académie des Inscriptions.

3° - Ses pamphlets politiques: Pétition aux deux Cham
bres, 1816. Simple (lisc01tl'S de Paul-Louis, vigneron de la Ghavon
niè/'e, aux membres du cOl1seil de la paroisse de Vàetz à l'occa
sion d'une souscription proposée par S. E. le ministl'e de l'Intérieur
poU?' l'acquisition de Chambol'd, -1821. ProcèsdeP.-L. Comier, 1821.
A ua: âmes dévotes de la paroisse de Véretz, i 821. Pétition pOUl'
des villageois qu'on emp~che de danser, 1822. La Gazette du village,
1823; et son chef-d'œuvl'e : le Pamphlet des pamphlets, 18,24.

40 _ Des fragmenLs dil'el--, pal'mi lesquels: la Convel'sation
che:: la comlesse d'Albanie.

50 - Les lett1'es de France et d'Italie, 1ï9ï-1812.
B.- 1°- CouL'Ïel', officiel' de l'Empire, se retire sous la Res

LaueaLion, Or, le régime nouveau lui esl insupporLable : if
dénonce l'alliance du trOne et de l'autel, eL n'ayant pom l'un
el pour l'aull'e que des antipathies enracinées, il crible d'épi-

_grammes, de plaisanteries, de lI'aits acérés, lous les repré en
tants de l'un et de l'auLl'e, les curés, les nobitl ,les magistral.s



1~6, L' « atticisme» de P.-L, Courier.

!lf.~Tlf;nE. _ Les biogl'aphes de P.-L, Coul'ier nous racontent tous
,que le livres gl'ecs ne quittaient jamais l'illustre pamphlélail'e, qui,
.ayant deviné de bonne heure tout le profil-qu'il pourrait retil'er de
laliLLéralure hellénique quand il éCl'irait dans sa langue maternelle.
entretint avec ses modèles gl'ec un commerce assidu et intime.
Quel est en eITet le profit (lue Courier retira de ceUe fréquenlation '1

Conseils. _ «Plein de délicate e, d'esprit, de gràce ct parfois
d'éloquence, le peUls écrits de Couriel' exhalent un parfum
d·antiquité. )l(TlMo~, Le Livl'e des o1'ateUl's.)

Il s'agit de monlrel', en ,·ous appuyant sur des textes, les qua
lilés qui composent l'atlicisme de P.-L. Courier. Or, pour goûter
ct pour faire senlil' aux autres le parfum attique de cette prose si
lumineuse et si arLi te, il n'est pas nécessaire de lil'e plusieurs
volumes de l'auteur. Les ,1101'ceaux choisis donnent en général :
un fragment de la Pétition aux deux Chambl'es, et du Pamphlet
des Pamphlets, une Lettre il. JI1m. ta P1'inces e de Salm-Dyck
(Cf. Cahen, Morceaux choisis: Prose, p. 760 sq.). Cela suffit il. la
,rigueur pour faire comprendre que ce styliste, nourri de .nos
,meilleurs auleurs classiques, avait aus i puisé dans les œuvres
grecqu.es le meilleur de sa finesse et de son laient.

qui pUlnissellt au nom du nouveau régime, et les g~ndal'roes.
qui exéculent les sentences des magistrats,

20 _ li s'ensuit que le fond de ses pamphlets, qui ont eu tant"
de l:etentissement à son époque, n'est pa loujoul' du plus
haut intérèl, au moins p01l1' les O'énéralions qui ont suivi.
Mais P,-L. Couriel' est un écrivain de premiel' ol'dl'e. C'est un
.grec, et un da ique, un des plus purs et de plus affinés
classiques, II a vécu ayant son Homère dans sa poche. De
plus, il excelle à roanier une langue fine, narquoise, peut·être
un peu Ü'op savante par endroits, mais le plus souvent nelle,
lumineuse, ayant quelque chose de celle de ces logographes
qui éCt'Îvaienl des discoUl's naïfs en apparence pOUl' les plaideurs
athéniens. C'psl donc à la fois un homme qui pouvait lire et
qui, lisail tous les jOUl'S, à l'entendre, AJ'islole, Plularque et
l'Évangile clans le lexle, el d'autl'e part c.'est un héritier direct·
de nos vieux conteurs du moyen âge, Ce sont là ses deux
cal'aclèl'es; ils l'onl de l'œuvl'e de P.-L. Couriel' une merveille
au point de vue de l'exécution; ils lui donneront toujours un
intérêt nouveau.

Conclusion,' Place de P,-L. Comier dans l'hisloil'e du jour-
dJ.aLisme au XIX· siècle.

Mais il serait utile de voir quel r rofit Cuuriel' lu.i-mÔme attendait
de celle fréquenlation inlense avec ses auleurs pl'éJérés, On lit,
plU' exemple dans les Fragments d'une tmdltl:tion nouvelle d'Hé,'O
dote (édit. ~idot, 1839, p. 186 sq,) :" Cela selL! distingue Hérodote
de nos anclC'ns auleul's, avec Ilsquels il il. d'ailleurs tant de
J'il) ports, quïl n'y a pas peut'~l'e une phl'ilSe d'Ilérodote, je di pas
unll, S<111S excepte: la plus gra~ll'use ct la plus uelle, qui ne so trouve

, en quelque ~ndrOlt de nos vieux romanciers ou de nos premiers
hlstonens, SJ amsl se dOivent nomm l'. On l'y ll'ouve, mais enfouie
comme l'or dans Ennius, sous des tas de fiente, d'ordures, et c'est
e~ quoi n.olre fl'ançai~ s~ peutcomparerau latin, qui resta longtemps
ne~1Jgé, IDculLe, sacnfie à. une tangue 6lrangère. Le gl'ec ~tou.fla le
latin il. son commencemenl ct l'emplÎcha toujours de sc d6velopper:
au tant en fJL depuis le latin au fl'an\,ais pendant le cauro de plusieurs
SIècles. on seulement alors qu'éerivait gnnius, lJl~jS après Vil''''ile
ct Horace, la belle langue c'était le grcc il. Rome, le la.lin chez n~us
au lemps de Joinville et de l"rois.al'd. On ne parlait français que
pOUl' demander à boire; on éCI'ivait le latin que lisaien l, étudiaient
savants et iJeaux esprils, tout cc qu'il y avait Ile gens t:ult soit peu
clerc ; et camem compotOl'um paraissait l'liun plus beau (lue ta
Chambre des Comptes .... » •

11 s'agit donc aujourd'hui non pas seulement de traduil'e Je "'l'cc '
mais de retrouver les qualités grecques pal' excellence. 01': no~
anciens conteurs, nos pOGlils " na'ifs » du XVI' 'iècl(' nous aident
dans ceLLe làche, et l'on veit comment l'altidsUle de P.-L. C lUl'ier
est puisé non seulement ehez Ly ias, mais aussi chez lIIarol Rabelais
La Fontaine, et même chez l'ascal. ,.

" La Fontaine, chez nous, empruntant les expressions de i\f'lrot
de Rabelais, fait ce qu'ont fait les anciens Gl'ecs, et aussi e~l plu~
grec cent fois que ceux qui tracluisaient du "l'cc. De môme Pascal
suit dit en passant, dans ses deux ou lroi pl'~mières lettres, a plu~
de Platon, quanl au tyle, qu'aucun tmducleuI' de Platon, "

La devise de cet aLLieisDle est : Simplicil6 ct Poésie : " Que ces
conteurs de' premiers êÎ,"'es de la Grèce aienl conservé la lan"ue
poéliq~~dans leu~' prose, on n'en saurait rloulel' après le t6moign~ge
des critiques anciens et d'Hérodote, qu'il unll d'ounir se1ùement
pOUL' s'en convaincre. Or, la langue po ··ti'iuo parloul, si cc n'est celle
du peuple, en est lirée du moins, Malhel'be, hOlllJue de cour, disait:
",J'apprends tout mqn franç,ais à la place MaubeJ'l,,; ct Platou, poète

11 en fut. Platon, qui n'~inJait pas le peuple, l'appelle son mlillre
de langue. Demandez le che1nin de la "ille à un paysan (Ic Yarlungo
ou de Peretola, il ne vous dieu pas un mol qui ne semhle pl is dans
l'Ùlral'.que, tandis qu'un eayalier de San-Slefano parle l'italien fi 'an
clsé (m{rancesato, comme ils disenl) des unlichambres du Petli.
/ll'iane.. ma sa:w\ de q.!lel amow' blessée, n' 'sl puint une phl'ase de
mal'qUl.; ~[U.S nos l~ooul'eurs chant nl: lent de ton amOlli', je ne
d01'S nml m JOUI'. C est la mlÎITIe expression. L'autre qui dit de
Jeanne:

i27COURJER.LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE,126



157, La manière de Courier.

158. Critiques adressées à P.-L: Courier,

MATIÈnE, - Dans une biographi-e anonyme, qu'A, Carrel affirme
être de Courier, l'auteur caractérise ainsi le talent du pamphlétaire:
Le public, dit-il, a admiré « cc talenL et ce courage nouveau d'un
sincère ami du pays, dont l'espritélevéau-dessusdetous les préjugés
voit ·partout la vérité, la dit sans aucune cl'ainLe, et la dit de
manièreàla rendre accessible à tous, vulgaire, et, si l'on veut même.
triviale et villageoi e. Ajoutez à cela que, par un prodige tout à fait
inOUÏ, cel écrivain, qui semble ne chercher que le bon sens,
s'exprime avec un pureté et une élégance de lan<Tage entièrement
perdues de nos jours, el qui empreint ses éCl'ils d'un cal'actèl'e
inimilable. » Expliquel', et discuter s'il y a lieu.

n'a point trouvé cela, certes, dans les salons; il s'exprime en
poète: pouvait-il mieux? jamai , ni avec plus de grâce, de douceur,
d'harmonie, C'est la langue poétique antique; et mes voisins allaRt
vendre un âne à la foire de Chousé, ne causant pas autrement,
n'emploient poinL d'autres (;l]ots. Il continue de même, c'est-à-dire
très bien, qui t'inspÙ'a, jeune et faible bel'gè,'e,., et non pas, qui vous
conseilla, mademoiselle, de quiller monsieur votre père, pour aller
baUre les Anglais? Le ton, le style du beau monde sont ce cru'il ya
de moins poétique dans Je monde. lIIme Dacier commençant :
Déesse, chanf:ez, je devine ce que doit êtl'e tout le resLe. Homère a
dit grossièrement: Chante, déesse, le cOu1·rOl/x.... li

1~9

161. Courier et Pascal.

ATIÈnE _ Dans une courLe notice sur Couriel'(qui est peut-être
M C ri~r lui-même), l'auteur déclare iL propos du pamphlet:

~e Me~s~eU1's de l'Académie des Inscriptions et Belles-Letll'e~t~~O} .
« Nulle parLCourier n'a répandu avec plus ~e bO?he~r l~s tral s ~~:

" à la fois bou[onne et sérieuse, qUI exclle e 1'\~e e~ m "
~:~~es qu'elle soulève l'indignation ct le mépris, telle Cju on l adn7; ~
dans les immol'teltes « P1'ovinciales. » Pasc~l et Courier on\en e e
souvent été l'approchés l'un de l'autre: qu en pensez-vous.

Lectures recommandées; M. ROOST"'? La L.itt~ralltl'e (ra~çaise par la dis
sertation, l. 1 : Le xvu' siècle, ch. V, sUjets nO' L3 sq., p. 13_ sq.

160. Les premières « Lettres d'Italie ).

TI~nE _ CCI,tains criLiques ont préfértl à Lout dans l'œu~'re ~e
Co~~~icr I~s première Leltl'e,ç d' lialie « Ces premières lellre~ d It~h~
ont touie la verve; foute l'originalité. qu~on trouve dans es p, u
célèbres tlcrits de l'âge mllr de Courier. Elles sont aV,ec c~la d ~~
"oùt irréprochable: nulle a[eclaLi~n,nulle ~)aDlèrene ~ Xfait se~éLL~~
~hacune d'elles est un peLit chef-d œuvr~ d élégance e e pure f .
lan<Taae de convenance et de ton, d'éloquence mêm~, toutes es OIS
queO1; ~atière le comporLe, li (Essai su,' P,-L. Cou1'tel', édit, Didot,

p. it':ldiez au moyen des exlraits que vous connaissez l'art de P,-L.
Couriel' daus le genre épistolaire,

COURIER.

1 l'de Je n'aurai J'amais une grande conuais-étendue maIs pus SO 1. .' .·s "y, l'h' t . , qui exi<Te blcn plus de lectures, mal Jsance de IS Oll e, n. .
gagnerai autre chose, qui va.u~ ~lleux, selon mOI. li

Que pensez-vous de cette opmlon?

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Sentant son cœur faillir, elle baissa la tête
Et se pl'it à pleurer,

i28

162. Courier et Voltaire,

On a dit de Courier qu'il avait rètro~.vé tous. les
raillerie voltairienne, Exphquer, et, s il y a heu,

MATIÈnE. - A. Carrel, faisait quelque résenres sur les écrit de
Courier el notailque certains lecteurs lui reprochaient « le reloul'
fréquent des mêmes formes, le suranné d'expressions qui monlrent
la recherche et n'ajoulent pas toujours au sens, le maniéré de celle
naïveté villageoise, un peu trop ingénieu e, qui va se transforman t
à travers les combinaisons de raisonnements les plus (léliée~, du
paysan au savant, et du soldat au philosophe. » Que faut-il penser
de ces reproches? ri est vl'ai qu'A. Carrel. dil qu'ils sont injustifiés
pour le Pamphlet des Pamphlets; dans quelle me ure sont-ils vrais
pour tout le reste de l'œuvre de P.-L. Courier? (Cf. 1'ssai sur
P.-L. CoU/'ie,'. édit. Didot, p. 12.)

159. Une maxime de Courier.

lIIATIÈnE. - « J'aime, éCl'ivait Courier, il. relire les' livres que j'aI
déjà. ius nombre de foi', el par là j'acquiers une érudiLion moins

MATIÈRE. 
sccrets de la
discuter,

. bI R TAN La Lillél'alUre (rançaise pal' la
Lectures recommandees: .. ' oo~ l 'o. 153 sq p. 129 sq., surtout, sujets

(l~serlatioll, l. Il : Le XVIIIe Slccle, sUJe sn·,
bO' :3~, p. 188; nO' 2~O sq., p. 193 sq.

163. Le chef-d'œuvre de Courier : « le Pamphlet
des pamphlets ».

M · Le bio"raphe de Paul-Louis Courier, A. Carrel, dit
ATIEIIE. - Olt1 mphlétaire Qstque « l'assouplissement gl'aluel li du la en (u pa
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marqué depuis la T.e/tre à M. Renoua;'djusqu'au Simple Discoll1's,
mais qu'il l'est bien da:va.ntage depuis le Simple DiscOU1'S jusqu'au
Pamphlet des pamphlets: « La. maturité peut-êlre un peu factice des
premiers écrils de Courier' u fait place à une malurité réelle, dans
laquelle '10. vigueur est alliéfJ à la grâce et l'originalité la plus âpre
au naturelle plus pa.rf'a.it. On voit que ce lumineux et mordunt génie a
rencontré enfin la langue qui convient à ses amères imprrssions SUI'

les hommes et les choses de son temps, et qu'il va marcher armé de
toutes pièces. Dans le j'amr,hleL des pamphlets, ce n'est plus un
villageois discourant sa\-a.mment sur les intérêts puhlics, c'est Paul
Louis se livra.nt a\'ec une sorte d'enthousiasme au besoin de dire sa
vocation de pnmphléla.ire ct de la venger des mépris d'une portion
de la sociélû. Il s'est mis en cause commune avec Socrate, Pascal,
Cicéron, Fnankli:D, Démosthéne, saint Paul, saint Basile; il s'est
environné de ces grands hommes, comme d'une glorieuse milice
d'apôtres de la lilJerté de penser, de publier, d'imprimer; il les
montre pamplllôtaires comme lui, faisant, chacun de son temps,
contre une tyrannie ou contre l'aull·e., ce qu'il a fait du sien, lançant
de pelils écrits, aitiJanl, prècbunt, enseignant le peuple, malgré les
plaisanteries de la COUI', le blûme des honnêtes gens, Jo. fureur des
hypocrites et les réquisitoires du par'quet, les uns allanl en prison
comm€ lui . .les autros 10rcés d'avale.r la ciguë ou mourant sous le
fer de quetquo ignuble soldat, Voilà le Pamphlet des pamphlets,
morceau d'un entra/nement irrésistible, et dont le style, d'un bout
à l'autre en harmonie avec le mouvement de l'inspiration la plus
eapricieuse ct la plus hardie, est peut-être ce que l'on peut citer
flans notre langue de plus achevé comme goÙt et de plus merveil
leux comme art. » (Edition Didot 1839, p.13). Expliquel'.

164, La lutte des idées sous la Roestauration.

MATŒ!lE. - Sous la Re~tauration,les batailles entre les partisans
de la Révolution fl'ançaise ct ses adversaires sont continuelles et
ardentes: d'un r:61û de Bonu\d et Joseph de Maistre, de l'autl'e
Benjamin Constant et dû Tocl1ueville. Diles ce {fll·e vous savez de
ces luttes entre les défenseurs du principe d'autorité et ceux du
droit nouveau: quelles étaieIlt leurs théories; pal' quels ouvrages
et comment les ont-ils soutenues?

Lectures recommalll1J!es : Voir J'ilili'oc!.uelion du livre de ~LlI. DA YET el ALnR..r,
Les ÉC"ivaills politiques du XIX' si!!c/e.

II

LA POÜIE

LE ROMANTlSlI1E

165. Le romantisme est « un fait
de civilisation ').

M'\TrÈRE - Viétor Hugo écrivait en 1864 : « Ce mot Toman.tisme atcom:me to~s les mols de combat, l'avantage de résumer Vl"~~.~n
un "'roupe d'idées: il va vite, ce qui plaît dans la m,êlée; mll.! ;t a
sclo~nous par Sil. si"'nificalion militante, l'inconvéJllent de para l'C

borner le 'mouveme~t qu'il rQprésente à un fait ~~ ?ue~'re : or c.e
t esl un l'ait d'inlelligence tm {ail de cwlllsatwn, un fatt

mouvemen l' '. l' .' a's em"loyéd'dme . et c'est pourquoi celui qui écrlt,ces Ignes n a Jam 1 ....

les m~ls 1'omanlisme ou 1'omantique. On ~e les trouv.era, acceptes
dans aucune des pages de critique qU'II a p~. a~OJr 1occasion
d'écrire " (William Sha!cespem'e, troisième partie, livre II, § I:l

Que ~oulail dire Viclor IIugo lorsqu'il écrivait que le roman~sme
était « un fait de civilisation »? QlI;elles ont été les ca:uses e~:
renouvellement de l'esprit français dans la preilllere par
du XIX" siècle?

Léctures recommandées: On se reportera nux numéros 916 sq. d '1' é
AsSEWŒAll Bibliographie "omantique, - A. W. SeRLEC'L, (;ours e.U ra

ture dram:nique (trad. de MI'" Necker de nussure). ~ 5TEt:\DBA..L, Raclne et
Shak98pellre. - VleTon Hoeo, diverses P~éfaces: la Preface de « .cr.om~e~~;'
édition ouriau inli'oduction el noies. - A. os MUSSST, LeUres de DuputS a Col-A ;
:ire LeUre. -' TH. GA.UTIER, Histoi1'c du. Romantisme. - BÂDDE~Am.EJ Ur

P /il tG' ces - GCÉTuE C07lversa:ttollS recue 70mllll tique. - VAQOEn",. 1'0 S e :r'T.ma. . '( . 1 lable) t Ill'
lies ar Eckermann, 1:. n. - S.LI!\ïE-BEUVS, Lundls vOir a _,. •

« Qu~st-ce qo'un classique? li - DBSeUA"EL, Le R?rnantisrne des class·q~:a-;::
SeullnEU, Études sur la littérature contemporawe, l.. 111~HI~IOlre ~udans le
lisme) , - Sounuu, De la convention dans la tra~~die c S~"1{:"AT Du S61l

dra:me romalltique. - P. NEBOOT, Le 1'héât,'e "~mQn .que. ~ 'Parna~siells

liment de la solitude mor~lt clt.eL les .R.0n:a~l~'lqU~:. ~tl ~~el:al'~~es. _ llRDNETltRl':'
PELI.ISSIER, Le 1110uvement Itltéra.re au n" s·èJ;J.e11 ï' Pe . 'L'Évolutioll de la
Études cr~tiques, III' sé~ie; No"v~lIes q"e$/1°'1tu;:~:ql~~I~ratureet d'art. _
poésie I:YM'{"e au,,,,,· s.ecle. - G, LA.nnoo"",:, •. 'écLe 3 voL p""sim.
A. 'IImET .Etudes S'Ur 'la lilté,·at-.cre (llançfJJlSe ,au "lX s. '. ..' 1I
'MICIII8LS: Histoire des idées littéraires eu .1 rance au .n:.t :~CZ:in~· de ~1Le
E /tltn",tE L'école romantique et l'Espall" e. - GOYAO, LaI' :a s la lUit!
.. 1 .' e - DA.VIIl,SA.OVAOKOT, Le Réalisme 'et le lIat1lra lsme . 11" '

soc/o Og,qd'&' l' ,t F LoLltE, liistoire des littératures comparees. - A.......s,.rature et ans al. - .'

• 1 ••
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Quelques vues sur l' histoire du romantisme en Francc, t. 1, - A. CASSAGNE,

La Théorie de t'art pour l'art en France.
P. A!.BY.flT, La Littératltre (rançaise au XIX' SIècle, t. l, p, 19 sq. : le ROI11lt11·

lisme (el d'une façon générale, loulle voLume). - BnoNETIÈRR, Manuel de l'histoire
de la lit/ératu,e (rançaise, liv. lll: l'Age moderne, première époque, p. 388 sq.
- E. FAGUET, Etu.des littéraires sur le XIX" siècle, passim.- ED. fhnRloT, Préci6
de l'histoire des lettres (rançaises,-ch.,XXVl. -F. HÉMON, Cours de littél'ature:
Lamartille; Hugo; Al(red de Vigny; Al(red de Musset. - G. LANSON, Histoire
de la littérature (rallçaise, 6' pa"lie, livre 11, ch. 11. - E. LINTI!.lLle, Précis
historique et artistique de la littérature (rançaise, 1. Il, ch. XIV. - G. PEI.!.IS- '

:SIER, Précis de l'histoire de la littérature (rànçai.'ie, 511. partie, ch. II.
R. Doo,"e, Histoire de la Littérature (rançaise, cb. XXXV, § l, p. 489 sq. 

R. CIJ<AT, La Littérature (rallçaise par les textes, ch. XX.ll, p. 5f9 sq. 
F. STnowsKI, La Littlirature ("allçaise au x,x' siliele.

Plan proposé:

Exo?'de .. Il est facile de grouper des passages analogues où
Y. Hugo protes-te contre ceux qui donnent un sens trop ékoit
'au mot « romantisme» qu'il a employé, quoi qu'il en dis·e.
Voyez notamment un certain nombre de ces passages groupés
,clans A. Vacquerie, Profils et Grimaces .. l'lIe Romantique,
p.3 sq. (J'article est très curieux), et l'édition de la Préface de
{( Cronnvell» pal' M. Soul'iau (passim et noles p. i 92, note i, p. 3Q7,
.note 3, etc.). Le l'omantisme est « un fait de civilisation », un
l'enouvellement général de l'esprit fl'ançais. Quelles en sont
'les causes?

10 _ D'abol'd il faut tenir le plus gl'and comple des causeE
-politiques; l'Empil'e venait de .tombel' et avec lui le despotisme.
Les imaginations avaienl élé fodement éb\'anlées pal' le
spectacle de la cal'l'ière surhumaine de i"iapoléon, e( toute la
'génération avail été secouée pal' les événements contemporains
~Vigny,Grandeur et servitude; - Musset, Confessions d'un enfant
du siède).

20 -Les événements qui allaient suivre devaient aussi agIr
profondément et créer une exaltation politique favol'able au
mouvement qui se préparait. C'est l'époque de la réaction

.religieuse qui cal'actérise la première partie du siècle; c'est

.répoque des luttes incessantes contre l'esprit de la Révolution,
-des batailles journalièl'es contre les émigl'és ou ultra-roya
listes, et des effol'Ls de ceux qui veulent trouver une concilia
tion entre l'ol'dre et la libet-té.

30 _ Dans ce désarroi, au milieu de cette eITervescepce où
l'émotion religieuse plutôt que la foi sert de consolalion,
chacun se fnit à lui-même des convictions aussi bien l'eli
.gieuses que politiques. Le sentimentde l'individualité s'aecroît.
Le moi prend une pInce loujours plus considérable.

40 _ C'est enfin I:époque du cosmopolitisme liLlél'Uire.
MID. de Staël a écrit: « II faut avûir l'esprit européen» Quand
les émigrés rentrent en L1\'ance, l'Anglais et l'Allemand entrent
avec eux, et d'autre part, à coté des Grecs et des Latins, les
chefs-d'œuvre des liltél'atmes étl'angères s'imposent aux
esprits du temps. Ce fut là un des résultat les plus importants
des guel'l'es de l'Empire. (Guizot tl'aùuit Shakespeare, Des
champs traduit Dante, etc... ) ~

50 _ Enfin il faut tenir compte des causes négalives ; nous
entendons pal' ces mots la fermeture des salons sous la Ré,'O
lulion française, et la fel'meture, passagère il est vrai, des
établissements universitaires et ecclésiastiques. Les salons pel'
pétuaient la tl'adition littéraire. On se eotit moins sUl'veillé
quand il furent fermés. Les Grecs et les Latins, qui n'étaient
plus défendus pal' les écoles, furent plus aisément délaissés
pour le moyen âge et pour les éLt'angers.

60 _ Oe tout cela est né le mouvement l'omanlique, qui
jusqu'au moment où il sera remplâcé pal' le mouvemen't n'atu
raliste, va emporter clans le mème sens non seulement tous
nos genres littéraires, mais toutes les ma.nil'estations de l'art
français. En eITet, depuis les S~ilons de DIderot les arts et la
littérature se pénètrent intimement.

L'école de David esl abandonnée, le pittoresque et la couleur
locale vont envahi l'la peinture. Le batailles de Napoléon sont
repré. entées pal' GI'O , le R.udeau de la Méduse par Gél'icault.
La iJm'que de Danle de Delacroix est fantastique comme
certains poèmes de Hugo, et le Massacre peut illustrer les
Ol'ientales. La Préface de « C?'omwcl!)l est dans l'ail'; les peintres
avaient pris les devants. Au partel're d'Flemani les rapins se
donneront rendez-vous.

Conclusion .. « Ce qu'on a nommé le romanti. me n'a pas été
autre clto e que l'avènement en art de la société nouvelle»
(A. VACQ EI\lE, urticle cité, p. 8), el le causes du romantisme
ne sonl autres que celles qui ont rajeuni et renouvelé la
société française au début du XIX· siècle.

166. Le mouvement romantique,

MATlf:nE. - Prendre pour cadl'e d'une élude de la poésie roman
tiQue en France ees lignes le Renan: « Le monde aspirait à. quelque
r:hose, et en eITet, dés que vint la paix, ct sous )'inOuence ùu nom
seul ùe liberté, se produisit un éveil extl'aordina-ire. On s'ouvrit aux
idées de l'étranger, on comprit l'infini, le populaire, le spontané. D

ROUSTAN. - Le XIX- siècle. il
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Conseils. Sujet proposé en ces termes au baccalauréat; il
sera facile de voit' en quoi il se rapproche et en quoi il diffère du
sujet qui le précède et du sujet qui le suit.

167. La renaissance littéraire et ses causes.

MUŒIIE. - Di cuter l'opi.nion suimnte : (( Pourquoi de 1815 il. i8~8

celle soudaine et magnifique éclosion de chefs-d'œuv.çe en tous
gelll'es 9 A celle question on donne tOl,ltes sortes de réponses, tirées
de la politique ou de l'étatsocia1; car ce nous e tbesoin d'expliquer
même cc qui est inexplicable.

(( La vérité est que nous n'en savons rien. Pourquoi y a-t-il une
année où la vigne livre une récolte exquise, ct d'autres oÙ le fruit
se racornit sur le cep 9 Mystère 1 le mystère a des causes sans
doute; elles nous échappent. Nous en sommes quilles pour dire
que ce sont les jeux de la nature. D'oÙ vient qu'apl'ès une longue
période de disette, tout à. coup, d'une race qui semblait épuisée,
surgis ent de gl'a11Cls talents qui abondent en œuvres admirables 9
La chose est, nous la constatons, ct c'est là que se borne notre
science. » (F. SAIICEY, QUaI'anle ans de lILéall'e, 12 juillet 1877,
Meilhac et Halévy: Étude générale, t. VI, p. 165.)

Dans quelIe mesure croyez-~ous en effet que cc là sc borne notre
science» 9

168. Les ancêtres du romantisme.

!\I.~TIÈIIE. - Que sayez-vous des ancétres du romantisme 9

169. La littérature romantique et la littérature
au temps' de Louis XIII.

lliTfÈR'E. - Quels rapports y a-t-il entre la littérature romantique
et la Iittératnre au temps de Lows xru 9

17{). Les iùées du romantisme dans la querelle
des Anciens et des Modernes.

MATIÈRE. - Il Le romantisme annonça qu'il continuait l'œuvre
d'émancipation commencée par Perrault, et e rallacha résolument
aux modernes du XVIIe siècle. » (H. RIGAULT, Hisloil'e de la que7'elle
des Anciens el des Moc2emes, édit. 1856, chapitre X : Conclusions,
p. 483.) QueTIes sont les idées du romantisme gue les « modernes»
avaient déjà posées avant le XlXC siècle, et commenfla querelle du
romantisme est-elle un épisode de la querelle des An~iens et des
Modernes 9

lectures recommandées; 8. RIGAULT, ouvrage-cité, passim, et Couclusions,
p. 46<> sq. _ M. ROUSTAN. La Littél'a(ure ("allçaÎse par la drsser(atioll, t. l,
sujels nOS 53•• sq.) p. 426 sq. - PIEllRE LEnou~, Dc la loi de l,a co~ti71tl.ilé '!ui unit
le Hill' siécle au XIX' (Revue ellcyclopéd,q/(c, 1832). (G est a cet arllcle que
II. Rigaull fait iGi llIlt..ion.)

171, Influences étrangères et influences
nationales sur le romantisme français.

M.\TfÈRE. - Dans son livre sur les grands cou.rants de la li Llératul'e
européenne au XI XC siècle, 1\1. Georges Bmndès soutient que III
romllntisme est ce un fait international qui s'explique seulement pal'
le rapprochement des littératures entre elles )l. Sans méconnaib'e
l'importance des éléments étl'angers dans la formation de. l'esprit
romantique. ne peut-on pas montrer que le programme Itttél'aire
fixé vers 1830 pal' Victor Hugo, a été, dans ses parties essentielles,
l'aboutissement naturel et nécessail'~ de certaines rMol'mes,
réclamées et à moitié réalisées liaI' les précuI'seurs français du
romantisme 9

172. Le romantisme français et les littératures
étrangères,'

MATIÈRE. - Guizot a dit: (( La littératul'e cie l'Empire nous avait
rendu un important service, trop oublié; elle avait tiré les lettl'es
des déréglements et des déclamations révolutionnaires, et les a"ait
ramenées sous l'autorité de la tradition, du bon sens et du goût;
mais si la tradition, le bon sens et le gOtlt dirigent ct règlent, ils
n'inspirent pas; à l'esprit dans ses travaux, comme auxna\"Ïres sur
j'Océan, il faut du vent, aussi bien qu'une bous ole. Le soufae
inspirateur manquait à notre litLérature quand ]'école romantique
alla le chercher à des sources nouvell_es, les littératures étrangères
et la liberté. » (.\Iémoil'es t. III, p. lL .) Vous montrerez quelle a été
sur le romantisme français l'inl1uence de liLlél'atuI'es étrangères.

Conseils. - Voyez les sujets précédents, et rul1échj sez sur ce
pa age de Vinel : (( La liberté entière des communications avec
l'étranger est la troisième expérience que fit la Fmnce dans les
années de la Restauration. Longtemps avant que les études de
Mmc de taél eussent fait faire Il. l'e prit français le voyage de
j'Ailema"'ne, M. de Chateaubriancll'avait fait aborder en Angleterre.
Mai les°loisiI's de la paix, l'épuisement manifeste de la IiUél'ature
classique, le besoin, si l'on peut dire ain i, d'air et d'espace, furent
les vrais médiateurs. C'est le lieu de rappeler le COIl1'S de lilléralu7'e
tl7'amalique de Schlegel, traduit en. français par I\lm' Necker. d.e
Saussure, le livre de l'rI. de ismondl sur les hLlératures du Midi,
celui de Ginguené sur la liLléralure ilalienne, les travaux de
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M. Fauriei sur les poùsies de la Grèce modeme, et les utiles exlraits
de la Bibliothèque universelle. Ce n'était pas ass z de J'Occident;
l'lnde même et la Chine étaienl explorées. De nOl11breu e traduc
tions, celle, particulièrement, des théiltres étl'angel's, uinsaient à
peine à celte avidité d'impressions nouvelles. L'influence de deux
écrivains, tous deux appartenant à cette nation que la France ne
rencontrait plus qu'en lieu tiers et ~ur des chaillps de bataille,
Walter Scoll et lord Byron, exercèrent sur la lill~ralure fran,aisc
une influence incalculable.... En quelque manière, c'était aussi une
littérature étl'angère que celle littérature antique de la France, "ers
laquelle nous repol·térent les travaux savants et systématiques de
M. Raynouard, ct les fouilles habiles de M. 'ainte-Beuve dans notre
Pompéi littérail'e, l'ilge décl'Îé de Ronsal'd. » (VI:'<ET, Etudes su,' la
liUémture (,'ançaise au X.Ix. C siècle, t, 1 : Lilléralure de la Reslau
ration, p. 450 sq.)

173. Le romantisme défini par Stendhal.

MATII~nE. - « Le ,'omanLicisme est l'art de présenler aux peuples
les œuvres littéraires qui, 'dans l'élal actuel de leurs habitudes et
de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus rIe
plaisir possible. Le classicisme, au conLrail'e, leur pré enle la
litlératul'e qui donnait le plu gmnd plaisir' possible à leurs arrièro
grand -pères. » (STENDHAL, Racine et hal.espeal'e, p. 32, sq.)

Que pensez-vous de cetle définition?

Conseils. - P. Albert fait deux objections à la définition du
" romantisme» donnée pal' Stendhal dans son liVl'e Racine et
Shakespem'e, La première, c'est que, d'apl'è celle définition, le
seul criterium d'une œuvre d'art, la seule mesure, c'e l la som Ille
des sensations qu'elle fait nalll'C ; « que le beau, c'est ce qui plaît,
que le beau pa.r conséquent n'exi le pas, car rien de plus di,-ers,
capricieux et mobile que ce qui plaH. » Voilà, selon P. Albert, à
quoi aboutit celle « doctrine maLériaii te» : plus d'absolu, toujours
et parloutle relatif. La seconde, c'est que tendha\ ne pourrait
expliquer comment les œunes anliques sont pour nou-,
modernes, celles qui sont susceptibles de procurer le plu de plaisil'.
'ous ommes chréti ns, et le Parthénon et la Vénus de Milo nous

fon t éprolll'er des ensalions d'aIt pl'ofondes; nous sommes fran
,ais, nous vivons au xx" siticle, etl Italiens du XVI" siècle, Raphaël,
Michel-Ange, nous fl'appent d'admiration; Stendhal était à cent
lieues de la civilisation d',Homère el de Yirgile, et il adorait les
épopéc ancienne .

La conclu-ion, c'est que dans le chef-d'œuvre parfait, il y a
quelque 'hose qui est beau, qui est vrai, d'une beauté humaine,
d'une vérité humaine, d'une beaulé et d'une vél'itù qui sont de Lous
les temps el de tous les lieux, et contre lesCLuelles ne peuvent pl'C
valoir les variations d'éooQues, de l'aces, de goÔts, etc. (Cr. P. Al-

bert, La LitlJmtll1'e (,'ançaise au XIX" siècle t, II : Stendhal,
p, 2~2 sq,)

Le n~ème critique avait déjil. noté (même ouv1'a,?e, t. 1 : Ol'igine et
fOI'matIOJ1 du dl'ame romantique, p, 2~9) que cette dPfinitiùn élait
kop modeste pOUl' le supel'bes ambitions des rOmanliljUes. COlll
ment les l'l'duire il. n'titre quP. des « amu eUl's de leurs conlemJ!o
rains Il ? Il n'acceptaienl ans doute que la d~uxièmo pal'tie ri la
définition, que les ,'vénements d'ailleurs se char....eaient de','érifier
au moin "crs 1830. p, Albert al'l'ivait il. cetl~ fOl'lilUle : « Un~
forme dmmatiqûe quelconque ne réu it il. s'imposel' 'lue quand L'llù
est dan un étl'Oil. l'apport avec J'él.at général de la ociété il.
laquelle elle s'adresse, » (Voir notre tome IV: Sujets générau.x.)
C'e t Ill, elon le critique, ce qui faisait la légitimité de l'avènemenl
dU,romanli-me, l'explication de sa vicloire,

,Edouard llel'l'iol n'e-t, pas l1'unaulre avis, Il déclare que la déli
mllon de lendhal est IJ1compléte, mais qu'elle n'esl pas l'au e:
elle n'esl pas fausse, pui~qu'à ceU dale la ré,-olution romantique
e, 1venue pour « donner aux letu'es ce caractére d'actualité '[ui
leur manquall cl pUiS d ux Siècles, pOUl' l'établir enlre l'élat
moml de la [èl'ance el son élal arlislique, cet équilibre qui n'exislait
plus deP!li que la litlùralul'e sc flxail dans la conlemplalion des
formes antiques" ; elleesl ineomplde, cal' l'Ile ne nous l' nseignc
pa Ill' le- moyens que la l'évolulion lill.él'ail'e vonlail mployer l'OUI'
r"tablir cet équilibre, (Eo, lTEI\1\I01', Prêcis, ch, XX.VI, § l, p.822
sq.)

174. Deux définitions dn romantisme
(Hugo et Brunetière).

MATIÈnE. - Apres avoir montré que « le lype nouveau introduit
dans la poésie, c'est le grotesque ", Victor IJu ....o ajoute: « Et ici
qu'il nQ~- ,oil permis .d'in istel', cal' nous venon

0

d'indiquel' le Irait
c.aractél'l tique, la ~l.rrcl'ence fonda,menlale qui sépare, à nou'e avis,
1art modeme de 1art antique, la. 10rDle actuelle de la fOl'me morte
ou, pour nous servir de mots plu vagues, mais plus accrédités, I~
!illératul'e l'omanlique de la lillératw'e classique. » (P,'ë(ace de
« C,'ol1.well », édil. oUl'iau, p. 191 q.)

C'est 1il. une définition du romantisme. En voici une autre due il.
F. Brunetièl'c : " Le romanti me, c'e t a,·anttout, en liUéralul'e et
en art, le triomphe de l'individualisme, ou l'émancipation cnti 'l'e
ct absolue du moi ... De tous le caraclèl'es du romanlisme il n'y en
a pa qui lui soil plus essentiel. Guerre au classicisme liberté
"érité dans l'art, couleur locale, imitationdes littél'atures ét;'an<>ère '
tous ees autres noms, en eITet, dont'on a fait tant de bruit °n'ont
servi que de couvel'tul'C ou de dégui ement à l'étalage du 'moi. »
(Manuel de l'histoi?'e de la liLlÙatw'e (l'ançaise, p. 420 sq.)

Peut-élre y aura-t-il quelquc intérêt il. l'approcher ces deux défl
nitions. Faites-le.

8,
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Plan proposé:

l
Pour Vidol' HuO"o le l'omanlisme a consisté, en partant

de ce principe que lo~t ce qui e. 1 ~lans la nRlnl'e est dans l:aL't,
à Cail'e enli'el' dans l'œuvre artl tLque le gl'otesque à côte du
ublime le laid à coté du beau. Partons de cette définition

pour dé~ager logiquement les traits pl'incipalL'\: du .l'oman
Lisme. (Rappelons-nou- qu'un gmnd nombre de ~rt,cles du
code du romantisme se sont affirmés pal' oppositIOn iL ceux
du classici me et qu'ils ont été en quelque sorte posés néga-
tivement.) .

10 _ Les classiques étaienLdes idéalisLes; le romantIques
veulenL être des réali Les.

a) Les classiques, pOUL' constl'Uire l'œuvre d'aet, éliminaient
tout ce qui, à leue sens, pouvait conteal'ier l'h,arl~lonie. g~né
l'ale, l'impression d'ensemble. Au nom du gou~, Ils faJsaJe~t
disparailre tout ce qui était !',ontradictoire et, sU.lvant la teadl
tion antique, ils cherchaienL ,les représentatLOns du lleau
conformes à la raison, c'esL-à-dire régulières.

b) Au conteaire, les romantiques onLl'ambitiol1 de repl'ésenter
la vie dans sa complexité. Le eomantisme se d.onne, dès le
p'remier jour, comme un eITort vers la nalure. De mème q~e

dans les calhédrales du moyen â.ge le boull'on el le gro
le que, qu'on ne peut pas éliminel'. de la vie sans altél'~r la
vél'ité, sel'ventù fail'e l'CS ortil' plus vIgoureusement le u])lune,
de même l'œuvre eomanLique tit'Cl'a ses eITets de cette anti
thèse pui sante. Hugo e réclamera d'Arioste, de Cel'van tès et
de Shakespeare.

20 _ a) La faculté maîLl'e se des cla siques, c'e t la l'Ui on,
le bon en ; la faculté maîtresse des romantiques, c'e t l'ima
gi nation. La fan lai ie et le lyrisme yon t l'emplacer la méthode
eL la régulari té.

D) Le' poètc lyrique auea poue confiden t la natUl'e, l'homme
, étant prêt à aLlribuer à ce qui l'entoure des émotions qui

répondent aux iennes. La litLél'ature clas ique considél'ait la
natUl'e exlél'ieul'e comme un décor, comme un cadre, et ne
l'étudiait pa pOUl' elle-même. La liLtél'atUl'e l'o.mantique don
nera à ce sentiment de la nature une importance tout à fait
nouvelle.

30 _ Cela po é, quelles sont les li ltél'ature qui ont eu au plus
haut degl'é le culte de la méthode et de la raison? ce sont les

~.

littÙatures grecque et latine. Les cla siques marche.nt à la
remorque des Grecs et des Latins. - Quelles sont, au conteaire,
les littératUl'es qui ont ChCl'ché des elfeLs artistiques dan le
contrasLe du laid placé à côté du beau; qui ont l'eprésenlé la
naLure humaine dans taute a complexité; qui, pal' suite, onL
fait à l'imagination et à la fantai ie la plus large pal't? Ce
sont les liLLél'atures éli'angèl'es : Shakespeare, l3yt'on, Gœthe et
Schiller. On al'licle du Mel'Cl/I'e du XIXC siècle contient celle
phl'a e : ({ Vivenl les Anglai et les Allemands 1vive la nature
bruLale et sauyage! » Les Anglais et les Allemands ont l'epl'é
senté la natme bruLale el sauvage, c'esL-à-dil'e la vie Lelle
qu'elle esL, la vie belle el fal'nilièl'e avec ses Ll'ails gl'andio es
cL grotesques, Et voilà pourquoi il faut les considérel' comme
des maiLl'es.

4 0 - Il ne sauraiL donc êlre question de continuel' à puiser
ses sujets dans l'antiquité, i\lais de toutes les pél'iode de notre·
histoire, quelle est celle qui nous monLl'e con tamment le laid
et le beau, le S1Jhlime et le geotesque associés, qui nous fait
voit' les sentiments les plus élevés à coté cles traits de cal'actèl'e
les plus grossiel's et le (llus rudes? C'e t le moyen àge. Pal'
suite c'est au moyen Ùge que vont s'adl'essel' les premiers
l'oman tiques, au moyp.n àge chl'éLien et féodal.

50 - Le vocabulaire du classici me e t al'istocl'alique; le
vocabulail'e des romantiques (ct. leU!' vel'sification) e. t
plus (, démocratique ». En eITet un aet qui élimine tout ce

. qui gêne l'hal'monie de l'ensemble, qui e t pl'èt à faire toutes
les suppl'essions pOUl' arrivel' à-l'uni Lé, a besoin d'un instl'u
ment touL à fait diŒérent de celui qui e propose de Leacluil'e
la vie familièl'e vivante, et sans aucune convention. Telle est
la défini Lion de Hugo; Lels sont les cal'actères qui en déconlent.

Il

L'autl'e définition est celle qui a été adoplée pal' Bl'unelièl'e;
elle l1'e t pas sensiblement dilférenle. ous allons le monLl'er
en quelques lignes: ({ Guel'l'e au cla sicisme ..... (Lout cela)
n'a servi que de cou\Tel'Lure et de déguisement à l'étalage du
moi ... ) Il e~t facile de voit' que les mêmes caractères se
tirent de cette définition: le romantisme a introduit dan la
liLLél'ature le culte du moi; il a donc introduit :

10 - lTne littératul'e réali te après une littérature idéali te.
20 - a) Il a fait prédominer l'imagination, c'est-à-dil'e la

fantaisie individuelle, ur la raison, . lll' la faculté qui est Ia
même dans tous les Lemps et tous les lieux.



180. Désaccord ou malentendu?

179. Le romantisme défini comme une réaction
contre le classicisme.

MATI~:nE. - Boileau fut, des' grands écrivains clu siècle de
Louis XIV, celui que le jeunes pOëles romantiqu' malmenèrent
le plu dlll'eillent. Quelles raisons profondes expliquent ~etLe ho;"
tiIilé en dehol's des exagérations inévitables de la polémique htle-

MATIÈRE. - Expliquer et di cuter, s'il y a lieu, le passage sui
vant: « Les l'oman tiques sont trop souvent victimes des définitions
qu'on a données du romantisme. :1'rop souvent, ?n,.chercllC, dans
leur vie ou dans leur œuvl'e ce f]UI peut confirmel 1Idée qu on e
fait de leur doctrine, alors quo- l'étude ilDp!J.rLiale des faits devrait,
au contl'aire, corriger ce que les définitions ont de trop rigide ct
de trop ab-olu.

« On dit ct l'on répète que la roman Li me a été néces airement
une réaclion contre le clas~icj me. Or c'e t la loi mème de l'él'olu
tion lillél'aire qu'une école nom'olle se constitue en opposition avec
celle qui l'a précédéo. Le classicisme n'a pas échappé à. ce~te loi. ..
Le romanti me la confirme à son tour. Pour être autorl é a lUI en
faire un grief particulier, il faudrait établi,' 9u'il n'a su qU? prend,'e
en lout, de propos délibéré, le contre-plCd du classlcl me. n

(L. ROUGE, F1'edéJ'ic 8chlegel el la Genèse du 1'omantisme allemand
(1791--1797). IntL'oduction, p. X et XL)

Hi. LE ROMA 'TISME.

178. Le romantisme défini par Gœthe.

MATIÈRE. - Que pensez-vous de celte définition due à GŒ\lhe,
qui, dans sa vieillesse, jugeait l,'ès sévèl'emen.lle romantisme. ct le
caraclél'isait comme il suit? « Je nomme cla slque le genre sam, et
1 <>enre romantique le genre malade. Ainsi, le Nibelungen sont.
cla~siques comme Homère, pal'ce que Lou deux sont sains, solides.
La pluparl des modcrnes sont romantiques, non parce qu'il- sont
récents, mais pal'ce qu'ils sonl faibles, maladifs, malades; l'antiquQ
n'ust pas classique parce qu'iJ est antique, mais parce qu'il est
vigoureux, fmis, serein et sain. Si nous distinguons le. clas ique et
le romantique d'après ces raractères, nous y verrons bIentôt clair. »

lectures recommandées: ÉDOUARD ROD, Essai sur Gœthe. Cr. le sujet RO 99.
{On ,·e,·,'a dans je livre d'ÉdDURI'd Hod, Ess~i Slll' Gœthe, Il: la C,·i.e rom~R

tique, p: 59 sq. comment « Je moins romantique des hommes aYal~ eu sn c"lse
romantique n, el l'on comprendra ainsi les pl'cmiers termes de ln. rnal~èJ'c: (( Dans
sa vieillesse n. Si l'on veut voir d'ailleurs comment l'étnt d'e prit qu'Edouard Rod
appelle le « gcctheisme )) est exactement le conll'ail'c du romantisme, oh n'a qu'il
éludie,' le chapit"e l, « les Mémoires n, p. l sq., sul'lout § V, p. 52 sq.

177. La fantaisie et la rêve:cie dans
le romantisme.

14·0 LE DlX-NEUVlItME SIÈCLE.

iJ) Lê moi ayant son expression dans la nature qui rentome
et l'homme aimant à se retrouvel' en elle, développer so~
moi, c'e t faire une place trè lal'ge à la nature extérieme.

3°- Leslittératl1l'es qui ont lai é Ië plus de place /lU culte
du moi sont les littératmes étrangèl'es, à la diLl'érence des
littél'atme Çl.ntiques impersonnelle.

4° - L'époque de notl'e littérature où le moi a eu la plus
libl'e expan 'ion, c'est l'époque où le pouyoir central n'était
pas a sez fort pour établil' l'unité dela France, où notre pay
offrait la plus grande divel'sité : le ma~'en âge. .

5° - Enfin comment se contentel' de la lanCTue ct de la
versification d'une liUérature rai ollnable el in~p6ronnelIc
pom lI'adull'C 1 s nuance d'un sentiment individucl et d'une
âme parliwlière'? .

175. Les trois traits essentiels du
romantisme littéraire,

MATIf:nE. - Dans la Ulléralul'e !"allçai 'e pal'les le:ctes (cil. XXTI,
p. 530), M. René Canal dégage fortemenl les trois t1'nits e scnticls
du romantis1llC liLtél'nÜ'e :

10 L'individuulisrne etla reproduction de la vie;
2° Le respecl de l'art; .
3° La beauté lyrique.
Monlrez pal' de' exeluple' précis J'exactilude de l'eLLe définition.

176. Les trois idées ~ondamentales

du romantisme.

. M.l.TI~RE. - On tro.uve rI~n un al'ticle du Globe (1827) l'explica
tIOn SUI van le de la lormal.)on du roman li me : « Autour do deux ou
trois idées fondamentales, s'organisa un sysléme complet de poésie,
formé du platonisme en ll.mour,_du ctHi tiani me en m'ylholo"ie
el du royalisme en politique. » 0

VOllS appréciel'ez la valeur de ceUe fOI'mule en la l'approchant des
doclrines exposées, la mème année, dans la Pdface de « Cl'omwell ».

II1ATftlnE. - De la part que l'école romantique fait à la fanlaisie
et à la 1·êve1'ie.

Conseils. - ujet ainsi posé aux examens du baccalaurûat, et
pour lequel on consultera avanttout: René Canat, Du sentimenl de
ta solitude morate chez les Romantiques el tqS Parnassiens.
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raire? Sur quels point pourrait-on admelll'e qu'il y avait, au eon
traire, plutôt malentendu que désaccord?

Conbeils. - ujet ainsi po é au baccalauréat. Combien de dis
sertations avons-nous lues qui se compo aient: 10 d'un développe
ment sur .le classicisme; 20 d'un développement sur le romantisme!
C'était bien de cela qu'alors il s'agis ait 1 Regardez attentivement
la matière (cf, Roustan, La Composition française: la Dissel'lalion
litlel'ait'e. Invention, ch. 1 sq" p. 5 sq.), et vous ,errez apparaître
dititrnctement les deux parties de votre étude: 10 En quoi y a-t-il
désaccord? 2° En quoi y a-t-il malentendu entre les classiques et les
premiers romantiques?

Voyez les sujets no' 3ï3 et 376.

{8t. La querelle des classiques et des
romant~qües.

MATIÈllE. - Qu'entendez-vous pal' la querelle des clas iques et
des romaritiques ? Quelle causes l'ont préparée? Quel est le genre
liLLéraire où la lutte del'll.Ît· être nécessairement la plus vive?
Qu'avait-on à reprocher aux représentants du /iem'e classique et
quels étaient les défaut et les torts de leu.l's adversaires? Fourquoi
celle querelle a-t-elle pri fin? et quels sont les principes de goùt
qui ont survécu? Quelle est aujourd'hui l'opinion la plu suivie?
L'une des deux écol sa t-elle cédé à l'autre ? ou bien l'accord s'est-il
fiLit? C'est à ces diverses questions que vous répondrez, en ne
citant que les nom propres strictement nécessaires.

Ccmseils. - Li-ez atteoth'ement celle matiére ainsi po ée au
baCCalauréat (cf. Rou tan, La Lettre et le /)iscoUl's, Di position,
ch. 1 sq., p. 7.5 sq.).

182. Classiques, pseudo-classiques, romantiques.

MâTri:I\E. - Cla sique , pseudo-classiques, romantiques. Vous
pourrez traiter ce sujet ous la forme qui YOUS plaira, lettre, dia
logue, dissertation ... ; YOUS pourrez même le restreindre, si vous
le voulez, et bornel' la question il. un genre déterminé (poésie
l)'l'ique, dramatique, etc.).

Conseils. - La matière YOU laisse pleine et entière liberté;
mais lettl'c, dialoO'ue ou dissertation reposeront sur le idées
essentielles que nOt! indiquons ici,

Plan proposé

Exorde: Clas iques et romanliques ne distinguent pas entre
l30ileau et Viennet, Radne et Luce de Lancival; il y a pOUl'-

tant des diffél'ences à établir, et il est légitime de dislinguer
clas iques, pseudo-cJa siques et romantiques, .

10 - Credo des classiques, des pseudo-classiques, des
romantiques: . . . .

a) Les premi~rs croient à un idéal de beaute lJtterall'e dont
la raison est juge, que les règles des g~Ul'e.s fn,ent .et pré
cisent que réalise le lon a travail de l'executlOn par'falte.
'0 d' tb) Les seconds croient que pOUl' compos~r une œuv:e al',

il faut et il suffit d'observer un code de l'egles ol'gamques et
impél'ali ves, relatives aux genres distincts, au ~hoix du sujet,
à la composition, au temps employé, aux détails de la forme
(virtuosité sans sincérité).

c) Les demiel's cl'oient qu'il faut renverser toutes les bat'
l'ières qui s'oppo ent à la libet'té de l'inspieation, à l'e~sor

de l'individualisme, et. que si Viennet et Luce de Lanclval
n'avaien~pas oMi à Boileau, ils n'amaient pas été insipide.

2° - Les modèles et l'imitation :
a) Les classiques, pour réalisel' lem idéal, ~ mettent à la

suite des anciens qui leut' révélel'ont les tl'alts pel'mn.nents
de la beauté' ce' sont des guides infaillibles pour plusieurs
raison (cf. M: Roustan, La Lillél'atul'e (1'Unçaise pal' la disser
tation : Le XVIIe siècle, sujet nO 469), •
. b) Les pseudo-clas ique tirent de l'antiquité. qu'ils CO~l

prennent mal, des règles et des recettes; .au besom. I?ême, Ils
s'adl'essent non au..'i: chefs-d'œuvre, mRls aux critIques, et
plus souyent ils :roat des imitations d'imit~t~ons.;.. .

c) Les l'omantiques ne ~eule~ll pas d. un~ .1~mtatLOn .qui
empêche la littératUl'e d'être natIOnale ~t rndi Vl~~elle; lllieux
vaut 'adl'esset' au moyen âge, françaiS et chretien, ou aux
étl'angers, qui sont plus près de nous, plus pittoresques, plus
vivants, plus familiel's, etc.

3· - Les facultés maîtresses: .
a) Les classiques sullOl'donnent à la r.a.~son l'imaginat~onet

la sensibilité,: le cJas icisme a pOUl' lUI la psycholOgie, la
méthode exacte et sel'rée. La vrai emblance et le bon sens.
Peindpe de l'intelligen..ce facile de l'œu vl'e d'art. Caractère
u~ive.rsel de l'œ.uvre d'art. ". .

b) Les ps.eudo-classiques s.ul)ordonne~t a. ~ obsel'v~.t~on du
code liLtéruil1e toules les iacwtés imagmauOJ!, se,JlSlbJlité et
même 'l'ais0J11; trav;ail d'éooliel', d'après les pO!loifs de chaque
geme; œUVl'es conventionnelles et froide~. ,. . .

c) Les romantiques subordonn~ll't la ralson·à 11.n~aglllatlOn

et â la sensibilité; le lyrisme sentimental, la fantaISIe, 'le sens
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de l'infini et du mystère: voil' ce que chaque indil'iclu a non
pas de général, mais de cal'actél'i tique en beau ou en laid, ek.

Conclusion,' Définition de Bacon: L'art, c'est ·l'homme
ajouté à la natme. Comment les trois écoles ont interprété'
la formule. Le clas icisme et le romantisme mal'quent, à deux
dales différente, un vigoureux effort vel's la vél'ilé : ni art,
ni védté dans le pseudo-classicisme.

183. Le roma~tisme des classiques.

l\IATIÈRE. - Ètes-vous de l'avis d'E. Deschanel, et consenLiriez
vous il. dire qu'un l'omanlique est un classique en voie de parvenir,
qu'un classique est un romantique arrivé?

184. La poésie personnelle à forme lyrique.

MATIÈRE. - La poésie personnelle il. forme lyrique répug'nait il.
nos écrivains du XVII" siècle ct elle a été vivement attaquée pal'
Leconte de Lisle, Mais elle a inspiré de nombreux chefs-d'œuvre il.
Lam.artine, il. Victor Hugo, il. Musset..., el J'auleul' des Contem
plations a écrit pour la défendre: « On se plaint quelquefois des
écrivains qui disent: « moi ll. Parlei-nous de nous, leur crie-L-on.
Hélas 1 quand je vous parle de moi, je '"ous parle de vous.
Comment ne le sen Lez-vou pas? AIl! in en é, qui crois que
je ne suis pas Loi! » Dites ce que vous pensez de la poésie person
nelle, de ses avanLages et de ses dangers.

Conseils. - Voyez les sujets réservés il. Lamartine, Hugo.
Musset, Leconte de Lisle.

CeLte matière a été proposée en ces termes au baccalauréat. La
citation de V.Hugo est til'oe de la Préface des Contemptations. Lisez
le contexte et rapprochez ce sujeL des suil'anLs.

185. Contre la littérature personnelle.

MATIÈRE. - Que pensez-vous de ceLte définiLion de la litLéraLure
personnelle et des criLiques qu'elle renferme conLl'e la liLtéraLure
roman Lique? « La li ttél'aLure personnelle, c'est de se prendre soi
même pour le sujeL plus ou moins apparenl de son œuvre et. i ce
n'est pas abuser du dreit de se confesser en public, - puisque

. aussi bien, fausses ou sincères, nous voyons le public en tout
temps, courir il. ces confessions comme au feu, - c'est nous prendre
à Lémoin, nous, lecteurs inr:onnus, de ses rêves déçus ou de ses
ambitions manquées....

« La littéraLure personnelle, c'est encore de tout rapporter à soi
comme au cenLre du monJe, -le nombril, disaient les anciens, -

et de n'estimer la valeur des choses ou des hommes qu'en foncLion
de l'intérêt parüculiel' qu'elles nous inspirent, ct comme qui dirait
du point de vue exclusif de notre agrément ou c;le notre utilité...

« Et la littéraLul'e personnelle, c'est enfin d'imposer aux objeLs la
vi ion que nous nous en forlllons, sans e sayer de la réformer,
sou le prétexte ridicule que nous ne saurions jamais sortir de
nou -même ct que, Loute' choses n'existanL que dans la mesure
oÙ nous les pOl'cevons. les impressions tlue nou en recevons en
épui ent donc pour nous toute la réalité. » (BRUNETIÈRE, Bai;:;ac,
ch. V, p. 151 sq.)

Conseils. - Dans la première définition, Brunetière fait entrer
Ruy-Bias, Chatterton. Stello, Samson, Moïse,. dans la seconde,
l'œuvl'e enLièl'e de Musset, y compris LOI'enzaccio, et de G. Sand, y
compris les romans socialistes; dans la troisième, le Sainte-Beuve
des POl'tl'aits contempomins et des POI'lI'ails tiltél'ail'es, et Michelet.
ReporLez-vous aux sujeLs qui sont indiqués il. propos de ces dilIé
l'ents auteUl's et de ces dilférents oUlTages, et gardez-vous de dissel'
ter dans le vide: des l'ails, des exemples. (Cf. M. Roustan, La Com
position /"ançaise : ta Disse?·tatioll morate, ch. V, § IIr, p. 67 sq.)

186. Un jugement sur la littérature personnelle.

MATIÈRE.·- Que pcnsez-vous de celle opinion d'un criLique con
temporain? « Il n'esL mauvais de parler de soi que quand on songe
à en pader, ParIer de soi en se parlanL à soi-même, c'est propre
ment la méditaLion eL c'est propl'Clllent se laisser vivre. Et qu'en
suiLe rie celle vie intérieure, spontanée cL parLant sincère, on laisse
une Lrace que les autres vienw'onL lire, on le peut ~ans crain Le. Nous
aimon les gens qui nous parlenL d'eux, à condiLion que quand ils
en parlaienL il n'aient pa songé il. nous. II (FAGUET, ei.:;ième siècle.
p. 315 sq.) Expliquer et disculer en vous appuyant sur les cbefs
d'œuvre de la IiLléraLure romantique.

187. Histoire du romantisme.

MATIÈRE. - Que savez-vous des deux cénacles, de l'histoire du
romantisme, de joul'llaux qui ont soutenu la l'évolution liUéraire,
eLc.? Vou chercherez à travers la confu ion des théorie, des
œuvres, des tempél'alllenL , ce qui rapprochait les romantiques et
,ou e:\."pliquerez comment, apl'ès le heures ùe crise, l'école de~ait
sc dissoudre.

Lectures recommandées: Voir les ouvrages indiqués au no 165, el plus spécia
lemenl Aoc. VACQU.RIE, Profils ct Grimaces, passim, el nolammenl : § II, p. 15 sq. :
« Tu admires, donc tu n:imiles pas n.

Conseils. - C'est dan le salon de Nodier il. l'Arsenal qu'en
!823 se fOI'me le premier cénacle avec Émile et 'AntonyDescllamps,

ROUSTAN. - Le XfX· ~iècle. ()
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Jule Lefèvre, Vigny, oumel, Chênedollé, elc. La i]IUSfr française
~st fondée en 1 23 et le Globe pl'end part à la bataille (18z~). Hugo
se réselTe et il pal'ait aloI' vO.uloir laisser faire cs ami . ~lais en
1 26, il pose la fam u e formule récl.amant la libel'lé dan l'art el
ùevienl un romantique de 1lus détel'minés. Le poèle des Orienlales
se prépal'e iL lancer le manifeste de C1'omwell (1827). Deux ans plus
lard (1829) est fondé le dclll.ième cénacle, beaucoup plus absolu
que le premier, ne faisanl pas même de demi-conce ion : V. Ifugo,
Duma , Vigny, Sainte-13ellve, Boillanger, David d'Angel's, les deux
Dév<!rias, composent ce cénacle auquel on amena le jeune MIlS et.
Sain le-Beuve, râllié au mouvement iL pal'lir de 1827, s'occupe de
lrouver des ancêtres au l'omantisme dans le XVIe ·iècle. Les roman
tiques ool pOUl' eux Deschamps donlles al'licles de polémique sont
ll'ès imporlanls p'lur la poétique de l'école. Les classiques ont pOUl'
eux NisB.l'd qui va publier, comme œuvre de combdt, wn admil'able
His/oÏl'e de la lillél'alm'e fr·ançaise.

Distinguez donc enll'e les deux cénacles; gl'ollpez ensemble ceux
qui ont combattu pour la même cause. Il y a ioi un eITol'l inléres- .
an!; à faire pour condellsel' en quelques pages l'histoire du 1ll0U,

l'ement l'omanlique, dont "011 [lvez iL suivl'e non seulement la for
mation, maiS les progl'ès et la décadence.

A:. de Pontmartin dira pl ilS lal'd : " La Pléiade romantiqlle ayant
pris pOUl' mot d'ordre une réaetion violente contre Iii. litlémlul'e
routinière et tirée ail cordeau, dite dll premier EmpÜ'e, on a naLu
rellementconclu que ses chefs devai nt avoir les qualités-contrail'es
et les dUfallts opposés aux qualiLés et aux défauts do leUl:s antago
ni tes :d'uncôté, l'artcla sique, traclilionncl, régulier, l'aLissécolllme.
une allée de Ver ailles, en cravate blanche, et, pOUl' tout djl'6, en
pelTuquc; de L'auu'e, l'a..rt désordonné, e.tlrtiné, échevelé. l'\.ien n'est
moins exact. Le romantisme, ainsi que la sllÏte l'a Pl'ou"é, élait bien
plutôt un. gl'oupe CLU'W1C école, chacun y apporlaitson tem pél'ament
et s'y préoccupait de son idéal. Après les années de crise et de
bataille, chacun e retl'ouva avec sa ph:)'sionomie particulière et les
traits di linctus de son talent. Pour ne citer que quelques noms,
~l. de Mu set ne re sembla pa plus il. M. Viclol' Hugo que celui-ci ne
re -emblail à Corneille ou à Racine; il n'y eul pas plus de similitude
entre Alrl'ed de Vigny el Alexandre Dumas qu'enlre ce dernier et
M. de Fontane. Les amitiés même se dutendil'ent; le fai ceau primi
tif se bri a, chaque parti ramas a ses morts et les vainqueurs
montèrenlau Capitole, c'e l-à-dire à l'Académie. » (A. de PONTMARTIN,
Del'nièl'es semaines litlél'q.h'es: Le comle Alfred de Vigny, p.333.)

P. Albert dira plu durement: « Le roman!i me nr. renfermait
aucun principe qui pût sen'ir de guide aux hommes. Le premier
cénacle est confit en senlilllenialité pieu e et en légitimisme;
ie second voit appal'altl'e des libéra.u,", ; le lroisième est révolu~ .
tionnaire; le quatrième, sous l'Empire, e t désintél'essé de tout
et cultive l'art jJour l'art. Il est permis d'en souhaiter, d'en espérer
un aull'e. » (P. ALBERT, La Lillératm'e fmnçaise au XIX. siècle"
l. 1 : Chateaubl'iand, p. 163, nole.)

Consulter le livre d'A. Cassagne, &a Théorie de l'a'rt POli?' l'at'/ en
Fmnce, IV partie, ch. IV, sUl'Lout p. 134 sq.

Vous aurez d'ailleurs à vou occuper des ennemis du premier
cénacle, et vou con talerez que les partis « con eryaleurs » en lloli
tique ne le sont pas en littérature, ct réciproquement: « Le libé
raux, en elIet, étaient le fil§ de la Ré"olution et du xvme siècle. Us
en avaient les principe politiques el philosophiques. La Révolution,
par son admiration même de la Grèce et d Rome, était chlssique.
David, le gl'and peintl'e de la Révolution, était classique. Cette tra
dition cla ique dura dans récole révolutionnaire et républicaine
jusqu'à. la fin de la Restaul'ati01l. Le Nalional, plus vif que le Globe
en matière politique, é'tait ptus con el'vateur en l:ittérature. Au con
traire, si l'on considère que les idées 'religieuses et monarchiques,
au commencement du llX· siècle, eurent à vaincre de vieilles habi
tudes philosoplJjquesetlitlérai~es,qu'elles reviDl'ent de l"émigration,
qu'elles eurent pour premier promoteur Chateaubriand, le grand
père du royalisme religieux; que la mélancolie, l'amour des ruine,
le sentiment des gl'ancles si:ènes de la nature se trou vèren t mêlés
au génie /lu christianisme, on comprend qu'il se soit fait une asso
ciation d'idées singulières ettout accidentelles en'treles nouveautc6s
liLtél'aires et les résurrections poliliques. M. Du'bois (fondateul' du
Globe) disait: « Ce qu'il y a cie cUl'ieux iL observer, c'est gue les
libres penseurs en polilique et en r ligion sont absO'lutistes en liU'é
rature, et que les protestants conlre l'Académie appartiennent
pl'esque tous au parti politrque ennemi cles innovations .... » (Revue
des Deux Mondes, 1er aOllt -l8ï9, art. de Janet sUl' -le Globe.)

188. Le romantisme et les arts plastiques.

MATIÈRE. - « La. barrièl'e qui suparait écriyains et artistes, ~crit

M. G. Lanson, a. été, comme je l'ai dit, abattue ]Jal' Diderot. Ecri
vains et artistes ont con cience d'être un wùme monde, de pour
suivre )lal'eiUes fins par des moyen cLiver, e.t ces rapporls tendent
il. rendl'e aux écrivains le sens de l'a.rt, 1 UI' l'appellent qu'ils sont
cr.éateuJ' de fOl'mes et produclelll's dela heauté. » (G. LA..NSON, Ilis
lail'e de La liltémiure f?'a1l.çaise, 6- pa:l'tie, livre II, ch. IL)

Vous monl.1'erez quels onl.<J.té les rillpporls des arts plastiques et
de la littérature dans la période romantique.

LBcture$ recommandée$: Cu. BLA..~c, École (rançaise, t. Ill: Ingres. - D.LA
BonDE, L'Académie des Beaux-Arts. - ROBAUT, L'œuvre de .Delacroix. 
JOUIN. David d'Angers; David d'Angers et ses relations lil/éraires. - PLL~Cn,

Portraits d'artistes; Études sur l'école (rançaise. - L~o~ ROSE~THAL~ La Pein
ture romantique. - HENRY MARCEL, La Peinture française au XIX· siecle.

ur IllE peintres qui ont fréquenfé les « c~nacles » ou composé « les Yign Iles
romantique. ll: Til. GAUTIER,Histoi:re du romantisme. - A. Hou SAVE, Con(essio7ls.
- CB:lMPFL1iUUY, Vignettes rom.a11tiques. .

Pf.<:.UT el Cu. BAnDE, L'Art, Ho enu'clien, p. 187 sq.
Pour une bibliographie plus complète: A. c...SSAGN>:, La Théorie de l'art pour
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190. La « Préface de Cromwell» e'st-elle
le manifeste romantique?

Plan proposé:

Exorde: Jugements divers SUI' la Prdface (cf. édilion Sou
riau, les Idées de la P,'éface, § 16, p. 149, sq,; Conclusion,
p. 161, sq.) Un certain nombre de reproches sont aujourd'hui
encOl'e adressé au manifeste romantique.

MATIf: nE. -' Les pl'incipaux reproches adressés à la P1'é{ace de
« Cromwell )) sorit que ce vaste pamphlet n'apparalt llue comme une
œuvre de circonstance, qu'il ne porte que sur le genre dramalique,
c'est-il-dire sur Ie genre où les novateurs' ont 1& moins réu~si, que
les théoL'ic'S exposées ne répondent pas aux œuv,'es qui ont paru
dans la suite, et qu'enfin aucune des iliées qu'exprime V. Hugo ne
lui appartient en propre. Discutez.

rythmes, l'abondance de son imagination, Berlioz est un veritable
romantique. )) (ED. HEnRIOT, P1'écis de l'hi loire des lell1'es {ran
çaises, rb. XXVT.} Vous montI'erez comment la révolution' du
romantisme a renouvelé la lDusique~

lectures recommandées: L"DOR"', Histoire de la mttsique (P. Delaplnne).
_ A. lul.I.IEN', Heclor BCl'lioE, la vie, le combat, les ŒlIV1'es. - Q. FOUQUE, Les
Révollttioll71ai,'cs de la musique. - E. III1·ru.o, J)erlio~ intime. - E. DE MII\E
COURT, Be7·lio~. - G. DE MASSOUG~ES, Bel'lio~, son œuvre. - ERNST, L'ŒllVrt •
dramatiqlte d'lIector Berlioz. - A, BOSCHOT, La Jeltnesse d'Ill' romantiqlte :
J1ector Be,'NO!::, .

i49LE ROMA 'TlSME.

Et-ce vraiment le manifesLe romantique? Il semble que
non, .

a) Ne dirait-on pas pluLôt un vaste pamphlet, déterminé
par le- cÎl'constances, destiné à une polémique immédiate, et
qui doil portel' dans la mêlée des coups rapides plulôt que SÙI'S?

b) La Préface ne conceme qu'un genre, le théâtre, la forme
artislique dans laquelle les romantiques ont le moins ~·éussi.
Voici touLe la question: lajeune école fera-t-elle œuvl'e Imper
so-nnelle? non, le lyrisme se fond dans le dL'ame. La « localité
exaote» remplacera-t-elle la p ychologie? oui, le décor et le
r,ostume doivenl avoir une place très imporLante.

c) La Lhéol'ie ne répond pa conslammenl aux œuvres.
d) Celte prétendue poéLique du romantisme n'est pas ol'Ï

!}in-ale; elle doit beaucoup à Milio de Staël, à Chateaubriand,

189. Le romantisme et la musique.

rar~, 2- partie, ch. Vll: l'A,·t pour l'art ettles arls plastiques, p. 351 sq., noles, et
Bibliographie générale, p. 467 s'l.

Conseils. - On trouvera les idées essenlielles dans les livres
recomm~ndù~ et. surtout dans l'ouvrage d'A. Cassagne. Le sous-tilre
~u chapitre mdlqu~ est le suivant: « La lillé,'ature romantique
msplre les arts'plastlques. ln.versement les arts plastiques in pirent
les néo-romantIques, et fourlllssentles élémenls d'une représentation
exacte de la nature. )) -

P?ur V?US en tenir au romantisme,. vous aurez il voir: 10 En
quoI la pClnture a « aidé)) la Iiltératul'e romantique. - 2° En quoi
la litt~rature romantiq~e a « aidé)) la peinture. A. Cassagne pense

. que 1mQuen.ce des pemlres sur les poétes a été bien moins pro
f?nde et moms réelle que celle des poètes sur les peintres. « La
ILttémture à idées, suivant la classification adoptée par Balzac t
remplacce pa.r la littémtw'e ci images; mais on voit combien il' l'st
exagéré de du'c quc le romantisme a opéré celle réforme sous J'in
J1ueoce de la peinture contemporaine. Celle influence esl inconles
table ~ais celle de Chénier ct de Chateaubl'Îand est aussi évidente»
(Op. Clt. p. 354). Mais il ne saurait. nier cette influence, dont vous
trouvere;>; plus d'une p,'euve.

!l'autre put, il. faudra lil'e dans le mème chapitre. pour quelles
ral.sons Baudelaire écril dans son Salon de 1845 : « Voilù les
l'urnes de J'~n?ien romantisme ;. voilù cc que c'est que de venil' dan'
un temps ou II est reçu de croll'e que l'inspil'ation ,umt il rem
placer le reste; voilà J'abime oÙ mène la course désordonnée de
l\1azepI~a. C'est M. Vi~tOI' lIugo qui a perdu M. Boulanger, après
en.avoll' per.du tant daull' s; c'est le poète qui a fait tomber le
peIntre dans Ill- fosse 1 »

Au reste, cherchez vous-mêmes des renseignements sur A. Hous
saye, Gérard de "erval. Roger de Beauvoir, d'Orliac, Célestin 'N:lu
teuil, CamilJe Ro~iel', Camille Roqueplan, Diaz, Préault, Marilhat,
C.OI'Ot, Eug. Deverla, Jehan du Seigneur, et voyez; dans le passage
Cité de Lan~on, les noms des précurseurs de la Pl'é{ace de «C1'om1lJell»
(~l'OS, GérIcault, Delacroix, qui depuis... , Delaroche). Voyez la
liste plus complèle encore dans R. Canat, La Littératw'e {rançaise
par les textes, p. 525 sq., ch. XXII, § II : Le sens de la beauté et le
mouvement artistique (Girollet, Gérard, Prudhon, Ary ScheITer
Deca.mps, - e~ au si David d'Angers, et plus tard Ilude et Barye:
repl'Csentanls Illu tl'es de ln. sculpture romantique).

MATIÈRE. - M, Edouard Herriot dit avec raison que la l'évolution
rom~ntique a modifié du mtlme coup tous les arts, non eulement
I~ pemture .et la sculplul'e, mais la musique, « Par sa haine du clas
sIque, s~ VIolence, son mépl'is cie l'ordl'e, s.on amour du bizarre,
sa passion du conlrasLe, pal' sa virtuo iLé, la richesse de ses
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191. Les idées de la « Préface de Cromwell ".

MATlÈIŒ. _ La multiplicil\\ des idées dans la P1'éface ,cle
« Cl'omwell Il est élounanle, el l'on a pu dire que V. Hugo, « il

domaine de l'art el celui de la nalul'e sont parfa1:tement di .
tincl ", il faut hien reconnaitre qu'il y a deux très gl'anùs
principes qui souliennent la Préface toute enlière, el qui
dépassent singulièrement un genre parliculiel' :

a) « Toul ce qui est dan la natme e t dan l'art" (le roman
li me est un effort vers la nq.lure ver la réalité). L'art clas
sique e t idéali. le, l'arlromantique e"t l'éaliste : place du laid,
du gr'ote que, etc. (voil' le sujet nO 174).

b) « Il n'y a ni règles, ni modèles n; l'arliste a. droit à. la
liberté ab olue, en lenant compte, hic-n entendu (car il e t
trop facile de poussel' ceci il l'ahsurde), des e:';;gences impé
rieu es de l'art lui-mème, (C des lois générale de la natme
qui planenl SUI' l'art tout enlier, et de lois spéciales qui, pOUL'
chaque composition, résultent des conditions d'existence
propres à chaque sujel n.

Celasigni rie :pas de règle ,décl'étées par des Scudéry et appli
quées par (les Can~p-isteoll; indépendance du génie-vis-à-vis des
'pédants, et aussi de la critique. On peut discuter cette tMol'ie;
mais ce qu'on ne peut pas démontrer, c'est qu'elle s'applique
au seul théâtre, el qu'elle n'embrasse pas l'arL tout entier.

4 0 _ Que d'aillel1l's Hugo aiL marqué la Préface d'une em
preinte très personnelle, eL qu'elle soiL lyrique par le fond et
la forme, c'est ce qu'on ne saurait nier. Cela e t d'ailleurs
en absolue concordance avec ses théories. Le lyl'isme au
théâtre, le 11l'Îsme en histoire, le lyrisme en cl'itique. Si Hugo
suh titue aux procédés logiques ceux de l'imagination, (si au
style du Lycée, il suhstrtue celui de Quasimodo, il esl lair que
on manife te lui appal'tiendra par cerlaines parties plus qtl'il

n'appartiendra alL~ romantiquès. lIlai en omme l'ohjection
ne semble pas très forte, el si le romantiques '1 sont
reconnu, s'ils se sont rallié aulour de la Préface, s'ils sont
venus y pl'endrc leur mot d'ordre et leUl's aL'gumenl , il e t
très malaisé de venir dire, aprè coup, qu'il ont eu tort, L
qu'ils auraientdûlaisser àHugo ce qui n'appaJ"tenaitqu'à Ilul?o.

Conclusion: La Préface de « Cl'omwell» a donc sa place indi
quée à la uite des manifesle de du Bellay et de Boileau;
elle mérite d'êtL'e immortelle pal'ce qu'elle marque une élape
déci ive dans l'histoire des leUre française.

151l.E RO~IA~Tls~1E.
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à Schlegel (C01ll's de littéJ'atul'e dramatique) à Ste dh 1( ,
et Shakespeare). ' n a Racme

il

Écartons le deux derniers al' t .
prélendre que le manire te d'une égu~len . li est lI1exact de
tiel de ne rien devoir aux ~,co_e a ~OUl: cal'aclère essen
parait dirncile de trouver 'UI;r:~e~eé~~ur,,;/un autre côlé, il
aient été exécuté /'Ï"oUl'eu e ~ Ique ont Lou Je arrèL
sup~o és. (Exemple ~~ BoileauJ

en
paL' ses adepte, vrais ou

1 - Comment dll'e que la Pl'éfa 't '
circonstance? Dè le dé] ce n,es quune œuvre de
J'h m 't' D d u~, se pose la theorle Iles ll'ois à"es "-

u aD! e. es eux partl8 de 1 p, j" .' 0 ut:
dire que la pal'lie cdUque est a~i~:eaGc, èJ.p~lI~e p~Ul'raiL-on .
polémique immédiate. .El enc~re cetl:

r
~é .esolOs de la

les condition de Lemps el d'espace . 1 P~'h~lllqu.e dépasse
tr~gédie et la comédie grecque l'arl . b~ét·1 ei PlEl~are> la
l'Eglise et les grammail'Ïens ";'ecs ( C 1 .len" es Peres de
Al'1e(IUin Crispl'n Cil'" \.Longm), ScaL'amouche, ,lape am Racm 1 1" S '
peare, etc.). Ce n'est pas seulem~n' e" 0 lere, hakes-
Hugo, c'eslle classicisme touL ent~e~a Halpe que veut frapper

2 0 -Ira-t-on repl'ochel' à Hu"o d'a~- " 't·· .
pal'tie? Cela est Yl'ai' il n'a vu "d 1o~ e e.I~Justedans celle
démodée (on peut se ~lemander '~ln~ e~ ~~~te~l~ (j,u'une forn~e
vu dans les règles de l'art classique d . c. el ch~I')' 11 na.
nuyeuses, sorties du ceneau de que es 1~1VentJOns en-
pas de déclal'el' qu'à inlé~êl é,,!réda~ts .(ce qllL. ne l'empèche
concentré qu'un sujet épar~illl )' ~ ,al~e mIeux 1.!n sujet
clas ique que des ahstrac.tion" ". n,a ouvé sur la scène
que .l'homme n'a pa été repré ~annt~ VI~ réelle, el.il a~rme
mamreste de du Bellay était-il .. l a eu tort, mal le
« espiceries » (cf. La Littéralul'e rTl~us ~ pour Ma.rot, et ses
1. IV : la Pléiade, les lhéories)? Cel~~ç~!:elo~~la (~lt et~fl!On :
pour Ronsal'C1, pour Corneille 'TI" , au e al -1 Juste
Française par la dissertati01: p~Ul i 1~II~J e? (Cf. L~ Liltératul'e
nOS 461 sq.) Cela est-'l ffi" . e XVII· slècle, ujel:s

L" l ' . 1 su sant paul' ravaler au 1'01 d'
al' lC e de Joumalla profession de foi d' , J . e un
, 30 - Quan~ au reproche adressé à lau;/~é;~~ee(l~o:~Lq~~e?
a un genre, Jl ne pal'aît las' tOIBer
poète le poète lui-même \roA~red na. heau. opposeL' <bU
ses contl'adiction a ,,', e ses lllcerlltudes ou de
« Tout ce qui est dP a"l èl e , mettre en face cie ceLLe phL'ase :

ans a na~UL'e est dal] l' t [phL'ase: « On d ·t. al' ", ce te auLre
01 reconnaltre sous peine de l'absurde que le



Lectures recommandées: Voir les oUHages indiqués au nO 165 et plus spé
cialement: OURIAU. édition citée de la Préface de « Grom'oell)Ji ne la COlllJCll..

tion dans la tragédie clas "qlle et dans le drame romantiqlle. _ p, NSDOur,
Le Drame romantique, li""e III ; le Syslème romanlique, § Il, p. 8 sq,

propos d'un drame non joué, remue beaucoup plu d'idées qu'il
n'eût été nécessaire pour exercer pendanl un siécle l'e -pl'Ït de tous
les pen eurs.» (PETIT DE JOLLEVlLLE, Le lhéâl/'e en F"ance, ch, XII,
p. 3GG sq.) Vous essayerez de dégager les idées essentielles de la
Préface, de les classer, et vous tàr.herez de distinguer ce qu'elle
apportait de vl'aiment « nouveau» en 1827.

Conssïls. - Ce n'est peut-être pas gràce il Ianom'eauté des idées
que la P"éface est ol'iginale (\'oir cependant les sujel s.ui\'ants).

Il est peu de ces théories donl on ne puisse déeou\Tir le dévelop
pement et, cn tout cas, le germe dans des œuvres antérieures, Ces
œu\'I'cs, V,Hugo, liseur infatigable, les connaissait pour la plupart; "
doué d'une mémoire extraordinaire, il en avait sans doute retenu
de nombreux fl'agments..

Mais d'abord, il faut être prudent lorsqu'en matièl'e littéraire on
conclut de l'antériorité à j'imitation, Cetl.e idée se tr'ouve chez un
prédécesseuI' de Hugo; nous n'avons pas lc droit d'afur'mer que
c'est li, qu'il est allé la pr'endre, Elle esl peut-èlre uno conséquence
logique do son syslènle généml.

Pui~, c'est une plaisante idée. de s'imaginer qu'un penseur pord'
de son mél'ite quand il 'xpose d'une façon originale et défInitive
des idée qui sont dans l'ail', Ce n'est pas seulement en littératur'e,
c'est aussi on polHique, en philosophio, en religion, que les plus
gl'aDds e pl'its sont ceux qui inlcrpl'èlenl les idées dominantes de
leur temps, et q,ui ont le bonheul' de lrouvel' des formules de
génie pour exprimer ce Clue tout le monde pense, e que tout le
monde voudmit dire, ce qu'il appartient aux seuls bienfaite.urs de
l'humanité de dire a\'ec éloquence et avec poé ie.

N'oubliez pas que V,lJugo a été salué comme le vrai chef du roman
li me de J8JO, cl quc ses précurseurs mÔme, sauf Chaleaubriand,
Vigny, tendhal, l'ont reconnu comme le maîlre ineontc té, Ce (lui
pl'ouve que non seulement il a développé les idée de autre,
mais qu'il a fait œuvre originale et féconde, II faut lire dans
Th. Gautier comment, dan lcs aleliers, dans les réunions d'étu
dill:fll.s, partout où l'on vibrait d'enlhousiasme -et de jeune se, la
Préface fut acclamée comme le code de l'art de l'avenir: ( ans ètre
encore alnlié à la bande romantique, nous lui appartenions pal' le
cœur! La Préface de « Cromwell Il rayonnait à nos yeux comme les
Tables de la Loi sur le Sinaï, et es argumenl nous semblaient sans
réplique, Les injures de, petils journaux classiques contre le jelUle
maître,_ que nous regard ion dés loI' et avec raison comme le plus
granci poéte de France, nous mettaient en des colèl'cs féroces, Aussi
bl'ùlion -nous d'allel' comballre l'hydre du perl'llquinisme Il.

Un fail l'apporté pal' J. Jllnin est tout à fait curieux. Un des
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. V' l H "0 dans la Pl'éface de « C,'omwell », divise
MATmRE. - lC or uO ' • t li 'igue' l'époque

la poésie en ,trois ~~es : l:ét~~q~ce::':~~~{::~~~~~Sest:ll'amdliq1te, On
antique, qUI estl~~t~~t~~ tl~gorle qu'on a signalée comme la plus
a beaucoup l'al e f de toutes celles qui sont dans la
ri quée et ~a plus préten ~~uil,e ont dit que si la classification était
JJ1'é~((ce ;, d autt'elsl, au, ~~~tl apa~' invraisemblable, Quelle est votre
sy lllmaltque, e e ne al
opinion?

194. La mélancolie d'apres la :< Préface
de Cromwell >l.

'1 l' d'après la P"é!,ace de «C7'omwell »,'f 1ÈRE - La « me anco Je » , t 1
• 1l AT '. è j' ,'''ine de ce entiment qUI es « p us

Quelle cs t, .sulvant I.e po te'la ~:':~te se »? Quelle e l ici l'influence
que la g"aV1bt~ etdmolrnsVf~t~rHugo 9 Di cutez la P,'éface il ce pointde Chaleau l'lan su '
de vue,

V' 1 s jels nO' 13 17 97 sq" elc...
Ll1ctures rl1commandées: Ol~ es u et 1"'lcll~e, _ P, NEIlour, Le Drame
A. DE MUSSET, LcW'es de DI/pms et Coton 'e II p 90 sq, _ M, SOURIAU, édilion

, li III . le SySlème romanllque," , . '186r07llall11que, vre. b' d 38 sq . lPxle de la PreCace, p, sq.
cilée, inlroduction, § VII; Cb.leau nan ,p. ".
et notes.

LE ROMANTISME.

plus humbles, volontaires d~ ~':l~~~:s~'~e:~~~~'cou~rJ~e~r:h~il~~'~
puisqu'il faut 1app.el.~ par s.o aupa:ravant il éprouve le besoin de.
romanUque, se SUICl e, maiS, d et il écrit en "uise de
laisser il la postéritél un~.p~r~l~}t~~~~'~es~' et vive C"omw;"l! » De
teslament : « A.bas ~sd' ep' e t assez quelle fu t l'infiuence de la
pareilles adorallons III Iquen
Préface.

. . P 'f ce de Cromwell ll,192. L'originalIte de la « re a

'dé i ont été attribuées il V, Hugo
MATli,;RE. - ~ De tou~~s I~S.1 o~s ~r~m en faisant retentir la trom

et auxquelles Il a su a ac et s. 'n est as une qui n'ait été
pette plus fort que ~es a~tres, ~~l~i:eurs dJ vrai romantisme, »

1)~~~I~~~~oN~~a~~":l~~ll~,alSh~e:espea"e et Goelhe, p, 112,) Discuter.

193. La théorie des trois âges.

195. La théorie du grotesque dans la « Préface
de «( Cromwell ».

, "il ait annoncé dans la Pl'é!,acede l( C"o~well.
MATIERE: - BIen qu 't 1 lôt de défaire que de faIre des

que son llllen tl on étal p u «
9.
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]JoéLique~ », V. IJugo a apporté une théorie nOTI'velle : la théorie du
g,potesque. ~ous tâcherez de la définir. En montrant remploi que

, \'. Hugo a faIt du grotesque dans ses œU\TeS, YOUS chenherez s'il
a su en tIrer dcs beautés neuves lit originales.

lion de nos classiques est-elle ju te? Le vœu de Victor Bugo .'est
il réalisé?

Conseils. - Sujet tiré de la PI'éface « el' Hel'lIani », et proposé
en ces terme' au baccalaW'éat; il est clair que la P7'éface de
Cl, Cromwell» est ici du plus gl'and ecours.

154 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.
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196. Le burlesque et le grotesque.

MATJb:l\~. - Y a-t-il un rapprochement à faÎ,l'e entre le burlesque
du :xvnC lècle (d'AsS0UCY, Scarron, Cyrano de Ber"Cl'ac) et le al'O
tesque des romantiques? Voyez surtout la Préface cele « C;'ol1lwell ».

Lectures recommandées: Tu. GAUTIER, Les Grotesques.

197. « Tout ce qui est dans la nature
est dans l'art. 11

MATIf:lIE. - « Il ~sL temps de le dire hautement, et c'est ici sur
tout que, les exceptl,ons con(]rmeraient la règle: Tout ce ql1ï est clans
la. natUi e est (~ans l a7't. » (La PI'éface ele « C7'omwell», édit. Sout:iau,
texte de la Preface, p. 223.) Expliquer et. discuter.

Con,:eils. - Raplà"o?hez ce sujet du sujet suivant, et notez que
\l'. ~uoo se conb'edlt lUI-mè'me en écri:vantla formule: «La nalw'e
et 1art sont deux choses. "

1\98. La vérité de l'art et la réalité.

M~TlÈRE. - Com~e~ter .ce principe posé par V. Hugo: « La vérilé
de 1art ne saur.alt Jamais êhre la réalilé absolue. » (Preface de
« C7'omwell ?', ég.lt. ouriau, p. 260 sq.)

Conseils. - On raltachem ce . principe il. la Préface de
~ C7'omwell D, et l'on Liendl'a le plus grand compte du nom de
~~u~eur. (Cf. Ro~ lan, La Composition f"unçaise : la Dissertation
tlleral1'e,I.Dvenll?n, ch. II, § In, p. 25 sq.)

C;la e~t I.mpo.rt~l, puisque, tandis que Renouvier range Victor
HuoO pal ml les Ideahstes (V. Hugo: le philosophe p 20 sq) d'a t
comme 'tapI' (R' t l" ,., ures,. el' acme e tclo,' Hugo, VI: Conclu ion, p. 3i4),
vOIent, dans IIu~o un précurseur du réalisme contemporain. On
lrouveJa dan B.al,bou {l'tctOI' flugo, sa vie, ses œuvres, p. 28:l sq.', la
répo?se I:a:belal I,mne que .Hugo faisait U"II jour à. Courbel. (Cf
Sounau, édIt. de la Préface de «C7'omwell» . Influence de la p, If .
p. 156.) . Je ace,

199. L:;t littérature de l'ancien reglme et la
littérature des temps nouveaux.

.l\~i,;l\E. -?n liL dans la P7'éface (l'« He1'7lani», qu' « il. une HLM
raluJe de COUI succède une hllél'ature du peuple ». Celle apprécia-

200. La nature. la Vérité, l'inspiration.

MATlb:l\E. - Apprrécier la théorie contenue dans cette maxime de
la Pl'éface de « Cromwell» : (c Le poèle, insistons SUI' ce point, nedoit
prendre con eil que de la nature, de la vérité, el de l'inspiration
qui est aussi une vérité et une nature. »(EdiLion oUI'iau, p. 253.)

Conseils. - Vaste sujet, et qui embrasse rètude des dilTérences
es entieUes entre le classicisme et le romantisme. Voyez le ujeL
nO 182. La formule presque mu.thûmatique de l'école de 1660 et:
Nalure = vérité = bon sens = J'aison. Celle du romantisme
Ilsl : Nature = v~riLé = inspiration = imagination et sensibilité.
Les ùeux pl'emiers termes sont identiques. Mais p0ser ce pl'incipe
que l'inspiL'ation est.équi'Valentea la nature,c'eslllclœettre qu' !le peul
s'écarter de la nature; déclal'er que l'inspiru.lion a la môme ill1l 01'
tance que la véritu, c'est rejoindre la théorie de Winckelmann, SUI'
« celte nature perfectionnée dont le t.ype e l dans nolre imagina
tion et non au dehors de nous» (::Ilm' de STAEL, De l'Allemagne, TI,
VI), théorie reprise pal' Quatremère de Quincy (De l'imitation
elans,les al'ls), et dont Cousin et JouITroy devaient hériler. L'inspi
ration imaginative est une nalure aussi « vraie» que l'autre, et la
spontanéilé de l'écrivain, quand on imagination et sa sensibilité
c.ntrent en jeu, n'a pas à se plier devant le conlrôle du bon sens el
de la raison. Discutez ces idées. L'in piralion esl-elle une nature,
UDe vérité? Les néo-romantiques prote teront et reviendront il une
conception plus rapprochée de la conception cms ique.

201. La théorie du caractéristique.

lt1uri>l\E. _ Ex.pliquer et discuter la Lhèorie eslhétique contenue
dans ce passage de la Préface de « C7'omwell» : « i le poète doil
choisir dans les choses (et il le doit), ce n'est pas le beau, mais le
caractéri tique... Il faut que toute figuJ'e oit ramenée il son trait
le plu saUlant, Le pLus individuel, le plu précis ... Comme Dieu, le
vrai poête est présent partout il lu. fuis dans son œu Vl'e. Le génie
ressemble au bala.ncier qui imprime l'effigie royale aux pièces de
cuivre COlDme au."\: écus d'or. }) (EdÜ. Souriau, p. 265 q.)

Conseils. - Notez qu'il y a ici deux idées très différentes, et
dont chacune demande un développement cp. tinct : 10 TOlltf\(]gurCl
a un trait saillant, un « accent » incliviuuel; 20 tout artiste a
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un t~'ait saillant, un ({ accent )) inJi\'iduel. Quand vous aurez
expltqué l'une et l'autre idtie, il vous l'estera il. vous demander quels
dang~I's e~ pl'ésen.te l'application. 1° Toute figure a un caractère
de g~nérallt,é ; ne "1 que-t-on pas de le méconnailre si l'on s'allaehe
trop a l'epl'esenter son caractèl'e individuel? 2' Tout arti te e t un
« llomme»; n'esl·il pas il. craindre qu'il veuille nous le fail'e oublioc
e.n eX,agél'ilnl sa pel' onnalité do peul' de parailre banal et commun?
En d autres termes, ce sujel vou conduit il. une étude de l' « ou
'~ance » romantique: outmnee dans le dessin pal' la mi e en relief
\:,olente du ll'ait eaJ'aetérislique, ~u çontraste, etc., o-ull'ance dans
l 'pression du lempérament de l'artiste (haine du phili tin, etc.) ...

A;u fond, la théol'le,est tou~ il. fait jusle ; mais il arrive ce qui.
arrive à. loute école qui s'oppose bl'Uyamment il. l'école précédente.
Remal'quez que ce sera encol'e pil'e chez les sucees eurs de roman
llques, et rlau~ert en arrivel'a il. écrire « hénaurJlle » au lieu de :
, énorme», afin que l'outrance ail plus d'intensilé; Baudelaire
posera la formule fa~'euse : « Le beau estloujours bizal'l'e ». Voilà
il. quoI eondu" la conJuslOn entrel'inlen ité de la vie ct la recherehe
exag~rée de J'e~et; l'art donne il. la vie plus de puissanee pal' la
notation d,es ,lralts caractéristiques, mais, pour fuir le banal et le
vulg(lIre, il s expose à tomber dans l'étrange.

202. La couleur locale.

MAT~ÈnE. - Qu'entend-on, en littérature, par la cOltleu,' locale ?
Examl.nez de quelle façon, à votre connaissance, les écrivains
fI'an,als se .son t comporlés il. l'égard de celte question, du elassieisme
au romanLIsmc.

Conseils. - Nous plaçons iei ce sujet, posé en ces lel'mes au
baccalauréat. 11 sc rallache à la fois au sujet déjà po é sI'l
]Jrécur-eurs du romanlisme (voir n05 168 sq,) et il. ceux queuno~:
In(lIquons su,' la l'dface de « Cromwell ». Voyez la P/'é(ace, éùition
SOUI'IilU, p. 265 sq. et pa sim,

203, Les règles et les modèles.

MniÈIIE, - Expliquer ce pa sage de la PI'é/ace de « C7'omwell .o \ 't \ ' ».", l~ rt;pe e noan~noll1 , ct quelque temps encore sans doule on ira
r~petant :. - S~lvez les règles! Imitez les modèles! Cc sont les
rt:gl~ qUI onl Jormé .Ies modèles! - Un moment! Il ya en ce cas
deux e pèces de modales, ceux qUI se sont fails d'aprês 'es rè"les
cl, avant eux, eeux d'après lesquels on a failles 1'e"i cs'. 01' âan~
laquell~, de c,es de~x catégoJ'ies le génie doil·il sc cherc;er une place ~
Q,UOlqU Il SOit. toujours ?Ul' d'être en contact a,'ec les pédants, ne
,~ut-II/as ~Jle. f~ls mIeux leul' donner des leçons qu'en recevoir
deux, Et pUIS, Imiter 1Le renet vaut-il la lumière? Le satellite qui

se traine sans cesse dans le même cercle vaut-il l'astre central ct
générateur? Avec toule a poésie, Virgile n'esl que la lune
d'Homère. li (ltdit. Souriau, p. 2-1,8,) Après avoir discuté les idées
qui sont contenues dans ce paragl'aphe, vous en montrerez l'im·
portance de ces principe dans la littérature romanlique.

Conseils, _ Voy-ez toute la suite de ce passage, p. 248 il. 262;
vous y u'ouverez de quoi nourrir volre élude. « A quoi bon s'aUachel'
à un maill'e ? sc greffer sur un modèle? 11 vaut mieux enCOl'e èlre
l'once ou chardon, nourri de la mème lerre l'[ue le cèdre el le
palmiCl', que d'être le fungus ou le lichen de ces grands arbres. La
l'once vit, 10 fun gus végète. » (Ibid., p, 266,) ,

Mais vous trouverez aussi des mattiriaux si vous éludiez le l'este
de la Pl'éface, Sachez d'ailleurs profiter des notës.

204. La critique jugée par l'auteur de la
« Préface' de Cromwell».

MAl'iÈIIE. _ Comm'ent V. Hugo a-t-il parlé de la « eritique »

dans la Préface de « C,'omwell » ?

205. Le romantisme et les critiques.

lIfAl'IÈI1S. _ Les critiques liLltil'aires ont exaspëré le romantiques
et Yiclor Hugo plu que les aulres. M, S9ul'iau dticlare que l'éloi
O'nem nt pour le genre, l'animosilé pOUl' ceux qui le tl'aitent, ont
~lIéS en crois ant chez V. Jlugo : « Plus son autorité augmentait,
plus il a développé ~e qu'il indique plus ou moins prudemment
dans Ia-l','éface. u (Edit. de la P"é(ace de l( C,'omwell » : les Idées
de la PrMace, § 13, p. 12~.) Tout en tenant compte de l' « irritabi
Iilé» des poètes romantiques, ne p ut-on pas expliquer ces sentiments
par d'autres motif ? SUI' quelle théorie esthétique s'appuyail eette
idée, que le- romanl.iques ont prise il. Chateaubriand: il faut
quilter « la crilique me quine des défauts pour la grande et féeonde
cl'itique des beau lés )) (P/'éface, éd ilion. cilée,. p. 3UI), et cOl11me~l
d'après le prineipes mème du romanti me 1 poèt?s et ,les écJ'l
vains devaient-ils mépriser ou injurier les criliques lI11éralres ~

Conseils, _ La matière l'indique: il l'auttenir compte de j'irl'
tllbilité de poètes; Edgar Poo en donne une explicalion as ez in
génieuse : « On sait que les poètes (le mot étant pris dans son sens
le plu élendu et comprenant tau les artistes) ont un gelltls
Ü'l'ilabile; mais la raison de ee tempérament sembl.e génél'alement
ignorée, Un artiste ri' sttel.que pal' son sens exquIs de la beauté,
sou l'ce pour lui de jouis ances infinies, mais qui implique le sen tout
aussi exquis du laid, de la diSjlroporLÎon, Ainsi un lort, une injus lice
faite il. un poète digne de ce nom l'excite à un degré qui semble
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étrange aux esprit ol'uinaires, Les poète" ne ,oient jamais l'injustico
oÙ elle n'est pas, mais là où les prosaïques ne peuvent l'aperce,oir.
L'in'ilabilité poétique n'esl donc pas de l'humeur dan le sens
vulgaire<le ce mot, mais implement une perception plus vive de
l'inju tice, qui vient de ce que le poète ent fortement le droit, le
j\lsle, la proportion, en Ul! mot le K,x),O'l. li me parait clair que
J'bomme qui n'est pa irritable au jugement du vulgaire n'est pas
un. poète. » (~[arginalia, à la suite de la traduclion ITennequin des
Conles, p. 287 sq.)

ongez aus i aux circon 'tance, à l"àprcté de la Inlle, à la mauvaise
foi de cel'tain adversail'es du l'Omanlisme. (Cr. ouriau, édit. cilée,
p, 127, et Le Roy, L'Aube du l'omanlisme.)

Mais il y a d s l'<'tisons plus p,'ofondes il. découvrir. Élant lonnée
la conception l'omaolique du génie, il est évid lit. que la cl'ilique
perdait tous ses droits devant le chef-d'œuvre. Si l'on veul voil'
en une fois avec quelle âpre ironie 1 romanlicp!les fougueux
parlaient des critiques, on n'a qu'à parcourir' 1 chapitre du livre
de Vacquerie, Pro{tts et 1J1'imaces, intitulé: " Tas de Critiques' 1)

" Les critique.s haïssent la fécondité; ils nc vous permellent de
faire des chefs-d'rouvre qu'à la condition que VOliS en ferez très
peu. La qualité, selon eux, est toujours en rai on inverse de la
qUiJ,nlité. lis ne reconnaissent de vraiment beaux cbeveux qu'aux
ebau\·cs. »

Et plus bas:" On ne vous donne pas du style en vou,' conseillant
d'en avoiT. ~n a beau dire aux bœufs: volez' Us ne vo.lent pas,;. el,
quant aux hirondelles., elles n'ont pas besoin qu'on le leur dise. Le
con"eil est donc inutile à Lou : aux uns, parce qu'ils ont des ailes:
aux autres, parce qu'ils n'en ont pas. Et quelle plaisanlerie ! les poètes
auraiènt besoin d'apprendre à faire des livres, et qui est-ce qui lew'
donnerait de leçons'9 ceux qui ne savent pas en faire 1 lis diraient
aux critiques: Yotre prose est médiocr , en eignez-nou votre secl'et9
JI leur demand-eJ'ûienl leUl' manière de ne pa fail'e des ver.?
Oui, quand on prendra les culs de jatte pour maîtres de danse. »
(Ibid., p. 234 sq. )

li e.t curieux ùe voir comment ToJ toï est resté" romantique» à
ce pomt ù.~ vue: « ~a seconde caus.e de la di1l:usion, parmi nou ,
des conll'etaçons de l art est la nai sance, toute récenle, et le déve
loppement de la cl'itique, c'est-à-dire de l'él'lLIuation de l'al'I no.n
plus pal' tout le monde, non plu par de hommes simples et
sineères, mais'par des &rudits, des wes à l'inlelligence' pervertie,
et. remplis en même temps de confiance en soi.

« Parlant de la relation des critiques il l'égard des artistes, un de
mes amis disait, un peu j:ral' plaisanterie: « Les critiques, ce sond.
"les sots qui discutent les sage. » C'élait là. une définition inexacte,
inju le, et d'une dureté excessive; mais elle n'était pas sansconlenir
~ne part de vérité; et en tout cas elle e t incomparablement plus
JU le que celle qui cOJllsic1èl'e les crit.iques comme ayant le droit et
les moyens d'exl~liCTUel~ los œUYI'eS d'art.

« Expliquer 1 Qu'est·ce donc qu'ils expliquent 9 L'arti te, s'il e t
un véril.n.ble ar'ti te, li. par son œUVl'e tran Ulis aux autres hommes
le entiments qu'il éprouvait. Et,dans ce conditions que reste-t-il à
expliquer 9 » (TOLSTOï, Qu'est-ce que l'QI'l? ch. XI : Critiq~e d'art et
en eignement artistique, trad. Téodor de \Vyzewa, p. 14/ sq.)

206. « J'admire tout comme une brute »!

MATIÈRE. - Expliqueret discuter le pas age uivant:" Quoi donc t,
pa de critiques 9 Non. Pa de blàme9l'ion. You l>xpliquez tout? Oui.
Le gànie est une entilé comme la nature, et.veut, comme elle, être
accepté purement et simplement. UJ?-e montagne est à. prendre ou à
laisser. li y a des gens qui font la critique de J'Himalaya, call1ou PUJ
caillou. L'Elna Jlamboie et ba\'e, jette dehors sa lueur, s.a colé're,
sa lave et sa cendre; ils prennent un trébuchet, et pèsent cette
cendl'e pincée par pincée._.. Pendant ce temp -là, le génie continuo
son èrup(ion. Tout en lui a: sa l'aison d'ètre. Il est parce qu'il est.
Son ombre est J'envers de sa clal'té. Sa fumée vient de sa Jlamme.
Son précipice est la conJition ùe sa hauteur... Jp conviens qu'il é t
doux à un homme de se septir supérieur et cie dire : n.omère est
puéril, Dante est enfantin. C'e t un joli sourire à u,voir. Ecraser un
peu ce pauvres génies, poul'quoi pas 9 Ètre l',abbé. Tl'Ublet ~t dil'e ~
Mil/ail eslun écoliel', c'est agréahle. Qu'Il a d esprit celUI CJUI trouve
que Shakespeare n'a pas d'esprit.' Il s'appelle La Harpe;,rl s'apPü!1e
Delandine' il s'appelle Auger; Il est, fut ou sera de 1Académie.
Tous ces r/l'ands hommes sont pleins d'eX~l'alJagance, de mauvai~
goill el d'enfantillage. Quel beau dé~ret li. rendre 1 Ces façons-la
chatouillent voluptueu ernent ceux qUI les ont; et, e~ eIJet, quand
on dit: " Ce "éant est pelit », on peut se figurer qu on est grand.
Chacun a sa cmanière. Quant à. moi, qui pal'Ie ici, j'admil'e tout
comme une brute 1 » (V. HUGO, William hakespeal'e, II, p. IV, 2.}

207. Le romantisme a supprimé les barrières
dans la langne~ française.

.bhTlERE. - On connait les \'er fameux de V. Un"o :

.Ie nomlnai le cochon par son nom: pourquoi pas 9
J'ai urt au long fruit d'or, :Dai tu n' 5 qu'une pOIre!

Cette réfo.rme dans 'le \'ocabulfiire était-elle importante, et le
romanbisme avait-il le droit d'èLre fier d'avoir fait œuvre révolu
tionnaire dans la langue 9

Plan proposé

Ex.oràe : Le romantisme, eŒort 'leI'" la naLul'e el vers la
vérilé.



10 _ Pl'endre un certain nombre de tours empruntés aux
pseudo-classiques. Le vel' à .oie e t « l'amant des feuilles de
'l'hi hé» (Lebl'Un). Le glacier esl « le temple des fl'imas ». Un
l'oi qui en lre en scène est un roi « qui l'oule ses pas impé
rteux» (Delavigne), clc.

20 _ Idée très ju le. La pl'obilé du langage; elle consiste
essentiellement à adaptel' le mot à la cho e, à me Ut'el' la
forme à l'idée.

30 _ C'était la trad ilion de Bossuet, de Pascàl, de La
Fontaine. Développement.

40 _ Sans celle adaplalion éll'oite du mol à la chose, il n'y'
a que de l'à peu près. Lumineuse précision de la langue
fl'ançaise. Il n'y a pa de synonymes. (Cf. Lct littémtul'e fl'an-
çaise par la clissertation, t. IV: Sujets génél'aux.) .

50 _ ProsCl'ire les mols, c'était proscrire les idées. Pourquoi.
Tàche du romantisme.

60 _ Heproche : on a ravalé la poésie en la l'endant plus
facile. - Cela esl faux: les mols consel'vent leur vaJeUt·, leur
auréole, leur co l'lège d'idées, de sensation , etc.... Hugo dit:
,'épublique, non anarchie. C'est parce que chacun garde sa
physionomie distincte, qu'on est inexcu able de ne pas l'em
ployer où il fau t.

Conclusion: La P"~face de « CI'omwell " et la langue fl'an
çaise. Réforme imporlanle : rapports du fond et de la forme.
(Voir La Littérature fmnçaise par la clisscI'tation, t. IV: Sujets
générau:c. )

209. L'art musical du style et le romantisme.

.MATIimE. _ Que sayez-VOUS de5 réformes inlroduites par le roman
tisme dans la langue et la ver ificalion y

210, Le romantisme réforme la langue
et la versification.

i61LE ROMANTlS lE.

lliTIÈRE. - On lit dans EvÏ!'adnus, de Victor Hugo:

La mélodie encor quelques instants se l.raine
Sous les arbres bleuis par la lune sereine,
Puis tremble, puis expire, et la voix qui chantait,
S'éteint comme un oiseau se pose; tout se tait.

Dans l'Oiseau de Michelet: « Le chat-huant vole d'une aile
silencieuse, comme étoupée de ouale. La longue belette s'in illlie
au nid, sans frCler une feuille n.

A l'aide de ces exemples, ou de tels autres qu'on voudra, on
montrera comment s'obtiennent, soit en vers, soit en prose, les
plus beaux e[]'els de sonorité et de rylhme.

On fera voil' que les plus habiles romanliques ont trouvé, dans
cet art musical du style, des ressoUl'ces neuves d'expression,
négligées, à ce qu'il semble; par nos classiques du xvue siècle.

On examinera si ce gain n'a pas élé achelé par quelque perte.

Bible, Homère, Eschyle, Dante, Shake peare, le Romancero; ils ont
francisé le monde. On a dit que cela dénaturait legéniedeJa langue.
Oui, comme la croissance dénature l'enfanL n (A. VACQUERIE, P,'ofils
et (}rimaces, § l : l'Ile romantique, p. 9 sq.) Expliquer et discuter.
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208. Le romantisme et le « goût français ».

1>iHIf;l\E, - « Le « goût fl'anyais» était un esprit d'ordl'e,
d'économie, de· triage, un bon teneUT de livres en partie double:
comédie et tragédie, un commis qui écrivait vite etlisiblemenl, une
orte.d'expéditionnaire positif ct clair, capable, quand il lui arrivait

une idée du dehors, de l'étiqueter et d'en accuser réception dans
les lermes d'usage: « ous avons reçu votre honorée du 1.5
courant. " Cet idéal suffisait à. la génération que l'Empire avaitIaile.
Ceux qui sont venus après elle ont élé moins modestes. Ils e ont
dit qu'il y avait goùt fl'ançais et. goût français, qu'il n'y avait pas
seulement Racine ct Boileau, qu'il y avait aus i Rabelais, Mathurin
Régnier, Montaigne et Suint Simon; que la clarté était une
excellente chose, - ct la plendeur aussi; que le dessin avait raison,
mais que la couleur n'avaiL pas tort; et qu'ils ne voyaient pas
pou l'quoi le dram appartiendrait aux: Anglais, la pensée aux
Allemand et l'image aux: Juifs. Ils ont impol'lé el acclimaté la

Lectures recommandées: Voir les leclures indiquées au no 165
Pour la prosodie, voir plus spécill~cment : Tb. DE BA~YILl.E, Petit traité depaésie

française. _ "rll.BUI T~:\~I~T, Prosodie de l'école romantique. - DUCOXDUT,

Examen critique de la versification (ranrnisc classique el romantique. 
n"OUvIEn, Viclor Hugo, le poéle. - GOYAU, ProblèÎlles de l'eslMtique cOll/.em 
]Joraillc. _ MA81L1.EAD, Victor Hugo. - BRmu:T1j..nE, L'Evolution de la poésie
l!Jl'ique ell Frallce. :..... Tu,"s, Métrique de Victor l1ugo. - nE GRoI.>I0NT, Les

trer:; français.

Plan proposé :

E,7;orde : Quelle que soit la définition du romantisme que l'on
ndopte (voil' le sujet nO 1.74), on arrive à la mème conclu ion
en ce qui conceÎ'ne la langne et la méll'ique. D'ailleurs il n'y
a pas de réYolution lilléraire qui n'ail Hé accompagnée d'une
l'évolution dans le slyle et la vel'sificalion. _

On répète sans cesse que: a) pOUl' la langue, les romantiques



N'o.,aiL-on 1 que Sénèque et LD(}i 1 pour le séduire (1).

Mais il suffit de rappl'ocher ce vers d'uu vers romanliqu
pOUl' voir la diITérence :

Marcher à. jeun, 1 marcher "ainer 1 mancher malade (2 .

De plus si l'on veut voiL' lout le chemin parcouru, compar~z
ce 'vers au "ers suiyan l :

Elle filait 1 pensivement 1 la laine blanche (3).

Da.J16 le premier vers on a une déf01'malion accicl,en~el~e ~e
l'alexandrin qui n 'empèche Ï11ême pas la coupe ~ l hell1l~
liche. Le vers (2) c l fail pOUl' èll'e lu avec les trOls coupe~,
el il serait absurde de chercher un eITel en le coupant apl'~s
le deuxième infinitif. Mais ce vel's a gardé ~e l'al~x~n~l'ln
classique la coïncidence de la. fin du preml,cr hel~l~llc~e
avec la fin d'un moL. Au conlrall'e dans le .ve.Js V), Iher;lIS
liche ne finit plus avec un mot. et plus. nen u est re ~e d~
la coupe pl'Îmilive de l'ale~anclrlU .classlque: ~n.le VOlt, SI
nous passons de l'rtlcxandl'In classl~uc au vers ~u sym~)o
lisme, il nous faul traverser un slade lmporlant malqué pal le
trimètre romantique. .

30 _ ignalons les mel'Veilleux effel de coupes, en.l~m~)~-
ments elc, que les romantique, ont oblenus avec un art mum.

a) Ne I1~US arrètons pa aux exlt'avagall.ces voulues p~U1'
faire poser le Phiiisliu. Aufond, les romanllques on~ fort bien
nolé la transition. Ils n'ont pa voulu dérouler l'oreille: Leur
hardies-es sont souvent calculées, et les. gl'ands ?UVl'lel's du
romanfume peuvent ètre rdngé parmi les ouvrJers en ver
les plus adroils de notre littérature. Chercher ?es ~xe~ples.

b) otons enfin une aull'~ réforme qui ,a c.onsls~é ,a,rall'e du
vers romantique unc vérIlable' voluplc pour ImeJUe. ~e
romanliques oui fait de noll'e ~an.gue abstraite une merveille
musicale. Un vers comme celw-cl :

Le lleuve à. grand bruit roule une eau Lranrrui lle et jaune

où les l' ont multipliés, où les motcourenl, emblentr.oulerles
un sur le autres, nons montrc quelle puissance mu Ica~c o~:
cerlain vers romantiques. Qu'on le ruppro he des deux vel~

célèbres:
Un fl'ais pa:rfum sortait cie LouITes d'a phodèle,
Les souffies de la nuit floUaienL ur Galgala.

où les f ct lcs l abondcnl el semblenl s'envoler, elc..

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

on l « démocl'aLi é » le vocabulail'e; b) que pOUl' la prosodie, ils'
onl réfol'mé J'alexandl'in el bl'isé le vers classique. PI'éci
son cclte double réforme:

A) - La langue: 10 - :\leLtons d'abol'd de cùlé la syntaxe.
Les romantique l"ontl'e pectée. Ce' n'e l que tout à fait à la
fin que Hugo ~e pel'mettl'a un certain nombl'c de lihertés' il
a~optel'a alo~s cclle « ~crilure » con tem pomine oiI la phr~se
n esl pas falle ou pretexte de noter plus exactement lïdée
ou l'impres.ion.

20 - Le l'omantiqnes se sont rallmpés sUl'le vocabulaire.
G.) Ils ont fait entrer les éléments populail'c et les terllles

techniques dans la langue. 11 ne s'agil plus de ll'Qduit'e pal' à
peu pl'ès. 11 ne s'agil plus de respeclel' les hienséance.. Il faut
se garder des termes généralL\:. Le hul esl d'expl'imer les indi-' 
vidualilés non seulement av~ exaclilude, muis de teUe sode
qu'on nous donne la vision neUe de ce qu'elles ont de cai'ac
tél'isliq ue.

b) Pal' .suile, la mélaphore est remplacée pal' l'image. Le
s~le devlelll ~oncl'et ~van t tout. Les mots ne sonl plus des
sIgnes algéDl'1ques qui nolent simplement une idée. Ils
~a,:le"?l.à l'~iI. 11 f~ul, étant ~0;'1né que Loul objet a une qua
lJte dlsllllcLive, accldenlelLe SI Ion veut, mais unique, que le
mot la place ous no yeux d'une façon vivante et inoubliable.

e) Toutl'eITOl'l consisle il. pl'odull'e des sen. aLion , et l'on voit
quels services immenses le romanli me nous a rendus.
Nous avons natmellement des tendance aux défauts opposés
11 ~eux des roman~ique . Le romantisme a appOl'lé le slyle
!l.rh le, le slyle qUI ne se bome pa à faire comprendre l'èlœ
ou l'objet, mais qui l'évoque et qui projette SUI' le papier nos
sensation ,i van tes.

B) - La versific'!tion : G'e l aussi le même but que les
romantique onl poue-uivi dan la ver-ificaLion.

1° - Avant tout ils ont bl'isé l'alexandrin par haine de
l'uniformilé, par aver ion pour la symétrie. Ici encorc lout est
fait pour la sensalion. li n'est plus que lion d'obéit· à une loi
conslante el an'èlée. Les individualités onl une harmonie.
C'est celte hal'monie que doit chel'Cher le poète l'harmo.nie
qui se prèle aux mille nuances du sentiment, d: l'impt'e ion
il produil'e.

2° - Le l'oman tiques on t divisé ain i l'alcxan drin : 4+4
+4; c'e t ce qu'ou appelle le trimètre romanlique qui peut
encol'e se subdiviscr cn (1+3) + (2+2) + (3+1). Cela exislait
déjà, dit-on, dans la poésie classique:

LE RûMANTT ~lE. '163"
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Conclltsi01i Les l'ornant"
el'vices à la poésie. Us ont ~que éo~t rend~ les plus grands

lem à la langue plus 1 o?n. P us ,de richesse et de cou
fication. lis onL VI' • Ce ~arlete et d harmonie à la versi
'élaient sel'vis nos ~~~l~n tra!1sfol'm~ l'instrument dont

tiers, mais des héf'itYe,'s dS cl?s~lques; Ils ont été lems héri
e genIe.

211. Le trimètre romantique.

MATIÈnE. - Qu'appelle-t-on 1 ,"
Quels SODt ses caractèl'es p' ? tl ~metl'e ou te1'1lail'e romantique?
ques l'aienl ignorè ? Dans /m~Jpaux ? Peut-oD dire que les cla si
romantisme a invenlé le tl,f~eèt::~s a-t-on raIson d'affirmel que le

212. Du vers cla .sSlque au vers romantique.

MATli;nE. - « Il n'y a as entr .
prendre comme type d: l'al x e le., vers de Racme, que l'oD peut
dllTérence essentielle' ce d ? aDc1l 10, et le vers romaDtique de. el'Dlerestplutôtl t, d' '
commencée au XVIIe SI' 'cIe (i\I S ' e CI me UDe évolution" " .» 1. our .ilagédte classique et dans le dmm ~au, De. la conventLOn dans la

Commenter et discuter, s'il y a li:~~manl1que, 1" partie, p. 96.)

Conseils. - ainte-Bèuv
per~etta.nt ~e jetel' souvent

e l~s~ ~IU~ amrmatif eDCOJ'e : « En se
ne est pas mtel'dit de s'en tcni ' ~~, a~s un Douveau moule, on
vant l'ada''e vul"ail'e . t Il ancien quand il suffisait· ui
ùe la sort~ l'al oxand'rl.qnudl peRu .c plus peut le moins; ct envisa<>é
~ , e acme D'est ' °ormule générale d'André CI é . qu un cas pal'tieulier de la
voloDtier que cc cas do't ' It n.lelr. Nous. recoDnaHrons même très

" b Ile CI e pl us lréquc t d l' .
UI vmgt ons vers de Z'e'col t . D ans applIcation,. 1 . e mOG el'Ile tl y " .qu a ~ 1'1.guew' Racine aurait u " , en aUI a t01tJow's quinze

completes: Pensées, p. 176 sq) p {aue. D (SAINTE-BEUVE, Poésies

Et , u]Jy-P.rudhomme dit da:ns ses Ré' , ,
(voyez le sUJet suivant). « Avec le l' flex~~ns ~UI 1(II't des vel's
nombre des yllabes et la rimp. 1 yth.m~ léguhel', la fixation du
qu'il semblait avoil' réali é da" el vers etaIt déjil. si bieD constitué
xvn e siècle, tout'ce que sa fOl'mne

s
:st~uvres d~s grand poètes du

nelle. 11 était cependant a' t Pé u onner d expl'e Ion passion-
, ce <>ard usc t' bl d'

encore les l'es ources comme l' t 0,' cp 1 e en aceroiLre
eJ'Andl'é ChéDier ct dans e ?~ Jplouvé les heureuse innovations
nents, du plus 'ha;'di surloeutsl Vcet' celrrle de plusieurs poètes émi-

L t
, ' le or u"0 No .

amal' IDe parce l'fue au o· t dO' us ne citons pas
plaçons, au P9int de 'vued~ ;~ t e yue tout spécial. où nous DOU~
fidèle il. la facture classique et c?elt!ql~le des vers, Il !lst demeuré
lui ait offi pour inl.rodui;'e da~s a lOnneur de ècHe-ci qu'elle
nouvelle. Quant il. Alfred d M SOD vers une harmonie toute

e usset e,t Théophilô Gautier, pOUl' ne

nommêr que ceux-là.. ils n'ont pas non plus introduit une teehDique

nouvelle en poésie.
u Si l'on écarte certains excès de révolte oÙ Victor Hugo dèpa sc le

but que son génie même d'initiateur as ignail il. sa mission Yél'Î
table, on peut la définir assez exactement. Il ne réforme pas les lois
naturelles de l'cxpres-ion poétique des mou\'ements de rime, il s'y
conforme, au contraire, avec plus de précision que ses prédéees
seups. Dans la phonélique du vers il a moins opéré une révolution
_que hâté l'achèvement d'une évolution nouée par la routine depuis
la fin du XVIIe siècle. » (p, 76.)

213, SUl' le verS romantique.

MATli;RE. ully-Prudhomme écrit dan les Heflexîons SUI' l'ad
des vel'S, p. 79 q.: « Dans le vers de V. Hugo, la césure n'est pa
supprimée, mais elle ne relève plus de la ynLaxe, elle D'est donnée
que pal' la phonétique pure, par l'accent., ind 'pendammeot des
attaches du 'mot il. la phrase. L'e~pres ion passionnelle y "agne,
parce que des mots parliculiéremen t précieux pour le sens en débol'
dant l'Itémi tiche sont mis eIl relier. Pal' exemple dans ce vers du

Cime/'ièl'e cl'Eylan :
Comme par une Illain noil'l', dan de la nuit,
Nous nouS sentimes prendre....

le qualificatif noil'e prend une valeur exll'aordinaire. UDe pareille
ressource manquait au langage du ".ers cla sique; elle est une dé
couverte de premier ordre. Mais il faut en u el' comme d' tou\

rejeL. .....Sully-Prudhomme ajoute: « Le rejet peut-il porter, non pas seule-
ment sur un ou plusieur- mots, mais aus i sur une portion de mut,
de sorte que le mot soit partagé entl'e les deux hémistiche- ~ Nous
n'hésitoDs pas il. répondre négativement, s'il en doit résultel'
l'entière suppression de la césure, c'est-à-dil;e la supre sion du
temps fort, indispensable pour marquer le rythme, cal', alors, c'est
supprimer un des eal'ac~èreses enliel du ver, celui qui, le premiel',
le di tingue de la prose. Mais si la portion rejetée e-t immédiat 
ment précédée d'une syllabe que la diction puisse rendre forte au
profit de l'expression sans ridiculiser le mot, alors il n'exi le pluR
aucune raison pour prohiber le rejet. Il est évideDt, par exemple.
que dans un vers tel que cel ui-ci :

Je vieDs dans son temple adorer le Tout·puis-anl,

l'interdi'Ction se juslifie d'elle-même pal' la loi fondamentale de la
ver ification; mais le rejet esl très heureux dans le vers suivant ~t)
Théodore de BaDville :

Elle filait peosi-vement la laine !JlaD ho.»

Explia
uer

et ùiscuter en vou appuyant SUl' de exemple pr6cis_
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LAMAnTr.:-lE

21.4. Éloge de Lamartine,

mobiles, à son rythme plus cOUlplc.xc, et alors la sixième syllabe
pe.rdra de plus en plus de son impol'tance prosodique: peu à peu le
vers s'all'ranchil'a des obligations qui ont comme des restes de
l'ancienne loi. Le lL'imètre romantique est le trimètre clas ique se
générali ant il. la fois et e tr'ansformant pOUl' suivre son é"olution

ui\'ant la Jogiqu et l'harmonic.
Le poète comme Sully.Prudhomme eUl'eut le tort de lui dire

(l Tu n'iras pas plus loin. II (VoÜ'les sujets nos 546 11-)
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MAJ'~~mE. - Un cl'itique contemporain a dil; : « De g.énie plus
authel1tiq.ue et de v.ic plus belle que le génie ella vie de Laluarline,
je n'en trouve point. J) (J. LEMAI'l'RE, Les Conbempol'ains, .\co série:
Lamartine, p. 155). DevelQPlicz ..

Le,atuflBs lIecommalldées: Œ"v,'es eOJllplèlAJs, Pads l ,iO, chez Gosselin, 13 vol.
_ Paris, i8i5·! i9, cbez l'urne, 8 vol. - Paris, i 60·1 63, cbez rauleur, 40 yol.
_ CO""espondance, puhliée par Mm. Valenliae de Lamarline, 2' édil., 1881·! 82.
JlfoimoÜ'es liltidils, i870. - Le J!tanuscrit de ma mère, i87i. - Extraits, édil.
lIaohelle.

Ilevue des DCltx Jllondes (Voil'Ies Tables). - DE LO"~N'E, Gale",e des contom·
pOl'ains illusl1'CS. - Th. GAUTIER, Pol'lrail~ contemporains. - DOUDA.;.~,
Lettres, l, Il. -E. F.\IAlO~,,;r,.-I.cle Lamarline, Etudes biographiques, til/éraires
ol poliliqttes. - Eue. PELLET.\S, Lam'lrfinc, sa. vic ct ses œuvres. - fi. DE

LACRETEJ.LE, LamartiflB et ses (ml.Îs. - Ih MAZADE, Lamal'ti71c, sa vie Uttél'airc
et politique. - E. OL.LIYIEn, Lamartine. - E. LEGOUY~, Soix(1.nte ans de olive·
nirs. - Ch. ALUA.~DRJo:J Souvenirs ur Lam7.rtinc : il/me de Lamartine. 
PAUl. DE SAINT-VICTOR, Lamartine. - J. Il.I.O~, Quatre Portraits. - CUA1LDORA.'\D

DE Pl1ntSS.\T
1

Lalna1'tinc Îll(:onnu.. - F. H..:y IY, La Jeune. se de Lamal'ti1lc. 
D. O"O'~A1aE, Épisodes de la vie intime d·A. de Lamartine. - .11. DEJRY, Le
séjour de Lamartine à Beliey. - A. F"A~CE. L'Elvire dc Lamartine. - L. DE

I1Ch"(CH \UD, La Politique de Lamartine. - QUE:\Tl:i-BAOCIL\.RO, Larna1,tino, homme
politique.

M'TE.llEuv., Premiers Lundis; Causeries du Lundi (,'oir !JlS.tahles); Por·
traits littéraires, LI; Portraits conlemporains, t. I. - V"ET, Etudes sur la
littérature française au XIXe siècle, t. II. - NI5Ano, Essais sur l'école roman
tique. - D. LAPnAOE, Le Selltiment de la 1Iattlre che~ les modenies ; La Potisie de
Lamartille. - P. ..\J.D6ltT, Poètes et Poésies. - 8nOl.'<ltTltRE, Histoire et LiUi·
"ature, l .. III; L'Évolution de la poé.ie lyrique e1l France au "X' siècle, 1. 1.-

CHI1RER, Etudes sur la littérature contemporaine, t. IV, V, IX. - J. LElIA.ITRE,

Les Contemporains, séries IV eL VI. - E. DESCUAJ."HH., Lamartine. - LAnnoulIET,
Études de littérature el d'art; Noltue/les titue/e. de littérature et d·art. 
CA.,.. M'NO~S, Le Nouvemellt IlOélig.te frallçni de 1867 à 1900.

Disco:u:rs de ully.P.CLldhol1lme, do J. Simon (in.uglll'l1lioD de. 1. sl.lue de Lunar·

LE DJX-:'iEUVIÈME SIÈCLE.
, lectures recommalldées . l'oi' 1

C~'. LE GOFPIC, Revlle llniv~rsit~i;:n;;e2JO
sq.

~erS'tiCalion conlemporaine ., p. 1.\.3 ~ _ a~née .1892, L Il : « Le 'fJljm<".re dans 1..
~ G~PP'c lIT !HI€UL'~, Nouveau trailé' de uel ~ licle .eSl l'eprod~l en partie dans:

c~sUle, ,II, .l..\.lcxandrin; J'.\.Iexandl'in ra ers~/i.catton.frflllralse, ch. \'1 : Oc la
L Expl,cat,on française (,I1élhod ' Ima'H,que, p. 99 q. - M. Ro .e el. app lCnllOos). USTA",

Conseils. - rI y a ici un certain b '
~ne confusion entre le temp fort d~ol~ ére.derreul's, et avant lout
tiques ~nt conservé), et la césure ( ~ ml~lche (que Jes rom'ln-
nécessau'emcnt placée à la "è que 10manllque n'ont pas
voil dans le vers romantic[uel~Ju~e s~lIabe). S~lIy.Prudhomme ne
Ouvent affranchi du re 0 du 1 0 ver.s clas lque qui serait lus

<lussi affraochi de la.too;que m:~ns. Mdals le vel'S romantique ~est
laoe, e la Césure:

Lal've de l'om 1 bre au toit des bom 1 mes échoué
Elle est la 1 - e...pro se, ene est leyers 1elle est J d -
O. - ' e rame

o VOIt les champs 1 mais c'esl d n-=- 1 :.:.:...
Ces« . ., e Jeu Cfll'on s'éblouit. ..

, tJ:'mètl e II ou « ternaires »
] al.cxaodrln classique. Il y a d' t,o ne sont plus coupés comule
le vers: au l'Co erreurs. Si le criLiq ue ad met

Elle filait pensi 1vement la fa' blme I!.nche,
·sou . ~e prétexle indiqué, il confond deux .
·que tlons de senUment et celles de 1 .choses blen Gli tincle': les
J'l,en a fal1'e avec celles-là; en métrinélrlque 'pu~e : celles-ci. n'ont
11 a aucune imporlance Pour le que, la slgnlfication des mots

• . « vers II :

Je viens dan tson emple atlorer le Tout 1) .. Ulssant
demandez-vous i c'est l' .'un a exalldrlD' 1
accents? Une succession de douze Il b' que est ~on rythme? ses
La preuve que ce n'e t pa la 1 y a· es ne constitue pa un vers
vers ridicu~e, ni la di paritioi ~~el du ~.I(J~ « adorer II qui rend I~
tCI,npS fOl,t a l'hémisUcl.Je, c'est ue ~ c~ ule ~édlane et celle du
lUCJlJeS mots ce vers toutiL fait ~ccePl~bl: ~Ojfic con truit avec les

Je viens ici 1POUl' adorer Ile To '1' .u... ulssant
(4 lemEs fort- + 4 + 4 .

Quant à la " , , s~P?J'és pal' 2 césures).
~emalque Ou tl et not; .

plaçant la IODIque mtidiane al' . e que les romantIques, rem-
~luelque eho e de I"ancienne foi deux tODlques mobiles, onl gal'dé
·a l'bémistiche, elle est vraie . ma~~ Je StUpprlmant pas le temps fOlt
paree que ce temp fort e~t . es JUexact d'ajoutel' que c'est
rythme ll. L'évolution 'accom Ù:' I~dl pen able pour mal' Iuer Je
<1éro~ter complètement l'oreil1e °f~~; ~~ romantisme ne voulait pas
-ela-slque. Peu à peu, l'oreille '1'<;\" se, Laç~nnée à l'alexandrin

sela alte au tl'Jmèlre à, ses coupes
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218. Lamar.tïne est le plus grand
de nos élégiaques.

plative. et, dans l'expression, parmi de vives étmcelles, aes lraces
de laisser aller et de langueur, il esl un ami charmant de noire
à-me, qui nous ravit; qui nous l'end meilleurs, qui nous ennoblit ct.
qui nou oublie quelquefois ... {E. FAGUET, Dix-neuvième siècte :
Lamartine, § V, p. 126.}

lIlATIÈnE. - Lamal,tine est le plus grand des élégiaques français;
qu'il tl'aile le thème lyrique de l'amour, passionné mais chaste, ou'
qu'il célébre les affeclions de la famillc, c'est toujoUJ"S la même
spontanéité d'inspiration ct c'est aussi la même spontanéilé d'un
talent auquel il n'a manqué que d'ôtl'e plus dilûcile pOUl' lui-même.

i69LAMARTINE.

Plan proposé ;

Exorde : Nul ne répond mieux que Lamartine à l'idée que
nous nou faisQns du poèle élégiaque: il est le plus grand des
élégiaques françai pal' la pl'omptitude de son expansion.

10 _ Sa conception de l'amour est celle d'un senliInent
pas ionné mais chaste j smtout ce sentiment est triste et il
conduit toujours l'àme à un divin désenchantement. C'est pal'
là peut·être que ce poèle qui n'a jamais voulu être emOlé
dans le romantisme, appartient surtout aux romantique. Sa
poésie e t ll'ès voluptueuse et très noble. Nul n'a traité le·
thème lyrique de l'amoU\' avec plus de pas ion et d'élé,'ation.

20 _ A côté, il faut signaler le entiment profond des
affections de famille. Il nous e t connu dans notre enfance
comme le poète de JIilly. On sait qu'il a adoré sa mère ellou
les siens, le pa)' , la mai on que le siens onl habitée. Il y B.

dans Jocelyn une poésie de cmé de campagne, admirée par
Sainte-Beuve; il Y a une poésie familière et toute confiden
liene dans le récit de l'enfance de Jocelyn et de la mort de
a mère, qui nou t'emue plus pl'ofondément encore que

l'amour du séminarisle pour Laurence.
3' - Le premier trait du génie de Lamartine, c'e t la.

pontanéilé. Il chante « comme l'homme respire ... , comme
l'eau murmure en coulant 1>. On a dit que c'élait une
âme qui s'épanche, et, comme elle est belle et harmonieuse.
les ,rel'S ont le mêmes qualités. Il ne con idé'.:.ait pas sa poé ie
comme un ({ aliment» j quand sa vieille e connaîtra les gê~es
fâcheu es, c'est de la pl'ose qu'il donner.a. au libraire. ({ La.

ROUSTAN. - Le XIX' siècle. 10

L
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tine, 7 fé"rier i 86)' de Ile' d' (30 . - .
française). _ LECO"" OE ~,:,~a Le- m;1 .~89~, Discours de réception A l'Académie
niers poèmes). _ Ch. OE PO"~'~OLS SL oc es .c0nl.emporallls (A ln suite des Der.
_ G. PELlISSJER, Le Jllouvrmellllil~ér~,,!«rILJle,etude de morale et d'cstILelique.
en Fran.ce. _ E~lJ. DES ES!O.\RTS, pl)rt:.~~/~U Xl~C s~è~l:. - MORII.LOT, Le Roman
lIeuresd'histoire' Le Rappel d 0 b • de llla'tle•. - )IELCHIOR DE Vocut
Lamartine, poète'lyrique. _ Rc~ '~ r~.s. - ED. 'ROD) Lamartine. - ZYnt)~lsKI,'
porail1e _ POTEZ, L'Élégie cn F;a~" 0 lERES,Z Reclterc~l.es sur la poésie con/em
tin/!. _ M. SOUIllAU, Revue des C 1~: avant e~~Omalltl:mlc.'(~C Parny ti Lamar
fiention de Lamartine (Cf. Poët.s ~;'~; et lr:~nlerenees, 13 JUillet J 99 : la VQ.I·.i
eatholiqnes Tyonnais. ara tS es). - M. Rou"r", Lamartine et les

M. ALBEnT, La Littérature (rançaise s 1 JI' .
Restauration, ch. VII. _ nRO:SfTI~'RE 11/, DUS a e~o~ut(~nJ r Empire ct la
(ra7lçaise p 4°1 sq E r:" . '. alluel de I/<lstoll'e de la lit/ératlll'e

J • - • - • tAGUET Etudes l'lt' .
Lamartine, _ ED. J-h:nnloT Précis d ll." 1 crau'cs sur le :tIXCI siècle :
_ F H' . C : e ltstolre des let/l'es ("allçaises ch XX VI

• .. EM(h~ 1 0 ltrS de LLllératurt: : Lam,arÜn - G " . ' . . ... .
Mlel'alure (ra7loaise 5. parlie t Il 1 III e, • LA~SO", Iltsto.re de la

~) , • ,C l - .E LH'\TII P" l'

et e"itique de la littérature (ra7lçaise ( JI' 1 xiv' .HAC, NelS ",sto"ique
l'histoire de la littérature (rançai'e ~,' 'tCI.,' II·- G. PELLISSIER, Précis de
RD' . . . 1 v pUI' IC, C 1. •

. oumc, Iltsto.re de la littérature (rançaise ch -XXXV
R. CA"AT, La Littérature (ra1lçaise pa l ,.,., ~ Il, p. ~9J sq. -

'? S . . l' es textes, ch. XXIII ~ 1 53'
_ l'. TfiOWSKI, La L'ttteratu7'e {rança' ., J ;, J p, '1' sq.
{(en1'cs lilt61'rti1'CS : III Poésie lyrique ts: a]~ xn~e sH:cle, - LIt<?N LEVI\AULTJ les
p. 100 sq.; AutCllrs français, p. 678's~.· ,p. la, sq:; L'Epollée, ch. IV,

Leçture$ recommandtles : Voir les livres de R" .
tan. ele., indiqués au n' 014' ,,"'e Stl'l t L eyss,é, DeJey, Falconnel, Rou -
C

- - J'" 1 ou: tUJARl'liliE C fil .
ollfidences; JVémoires illédits(lï90.<1815)' Le 1/ l, ~'1J Lc.enCeSj I\ollvelles

pondance
J

2' édilion. 1 J anuscnt de--ma m~re ; .Corres-

216. Les dernières années de Lamartine.

MATIÈRE. - Les dernières année dL'
misèl'e d'oubli' les trl'ste 'es d s. e amarllne; les années do

. ' , ~ es Jours suprêmes' 1 . t l
ob oques... ; le 18 août 1886. le poète a enfin sa statu~ à ~I.~or, es"acon. _

215. L'enfance et la jeunesse de Lamartine.

MATl~RE. - Que savez-vous de l'enfance et de la .
La.m!,-rtIne? Vous raconterez sa vie jusqu'à la d·t d Jeupness~, de
iIled,tations. a e es l'emlel'eS

217. Un portrait de Lamartine.

II,IAT1I~RE. :- Que pensez-you de ce portrait de Lamartine ';

~~~t~,ndi~~~:~~éd~I~:n3:i~:~~econtempol'<LÎne : « SOl'le d~ ~~u~ls;~
dont il sé(h~it l'e~ autres °eteu.r,n~ élolquent. ayant en lui un chal'me

1 t enc lan e un peu lui-iiiûmc a 'ec un
{Jenc lan secret au romanesque. (lU chimérique, à la vic' contem-
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220. Des destinées de la poésie.

221. La poésie du XIX· siècle d'après le
« Di~cours de réception )1 de Lamartine,

MATIÈIIE, - Lamartine disait dans son Discours de 1'éctpbion à.
l'Académie fl'ançai e : (( La poésie, dont une sorte de profanatiun
intelleétuelle avait fait longtemp parmi nous une habile torture de
la langue, un stél'île jeu de l'espl'il, se sou\'ienl de on origine ct de
sa fin. Elle renaît, fille de j'enthou-iasme ct de l'inspiration, expres-
ion idéale de ce que l'on a de plu inexprimable, sens harmonieux

des douleur ou des yoluptés de l'esprit. Après avoir enchanté dc
ses fable la jeunesse du genre humain, elle s'élève de ses aile plus
fortes ju qu'à la vérité, aussi poélique que les sonNes, et cherche
d~s images plus neuve pour lui parler ~Jlûn la langue de sa force
et de sa. virilité. » Expliquez.

Conseils. - « Expliquez », c'est-à.-dire n'oubliez pas l'flle nous'
sommes en {830, Lamai') ine est l'auteur des ltIédi/aliohs, de la Morl
de Socl'ate, de Childe lIal'old, Les Hm'monies paraissent en 1830,
Lamal'tine ongc sans douteiJ.lui-l'Ilème, III ai an. si auxautI'es: etvous
voilà coJ1duit~ iJ:!.racer un rapide tableau de la puesie française en 1~0 •

MATIii:RB. - Après avoir indiqué qu'à son (lxis les anciens genre
de poésie étaient morts désormais: poésie lyrique, au ieo oÙ les
traités de poétique entendent ce mot; poésie épique, car l'humanité
est trop vieille pour se laissel' amuser pal' les 10nN' ct merveilleux
récits de l'épopée; poésie dramatique, car la proseconvieridl'a mieux
SmlS doutc que les vers au théâu'e du xn,· sièclo, Lamartine essaye
deprévoir quelles seront, dan la société nouvelle, les destinées de la
poésie. Elle era ({ philosophique,di t-il, religieuse,polilique, socialc }) ;
« elle sera illlim surtout, personnelle, méditative et gl'ave ; non plu
un jeu de l'espl'il, un capl'ice mélodieux de la pensée légère ct super
ficielle, mais l'écho profond, réel, sincère, des plus hautes concep
tions de l'inlelligence, des plus mystérîeu cs impressions de l'âme. })
Expliquer la pensée de Lamarlinr et montrer dans quelle mesu)'e
elle s'est trouvée justifiée pal' l'hi toire même de la poésie au
XJX· siècle. ,

Conseils. - Le passage est emprunté il la Seconde Préface de
Pl'emièl'es ,lJédita/ions, qui porte ce sous-litre: Des deslinées de la

. poésie. Elle e t datée d.u 1,1 févriel' 1834. CrIa est impol'tan l, cal' si
la matière ainsi Pl'oposée vous eu::;age à. esquis 'CL' à lal'ges tl'aits une
histoire de la poésie au xn:.·sièele (cf. M. Rousljln, La Composition
!Î'Cmçaise : Conseils génÙaux, A l'Examen), elle vous oblige à. tenil'
le plus gl'and compte de la dale à laquelle ces lignes ont été écrite'
eldu nom de celui qui les a éCl'iles. (Cf. ~I. Roustan, La Composition
fmnçiLise : 'la Dissel'Ia/ion liLtélYÛ/'e, Invention, ch. II, p. 17 q.)

219. Lamartine juge de lui-même.

poé&ie n'élait pas mon méliel'; c'était u·n acci dcnt, une ayen- '
ture heureuse; une bonne forLune dans ma vie ». De Laprade
écl'it dans ses ESS,lis decl'itiqtte idealiste.' « C'étaiLl'impl'ovisa
teur de la poésie du Lemps des prophètes. Levé le matin, il

.avait jeté Ut' le papier teois àqul\.Lre cents vers avanL le déjeu
ner, HIes pa sait an les relire à celle qui était avec orgueil
sa copiste et Jocelyn se trom-ait ainsi fait en quelques
semaines. »

4 0 - Les défauLs, il est facile de les devinel', « Créer est
beau, déclarai l-il, mai cOITigel', changer, gâter est pauvl'e et
plat. C'e t l'œuvl'e des médiocres et non des arListes, Je me
moque des arLs et de l'al't. » C'est pourquoi les négligences,
les impropriétés, le rimes défeclueuses, les fautes de syntaxe
·elles barbarismes se renconLrent chez ce poèLe qui n'a pas été
un artiste. Sa fécondité descriplive est merreilleuse. Mais
'par endl'oits elle est défeclueuse et monotone. LamarLine a
débuté par suivre les pseudo-classiques. Il a donné dans le
:goût de Chênedollé, de Paroy, dont il a prononcé l'éloge
devant l'Académie de Mâcon. « J'écrivis un ou deux volumes
(l'élégies amoureüses à la façon de Tibulle, . du chevAlier
de Bertin. Ces poètes faisaient les délices de ma jeune se. )\ De
là, des métaphores banales, du l'emplissage. Même quand le
sentiment est sincèl'e el puis ant, même dans les œuvre les
plus remarcluables paI' l'ampleur, le mouvement et la gravité
,religieuse, même daus l'orchestration la plus magnifique des
thèmes éternels, on trouve des restes de sa premi.èl'e ruanière :
« l'astec du mystère, l'ait'ain onoee, le calme du Léthé ».
« li y a, dit ~l, Faguet, de la Bem'îade dans Lamartine. »

Conclusion : En ré umé, Lamartine a recoonu plus d'une
fois lui-même qu'il n'aTait pas donné à_ses œuvres la petfection
de la fOl'me. « Le lemp m'a manqué pour une œuvl'e
pal'faite parce que j'ai dilapidé le temps. »

J\IATrimE. - «Je suis Je premier qui ai fait descendre la poésie du
Farna se, et qui ai donnè il ce qu'on nommaitla lIfuse, aulieu d'une
lyre à sept cordes de convenlion, les fibres mêmes du eœuI' de
l'homme, toucbées et émues par les innombrables frissons de l'âme
el de la nature. }) (LAlIL\RTlNE, ,lféciîtalio71s : Préface.)

Vous eKpliquerez ce jugem{Jotde Lamal'tine sur lui-m ;me, et VOUl;

-ehoisirez vos exemple non sculemcntdans le volume des P,·emière.
..Métlitalions mais dans l'œuvre tout entière du poète.
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222. Les titres pes recueils de Lamartine.
MATIÈRE. - Vinet a dit : « Le titre de Méditations poétiques que

Lalpartine a donné à ses premiers vers, celui d'Harmonies que porte
son troisième recueil, mettaient à l'abri laliberté qu'il s'était réservée.
Aucune des dénominations consacrées pal' l'usage n'eût aussi bien
convenu à son dessein, qui étaitde mêler, selon leurs affinités natu
relles ou au gré de 'Tuelque rapport accidentel, l'el!usion et le rai
sonnemen t, la descri potion et la rêverie, les idées générales et les
souvenirs pel' onnels, les tendresses du cœur ct les ravissements de
l'imagination, la contemplation et la douleur, l'univers et un nom.
Les formes arrêtées, comme les limites précises, s'évanouissaient à
souhait dans ceLLe immensité. » (A. VINET, Éludes SUI' la liltél'utut'e
française au ,,:rxe siècte, t. II: Lamartine, p. 118 sq.)

Vous pourriez dire la même chose du titre des Recueillements.
Vous montrerez par des exemples caractél'istiques ce que Lamartine
entend pal' une cc Mùditation ll, une « Harmonie », un « Recueille
ment ll, et vous signalerez ce qu'il y avait d'oriainal dans le genre de
lyrisme qu'annonC(aient de pareils tit.res,

Conseils. - C'est une idée sur laquelle Vinet revient plus d'une
fois: « Il semble que, s'il n'y eût pas eu de poésie lyrique dans le
monde, Lamartine l'eÔt inventée, tant elle lui est naturelle, tant. il
esl étranger aux traditions du genre, tant il ramène à lQur sens
primitif les anciennes fOl'mes quand il lui plalt de s'en servir. Il
remonte au point de départ de la poésie, comme Descartes remonta
au point de dùpart de la philosophie, et s'il se conforme, dans les
conditions e~térieures, aux régIes universellement suivies, il obéit
moins qu'il ne consent : c'est quelque chose de semblable à la
rencontre de la philosophie avec le sens commun. Le gem'e, en un
mot, n'existe pas pour lui; il ne se soucie poinl., il ignore même à
quel genre appartiennent ses composition~. Sterne disait un peu
légérement qu'il écrivait à la garde de Dieu: on peut dire de
Lamartine qu'il écrit à la garde de son génie et de son émotion, et
le vain souci de savoir le nom de ce qu'il fait ne l'inquiète pas un
instant.. Il se trouvera peut·être qu'il a créé un genre; mais ce
sera précisément pour ne l'avoir pas voulu, pour n'avoir rien voulu.
Pour tant d'au tre , la forme est le moule de la pensée; sa pensée à
lui sera le moule de sa forme. Aucun ti.ers importun, aucun arbitm
san mis ion n'est venu s'interposer entre le poète el son œuvre:
il 1a faite selon son cœur. » (A. VI:\'ET, Études SUI' la lillél'ature
ft'ançaise au JUX' siècle, t.. II : Lamartine, p. 115 sq.)

223. Causes du succès des cc Premières
niéditations ,).

MATIÈRE. - Lorsque parurent en 18~O les Médilations de
Lamartine, le succès en fut immédiat, éclatant, décisif. Le monde

d.es salons, les femmes, les jeu~es gens. t~us ceux qui lisaient, qui
aimaient les ,;ers, .fllr?nt conquIs pal' le charme de cette poésie nou
velle, toute dm pLration et de sentiment.

Talleyrand écrivait à Mm. de Talmont: Cl Je vous renvoie
prince se, avant de m'endormir, le petit volume que vous m'ave~
pro~é. hie~. QU'!~ vous suffise de savoir que je n'ai pu dormir et. que
Je 1al lu Jusqu a quatre heures du malin pour le reliL'e encore. Je ne
suis'pa pl:ophcte; je ~e puis .pas vous dire ce que sentira le
lubilc; mais m.on pubile à mOi, c'est mon impJ:ession ous les
Ideaux. Il y a la un homme, nous en reparlerons. II

Victor Hugo, alors âgé de dix-huit ans, s'écriait dans le Conser
vateur liltéraÏ1'e: c( Voici donc enfin ùes poème d'un pOéte, de
poé les qUI sont de la poésie 1. .. l>

P.lus Lard, dans une lettre du 19 novembre 1865, Sainte-Beuve
éCrtv~lt à Verlmne (cf. Lu:ndis, t. IX, Appendi,ce) : « Non, ceux
qUI. n en on.t pas. été, témoms ne sauraient s'imaginer iïmpres ion
vraie,. ,Iéglllm~,. me.ffaçable, que les conteulpol'ains ont reçue des
preIllleres lIfedttatwns de Lamal·tine.,. On passait subitement
d'u?e poésie.sèche, J~aigre, pa~vl'e, ayant de temps en temps un
petit souille a peme, a une poùsle lal'ge, vraiment intérieure, abon
dante, élevé~ et toute divine... C'était une révélation. Comme ces
p.lt':ces preml~res de L.amarLine n'ont aucun dessin, aucune COUlpO
sltlon lramatlclue, comme le style n'en e·t pas frappé et "'ravé elon
lc Ulode qu'on aime aujoul'Cl'hui, elles ont pu perdl'e de I~ur eU'et il
une première vue; mais il faut bien peu d'OITOI't, surtout si l'on se
rel"o~'te un mome?t aux p0t:~ies d'al~ntour, pour sentir ce que ces
élcgles et ce~ plamtes de lame avalent de pUissance voilée ous
leur harmoOle éolienne, et pour reconnalLre qu'elles apportaient
avec elles le souflle nouveau. Nolre point de départ est là... II

Vous inspirant de ces témoignages, vous rechercherez quelles ont
été les causes de ce succès immédiat, éclatant, déeisiJ dont il vous
sera facile, d'ailleurs, de tl'Ouver d'autres éloquèntes affirmations.

Conseils. - Il vous sera facile, en effet, de trouver d'autres témoi
gnages non moins enthousia tes. Vinet 'écrie à son tOUI' : « Ce fut
un long cl'i de sUI'pri e et d'admil'ation 101' que, pareillés à un vol 
?'oiseaux il. l'aile d'opale et d'azur, les premières noles de celte voix
mconnue se l'épandil'ent dans les air, lorsqu'on recueillit, à peine
tombés d'une bouche d'or, des vers comme ·celui-ei:

« 0 lac 1 rochers muets 1 grolles 1 forêt obscure 1 »

lA VINET, Éludes SUI' la lillémture française au XIX" siècle, t. 1 :
LiLlérature de la Restauration. p. 455.)

224. De Chateaubriand à Lamartine.

MATIÈRE. - Un critique a ditqu'après les ouvrages de Chateaubriand
on aLlendait un poète qui rendît en vrrs les sentiments nouvea~

. iD.
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crue l'auteur d'Alala et de René avait exprimé en prose, et que les
Méditations' de Lamartine furent comme la révélation d'tm
Chateaubriand en vers. Expliquer ce jugement,

Conseils. - Faite cc que ne pouvaient pas faire les can
didat au baecalaul'éat à. qui cette matière fut proposée. Lispz la
Pl'éface et la Seconde Préface des « Premièl'es Méditations ". Vous
constaterez que Lamartine n'a pa dit autre chose: « Le public
entendit une à,me sans la voir, et vit un homme au lieu d'un livre:
Depuis J .-J. Rousseau, Bernardin de Sairrt-Picrre et Chateabriand,
c'était le poète qu'il attendail. Ce poète était jeune, malhabile,
.médiocre, mais il était sincère. Il alla droit au cœur, il eut des ou
pirs pour écho et des larmes pour applaudissements ll. (Pl'emièl'c
PI'é{ace,) « 111. d'e Chateaubriand, génie alors plus mélancolic[ue et
plus suave, mémoil'e harmonieuse et enchantûe d'un passé Qlont
nous foulions les cendl'es et dont nous retl'Ouvions l'âme en lui. .. ,
homme qui chel1chalt l'étincelle du feu acré dans les débris cll!
sanctuaire, dans les ruines enCOTe fumantes des temples clbl'éWen .
et qui, sédui anlles démolisseurs mèlJ}es par la pitié, et les il1difljé
Tents pal' le génie, retrouvait des dogme dans le cœUJF, et rendait
la foi à l'imagin.atio~ 1... Depuis ce jOlll', j'ai admiré ces àeux génies
précurseurs qUI m appasl'ul'emt. qui me consalèvenl à mon C'Dtl'ée
dans la vie. Sta',! et Chateaubl'iand : ces deux lIléms rempli sent
bien du vide, èclail'ent bien de l'ombl'e! Us fu l'en t POUfI' nll)us comme
deux protestations vivantes contre l'oppres ion de l'lÎ.m et du cœur,
contre le desséchement et l'avilissement du siècle; ils furent l'ali
ment de nos toits solitaires, le pain caché de nos âmes refoulées;
il prirent sur nous comme un dl'oit de famille, ils furent de notre
sang, nons fûmes du leur, et il est peu d'entre nous qui ne leur
doive ce qu'il fut, ce qu'il e t ou ce qu'il seva. " ( econde P1lé{ace :
Des des/il1ées de la poésie).

2.25. yictor H.ugo salue les cc Premières
Méditations H.

i'l1.ITIÈnE. -I};n '18~O, lorsque pa:I'urentle Méditations de Lamaltine,
Victor Hugo 'écl'Îa: « Voilà donc enfin de poésies qui sont ù'un
poète, des poé~ie qui sont de la poésie! "

Que voulait-il dire par là? Ces paroles étaient-elle entièrement
justes? Quelles sont les raisons, plrticulières il. l'époque ct il. celui
qui les a prllDoncée , qui peuvent le expliquer?

Lectares recommandées: V,CTOR HOGO, Littéralure ct Philosophies mêlées:
SOl' un poète apparu en 1820, mai i820, ~ IV, p. 59 sq" édit. Halzel-Q nantin, in-i8.

Conseils. - TOUS indiquons ce sujet dans IlL forme même où il
II été propO'Sé THus d'une foi aux e~amens 'et eO'llCOlll'S. Il contient
quelque cholle de moins ut quelque chose de plus que celui qui pl'é-

LHIART1NE.

cède. Il renferme pOUl' ainsi dire un chapitre de l'histoire des
rapports de Lamartine et de Yiclor Hugo (voir ies sujets nOS 262,
295, 305, 344, 3i9).

226. Le.s éléments de ta première (c Méditation ll.

MATlÈnE. - Un critique contemporain a dit: « L'[solement est un
composé troublant d'Ossian, de IYel,the!', de Pétr<u'(lue, dl) HOlls cau,
de lIIillevoye, de Chateaubl'iand, de Lamartine aus i, san doute."
(F. Ht:MON, Cours de lillémture : Lamal'tine, ~ U, p. 12.) Vous vous
demanderez il votre tour s'il est vrai « que la simplicité ab~oluc
soit le caractère dominant, presque unique, de ces vers si chaleureu
s ment accueillis par une sociéhé si peu impIe ", et si l'on ne peut
pas, en étudiant eelte pièce compo ite, « di tinguer le éléments qui
ne sont qu'iimparfailement fOllclu dans l'ensemble. (Ibid., p. 9).

227. La mort dans Lamartine,

l\fIl.TlÈRE. - Vous chercherez comment Lamartine atl'aité III thème
Iyriq ue de la Mort.

228, La mort dans La Fontaine
et 'dans Lama'rtine,

MATIÈIIE. - Compal'cl' l'Imm01'taWé de Lamal'tine et la Jlfo!'t et
le Malheu1'eux de La Fontaine. Le rapprochement deces deux pièces
fera mieux comprendre pourquoi Lamal'tine a peu goûté La
Fontaine, et mieux sentir combien deul: gr'ands poètes peu vent être
dilTérents l'un de l'autre. On pourra se demander aussi lequel des
deux exprime avec le plus de sincél'ité des sentiments vraiment
humains.

Lectares recommandées : M. Roosn~, La Littérature française par a
dissertation, l. 1 : Le xYU' silie/e, sojets 0" 4<16 sq. p. 341 sq. (cf. Ibid., 1..
sojet 0' .l49, p. 36i).

229..Le vers des « Méditations II

jugé par Leconte de Lisle.

lIIATltUE. - Discuter le jugement de Leconte de Li le sur le vers
des Méditations: «Le vers des JIIéllit«tions,am pIe et mou, n'a ni re sorl
ni Oamme. La lymphe en gonOe les contours onctlleux, Son énerve
ment le contraint de s'en remettt'e au vers qui le suit du soin de
le soutenir, et tous fondent l'un dans l'autre, à pleine tro]1he. La
pensée CI u'ils expr~ment pairticipe nécessairement de leur vague
confusion. Le poète e d mnnde à sa{iété ce que peuvent être le
temps, le pnssé, Dieu et i'éternité ; mnis il ne se l'épand jamais.
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par l'excellente raison qu'il s'en inquiète assez peu. Ce sont des
lieux communs propices à des développements ind6terminés; Il en
l'ésulle que la mélopée lyrique en elle-même n'est plus qu'une longue
lamentation musicale non rythmée, qui se noie finalement. dans les
lal·mes. On sait que les lannes sont d'un usage constant et obligé
dans l'école lamartinienne. Mais qu'on ne s'attendrisse pas trop. Le
cœur est dur si l'esprit est tendre. L'hérOïque bataillon des élé
giaques verse moins de pleur. réels que de rimes insuffisantes. Le
goût public les encourage dans l'exercice de cette profession immo
rale dont le premier mél'ite est d'être à la portée de tous... »
(LECOI'TE DE LI LE, Les Poètes contemporains: Lamartine, édit.
Lel.l1.errc, à la uite des Dernie,·s poèmes, p. 246, 247.)

Conseils. - Il sera.. facile de noter la sévérité excessive de ce
jugem.ent, mais il restera à l'expliquer, et à voir en· particulier
pourquoi le vers des Méditations devait être aussi .durement cri-.
tiqué pal' un des plus gmnds maitres du Parnasse. (Cf. M. Roustan,
La Compositi-on fl'ançaise : la Dissel'tation liltémire, Invention,
ch. II, § HI, p. 25 sq.) Voil'les sujets no' 495 sq.

230. Le a Lac Il de ROJlsseau et le « Lac»
de Lamartine.

MATli~nE. - Vous relirez dans la Nouvelle Héloïse (IV, 7) le
récit de la pr'oJ11cnade au x rochers de la Meilleraie, s.ur le lac de
Genève; vous le rappl'ocherez du Lac de Lamartine, et vous cher- .
chcrez cc que Lamartinc' doit à Rousseau et cc qu'il ne doit qu'à
lui-même. •

Lectures recommandées: M. ROU'"TAN, La LiUéra/ure rra"çais~ par' la
JJissertalio1l. J t. Il : le XVIII' siècle} sujets ne. 334. sq., p. 272 sq. .

231. Des « Premières }) aux « Secondes
Méditations Il.

MATu;nE. - Lamartine écrit dans la Préface des Secondes Médi
tations: « Dans l'un des innombrables entretiens que nous avons
eus ensemble depuis yingt ans, ct dans lesquels je ,·ous ai ouyert
pé)'ipatétiquement toute mon âme, vous m'il.\'ez demandé pourquoi
le econdes Méditations n'avaient pas excité d'abord le même
enthou iasme que les premièl'es, et pourquoi ensuite elles avaient
repris leur rang iJ. côté des aull'es. Je vous ai répondu: « C'est que
«les premières étaient les première, et que les secondes étaient les
« secondes. " (P"éface des « ècoJ!des !lléditations »,1848, « A un
ami: M. Dargaud }), édit., 1862, t. l, p. 279 sq.)

8xpliqucz ce que cela signifie; les Secondes Méditations étaient
elles inférieurc aux Pl'emièl'es?

232. Vigny juge des « Nouvelles Méditations lI.

ilI.~TlÈliE. - Vigny écri"ait il Hugo le 3 oc~obre 1823 : ". L'en
semble des Nouvelles Méditations e t fort inférieur aux premlèl'es ;
le ton est désuni et on a l'air d'avoir réuni toutes les rognul'es du
premier ouvrage' et les essais de l'auteur. depuis q.u:il e~t né. » !l
ajoute, il est vrai: « Cependant, et je le ~IS avec venté: je ne crOIS
pas que iIJ. de Lamartine ait rien fait qUI égale les Pl'eludes ct les
dernières strophes surtout, Bonapal'te et le Chant d'amow'. Il ~ a
en "énéral dans ses ouvra"es une verve de cœur, une fécondIté
d'én~otion qui le feront touj~urs adorer, parce qu'il est en .rapport
avec tous les cœul's. » (BrnÉ, VictB)' Hugo avant 1830, p. 322.)

Vous expliquerez pourquoi les contemporains ont pu si sévère
mcnt juger l~s Nouvelles Méditations, mais d:autre part vous mon
t~erez ce (jui, dans les mOl'ceaux signalés par Vigny, devait emportel'
tous les suffrages.

233. Les « Premières Il et les -« Nouvelles
Méditations Il.

MATIÈnE. - I3runelicl'e dit qu'aux caractères des Premièl'es Mécli
talions, les 1\'ouvelles en joignent un aull'e, « qui est d'allier plus
de grâce (cf. Ischia) il. plus de force (cf. le CrUCifix) - non moins
de sincérilé il. plus de virluosité (cf. les Préludes), - ct d'étre il. la
foi ce qu'il y a dan. la poésie française de plu noble et de plus
voluptueux. }) (Manuel de l'histoil'e de la littératUre f7'C!nçaise
p. 424.) Expliquer.

234. Lamartine et Platon.

r.l.uIÈnE. - A propos de la Mo,'t de ocrate,' M. Faguet déclare:
ft Lamartine traduit Platon en homme qui e t du pay . » (l"AGUET, nix
neuvième siècle: Lamartine, § Il ]J. 86.) Qu'cst-ce que cela si"nific ?
Qu'en pensez-vous?

Lectures recommandées: VOY.' tout Je paragraphe Il, p. 84 sq., du liTre d.
M. FAGUET, eL § 111,2, p. 99 sq. : P'Jàmes philosophi<lues. - L'excellente éd ilion
classique de Phédon par CouvnEuR (Hachetle) : Introduction, esL à lire. .

Sur Platon, voyez: M. EGG"Il, Histoire de la lillérature grecque, 3' pénode
ch. IV, § IV, p. 2ï8 sq., eL Bibliographie, p. 304. - M. RENAULT, Les Grallds
l'hUosophes: l'latoll, eL llibliographie,p. j t8. - L~ON L""RAULT, Les Auteurs grecs:
Platon, p. 229 sq. -

235. Lamartiue a-t-il défiguré Platon?

MATIÈnE. - Un édIteur du Phédon a écrit: « POUl' quiconque
aime Platon, l'impression du poème de Lamartine est vraiment dou-
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loureuse. }) li reprochc en efTct à Lamartine: « 10 d'avoir mêlé el
confondu de idées qui n'ont jamais coexisté et qui sont peut-être
contradictoires; 2' d'avoir faussé, détruit la simplicité anliqlJe et
pour le fond (l'idée n'entrant qu'avec effort dans un cadre étran<>cr),
ct pour la forme (soit que les conceptions comme les images pa~ais
sent obscure et forcées, soit que les sentiments et les métaphores
moderne viennent se heurter aux sentiments et aux métaphores
antiques); 30 d'avoir mal compris la pensée de Platon quand il le
traduit, et d'êtretombé dans le vague quand i1 y sub titue sa pensée;
40 d'avoir cédé plus que partout ailleurs, pal'cc qu'il n'était pa sou
tenu par l'idée, il. l'emphase, à la prolixité, d'ètre tombé dans de
naïveté l'egl'el,j;ables.>> Discutez.

Conseils. - Nous voici ll'ès loin de l'enthousiasme de JouŒroy
pour la lIlort de Socrate et aussi de l'admiration de III. Faguet. Li cz
l'Introduction de l'édition Couvreur, et faites cc qu'on ,·ous l'ecom
mande: comparez de tl'ès près leI ou leI passage du Phédon avec
le passage corre pondant de ta Mort de Socrate; « vous sen lirez
dit l'édileul', tous le mél'ites de sincél'ité et de simplicité du Phé
don )), entendez : «vous comprendez commenl ces mGrites sont
loujours ceux de Plalon et jamais ceux de Platon et jamais ceux de
Lamal'Iine. }) Discutez, comme dit la matiére.

236. Le « Pèlerinage de Chpde Harold »

est une « Méditation ».

1I1.UIÈRE. - J. Janin 6crivait il propos du Pèle"inage de Childe
Harold (1825) : « M. de Lamartine voudrait en vain imitel' un poète
ou un poème; sa natul'e l'empol'te bientô~, sa rè"erie le domine,
son in piralion devient plus puissante; dites donc au cy<>ne de
voler avec les aile de l'aigle. Aussi, après quclques e[o;:t~ pour
suivre la trace d' /lal'old, III. de Lamartine rentre naturellem nt clans
son propre sentiel', et ce poème, commenc.é comme un poème,
deVient peu à peu la plus impIe, la plu poé.tique et la plus tou
chante élégie~ qui oit oL'lie de l'âme d'un poète, en l'honneur d'un
autre poèle. » (DictionnaÏ7'e de la convel'sation, cité par F. Reyssié :
la Jeunesse de Lamartine, p. 367 q.)

Vous montrerez quels ont été les e[orls de Lal11artinl': pour mar
cher sur le traces de Byron, qu'il admirait pI'ofondément, mais
vous ferez voÏl' aussi que le poème du Pèlerinage s'élargit en
une Méditation lamal'tinienn .

Lectures recommandées : Sur Byron, donl l'innuence a .16 si grande aux
débuts du romantisme, voir: R. CANA:r, Le Sentiment de la solitude mOl'ale cher
les Romantiqt,es et les Parnassiens; La LiUerature (,'ançaise pa,' les textes,
ch. L'\.Il, p. 519 s<[.

BYRON, Œuvres complètes, lrs.d. Paulin, Paris (13 yolumes, ,'oir le pl'emler
vol.). - (C'" n'll.\usso~vlI.LK, La Jeunes..e de Lord Hy,'on. - Les dcru'iéres
alinées de Lord Byroll (pli" III même). - Cu. GUICCIOLI, Lord lJy,'on j "g6 par

les témoins de sa vie. Tu~t:, llistoi!re de la litlé"ature anglaise,-
A. )[gzlimES, Reulte des Deux Mondes, novembre·décembre 1873.

Conseils. - Je rem'oie il. l'ouvl'age de 111. Hémon, Cours de
littérature.' Lamartine, . lU, p. 2 q. On ven'a comment la ques
tion se pose en réalité: i le poeme du Pèlerinage devient une
élé<>ie lamartinienne, que garde·tril de byronicn? « Le dédouble
ment est si entiel" écrit .\1. Hémon, que Lamar'line tL'aite son
héros non pas seulement en étl'Ungel', mais pl'esque ep adyersaire»
(p. 29). Et alors, que faut-il pensel' des mots de Jarun: « Elégie en
l'honnew' d'un autre poète}) ? - « Elégie, réplique M. Hémon, oui,
du moins par moments, et dans les moments les plus beaux, mais
élégie en l'honneur de Byron, non pas. Rien n'est moins byronien
que l'élégie teUe ~que l'entendait Lamartine» IP' 31). Pourquoi '1

237. Le succès des « Harmonies poétiques
et religieuses ".

lI1ATIf:l\E. - « Aux Méditations, tlit Th60phile Gautier, uccédèrent
les Hal'monies, où j'aile (Lu poète atteint de plus sublimes hauteWls
et emble mêler son vol au rayonnement des étoiles; il ya dans ce
volume des pièces d'une inell'able beauté et d'une mélancolie gran
diose. Jamais, depuis Job, l'ù,me humaine n'a poussé, en face des
redoutables mystères de la vie et de la mort, une plainte plu
éperdue, plus désespérée, que dans les Novissima vel'ba. Le succès
fut unanime, mais il ne put, quoique l'œuvre fût supérieul'e,
dépasser celui des Méditat·ions. Du premier couJ?, l'admiration avail
ùonné à Lamartine tout ce qu'elle peut accorder il. un homme; elle
avait épuisé pour lui ses fleurs et ses encensoirs. » Comment
expliquez-vous que le succès des Ha1'7nonies resta inférieur il.
celui de Jlféditations? La postérité met-elle les Bal'monies au
de ous de il/éditations, et à quel point de vue les vers de la jeu
nesse de Lamartine ne peuvent-ils être préfél'és à ceux des Harmonies?

238. L'unité des « Harmonies »,

MATIÈRE. - « Ces Ha"1/lonies, prises GIJarémel'lt, semblent n'avoir
aucun rapport l'une avec l'autre; con idérGcs en mltSse, on poul'rait
y retrouver un pl'Încipe d'unité dans leur diversité même; car
elles étaient destinées, dans la pensée de l'auteur, il. reproduire un
grand nombre des impressions de la nature et de la vie sur l'âme
humaine; impressions variées dans leur essence, uniformes dans
leur objet, puisqu'elles auraient été toutes sc perdre et se reposer
dans la contemplation de Dieu; ujet infini comme la nature, gl'and
et saint comme la divinité, les forces humaine n'y atteignent pas. »
P1'emières ITaI'monies poétiques ct "eligieuses~, édit. 1862, l. II,
p, '183 sq" Paris, mai 1830.) Que pensez-vous du « principe d'unité»



t80 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. LAMARTI, E. 18t

des HaI'monies et pouvez-vous le retrouver en parcourant les piéces
de ce recueil?

Conseils. - Sainte-Beuve indique ainsi fort habilement un eer
lain nombre des « impression de la nature et de la vie» que Lamar
tine a voulu t.raduire dans son recueil: « CeLLe voix chante les
beautés et les dangers de la nuit (Hymnes de la nuit). lïl"l'es'e "ir
ginale du matin (llymnos du malin), l'oraison méJaucoliquè deg oirs
(Hymne du soil') ; elle devient la douce prière de l'enfant au l'é"eil,
(Hymne de l'enfant au l'éveil), l'éyoealion du cœur des orphelins
(Cantale pOtl1' les enfants d'une maison de cltarile1, le gomissement
plaintif des souvenirs en aut.omne quand les feuilles jonchent la
terre, et qu'au penchant de la vie soi-même, on uit coup ur
coup les convois des morLs (Pensées des mOl'/s). Elle exhale enûn,
elle exprime dans Novissima verba, ces qual'ls d'heure de mou
rante agonie, qui, comme une horrible tentalion, ou un avertisse
ment salutaire, s'emparent souvent des plus nobles mortels au sonl
met de l'existence, et les inondent d'une sueur froide, l'I1petisg(.s
soudain et criantgl'âce au sein des félicité et. de la gloire. » (SA1N'I'E
BEUVE, POl'tl'aits contempomins, L. 1.) .

Cette énumération est incomplète, vous le pensez bien. Imitez· le
critique et ré umez à votre tour les principales piéces du recueil.

ous vous demanderez alors où est « le principe d'unité ». Dans la
«contemplation de Dieu»? Mais, remarque M, Hémon, « à. force
de faire partout Dieu vivre, ne l'Îsque-t-on pas de tran, formel' tou t
en Dieu? » (COU1'S de liUémtm'e : Lamartine, p. 36.) S'il y a un
« principe d'unité », n'est-il pas si peu préci , si peu profond,
qu'on trouve trop mince le lien qui doit unir toutes ces pièces
détachées? (Voir le sujet suivanL.) POUl'lant il y a bien un principe
d'unité, mais cherchons-le où il faut: non dans les idées, mais
dans les sentiments ...

239. Les « Harmonies » sont sans lien
et sans suite.

MATIÈRE. - Apl'cs avoir repris le mot de Lamartine, déclarant
que les Hahnonies ont été écrites « comme elles ont été entie,
sans liaison et sans suite l>, F. Brunetiére ajoute que, pOUl' ceLLe
raison, le recueil « est la substance même de la poésie de Lamar
line, quand, au lieu de se contenir et de se surveiller, elle s'épanche.
Elle trahit en effet ain i sa Yéritable nature qui e t pl'éci ornent de
ne pas savoir se bomer ~ et de tendre non seulement il. la philo
sophie, mais il. la philosophie panthéiste et. à. fore d'abondance,
au vague.et à, l'indétermination. Il (BRU!ŒTJÈ~E,Manuel de l'histoÜ'1J
de la littératw'e française, p, 426.) Expliquer.

Conseils. - L'objection, Ferdinand BI'unetiére l'a bien vue,
puisqu'il econnalt. qu'j] y a dans les Bal'inonies « quelques-unes

des inapiralions les plus précises de LaUlarti~e ». 11 .ci te : le Pl'e
miel' regret, Milly ou la Tel're natale: vous pourrez ajouter à cette
liste. Mais, dans les Harmonies, il 'agit de mont.rer L~mal:tme

« s'échappant. à lui-même» ne se préoccu~ant désormais ~l de
choisir entl'e ses idées - ni de donner des digues au flot toujours
plu abondant de son inspiration - et sc pré'parant ainsi à écrire
ta Chute d'un ange. " A noter que Brunebére parle de Jocelyn
d'abord, des ITaI'monies ensuite.

240. Ce que cc le Globe »

reproche aux « Harmonies )).

MATIÈ~E. - Un article du Globe (30 août 1831) repl'ochai,t à Lamar
tine d'avoir déclaré dans la Pl'éface des « Hm'monies» : " Ce livre ne
peut être senti que d'un petit nombre d'amis », et demandait quel
intérêt pouvait offrir cette « poésie biographique». Le Globe rappe
lait à. Lamartine, comme il. Vigny et à Victor Hugo, que l'art souf
frait de l'exagération de l'individualisme, Que pensez-vous de ce
reln'oche adressé aux Ha1'l1lonies ?

Conseils.' - Etudiez le co~texte; Lamartine dit exactement:
« C s vers ne s'adre sent qu'à un petit nombre. Il y a des tl.mes
méditatives que la solitude et la contemplation élèven.t ~nvincjble

ment vers les idées infinies, c'est-il-dire vers la rellglOn .... II y
a des cœurs brisés pal' la douleul" refoulés pal' le monde, qui

réfuaient dans le monde de leul's pensées, d'ans la soli tude de
leul' àmoe, pour pleurer, pOUl' attendre ou pour adorer !... C'ost il.
eux euls que ces vers s'adressent. Le monde n'en a pas besolll ;
il a es soins et ses pensées» (Paris, mai 1831).

241, Le modèle idéal du lyrisme
d'après Lamartine.

MATIÈRE. - Lamartine dit de la pièce des Harmonies intitulée:
Eterllité de la nature, Brièveté de l homme: « C'est un chant ou
plutôt un cri de pieux enthousiasme échapp~ de mon (Î.~e à Flo
rence en 1828, O'e·t une des poesies de ma Jeunesse qUl me mp
pelle~t te plus à moi-même le modèle 'idéal du IYl'isme, dOl1tj'aul'ais
voult! app/'oche,'. (Harmonies poétiques et l'eligieuse~, livre II, XX,
Etel'nité de la nature, Brièveté de l'homme, Gan/Igue, Commen
taires, édit. 1862, t. II, p. 440.)

Étudiez, d'après celle piéce, le « modéle idéal ." du IYl'istnl'
·Iamartinien.

242. Le chef-d'œuvre préféré de Lamartine,

MATIÈ~E, - Lamartine a raconté comment il avait composé
le 3 novembre 1838, il. Monculot, durant des heures de souffrance,

ROUSTAN. - Le.XIX~ siècle. t 1
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le poème des [{w'monies, intilulé : Novissima vel'ba: « Les heures
et les heures pa sèrenl sur le cadran sanspouvoil' m'arracher à mes
pensérs. Tl pleuvait, un grand feu brûlait dans l'âtre; je ne pouvais
sOl'lir. - Un vieiL ami, M. de Capma , chasseur et poèle, qui était
mon cul compagnon Jans ce vaste château, mon lait de 'temp en
temp dans ma chambre, et emporlait les pages écrites, pour les
copier plus Ji iblemenl. J'avais une ourae fièvre; je ne mangeai
rien de la journée. A minuit je m'arrêtai sans avoir conclu, comme
la vie s'arl'ête. Je n'ai plu voulu achever ces vers depuis. Selon
moi, ce sonl là les vipmlions les plu lm'{Jes et les plus palpitantes
de ma fibre de poète el d'homme. » (llarll1onies, livre 1V, XVI: Novis
sima vel'ba, édit. L86.2, l. liL p. 200. Commentaire.) Qu'en pensez
vou ?

Conseils. - Voici la fin du Commentaire:« Sii'on n'écoute que
sos sens, le dernier nnt ne la sen ibilité humaine est Malédiction
si l'@n écoute sa raisel1, le ~1C'J'nieT mot de la vertu l11llnaine est
Résignation. Je n'étais 'Pas assez pervers pour dire le premier;
je n'étais pas assez nrtueu'X p0ll'r d~rè re demier. Je ne dis rien
alors. Et maintenanl je dis al'ec la nature entière : H03ël.nnah 1»
M. Hémon (CoU/'s de litll,'atuTe : Lamm'tine, p. 34) déclare que
celle pièce est plus éloquente que significative, et que le fond se
rédu.it à un lieu commun qui est le suivant: la vérité nous fuit
sans (Jesse, résignons-nous à ne pas la connaltl'e sans ~omber dans
le lâche épicurisme. « Dans son Commentail'e pourtant, ajoute
M. Hémon, Lamartine s'appLique trop à atténuer la portée d'une
révolle qui n'est pas aus i négligeable qu'il la fait, bien que perdue
dans ses Hosannah ; et, d'autre part, il en surfait lin peu la valeur
quand il la met, dans son œUl'I'e, au-dessus de tout. » M. Hémon
met bien au-dessus Le po me : Èternité de la natm'e (voir le sujet
précéden l).

243. « Le Génie du christianisme»
et les « Harmonies "

MATIÈRE. - Aprè ayoir rapproché Je n o-chrisliamisme de Lamar
tine du néo-ebristiani me de Chaleaubriand, et montré quo, tl'onte
an après le Génie du c!wistianisme, à la veilie d'uno révolution
nouvelle~ c'est encore ce qu'il y a de « [Jo~lique » dans la religion
que chanLent les Bal'lnonies, un critique contemporain ajoute:
(e On est en d roiL de conclure que la restaul'ation religieus inau
gut'ée par ellllteanbriand a échoué, puisque LaO?aI'tine la repl'end,
sans une conviction beaucoup pIns profonde d'il.lllours, et, en tout
cas, avec un égal insuccès. » (F. Hémon, COIl1'S de tittérature:
La111al'éine, p. 3'1.)

Di culer celte opinion, après avoir rapproché la tentative do
Lamal'lino de ee110 de Chateaubriand.

Conseils. - ujet sOll\'enl Pl'OPO é, queLquefois d'aiUeurs sous
une aulre fOl'me, pal' exemphJ : " Quels )'appol'Ls vous parai ent
exi ter entl'e le Génie du c!u'istianisme de Chateaubriand ct les
Harmonies poétiques de Lamartine?» Je renvoie tout naturelle
ment aux sujets qui lraiLent du néo-chri tiani 'mede Chateaubriand.
Mais surtout serrez ]e texte (cf. ~. Roustan. La Composition fran
çaise : la Dissel·talion liUéraÏ1'e, Invention, ch. l, p.;; q.); des
mots comme: « à la veille d'une révolulion nom·eUe... conviction
beaucoup plus profonde... avec un égal insuccès », doivent élre,
l'objet de vos réflexions. Voir lliussi le sujet n' 2~4.

244. Le vers des « Harmonies Il.

MATIÈRE. - E.:'l:pliquer par des exemples précis ce pa sage dans·
lequel Vinet met le vel< de Ila1'1nonies au-dessus de tout e
que Lamaltine nvait fail jusque-là : « D'autres pourront même, je
le vois, tl'ouver des accents plus forts, plus pénétl'ants, bouleverser
les abîmes de l'lime; mais ce flot large, continu, intarissable d'!llll'
monie; mai cet épanehE'ment q'ui Ile Qonnait ni obstacle ni limites.
qui ne renverse rien, mai!; qui engloul\t tout; cet empire tranqu.ille,
irrésistible de l'écrivain sur lalangu , du poète SUl' la versiJJcation,
en un mol, la langue des vel's pal'Iée comme elle est dans les
RaI'monies, c'est un prodige qui ne peut pas se répétel'. » (E~u(/es.

sm' ta tilléNliure (ra71çaise au JlIX" sièc6e, l. 11 : Lamnrtine..
llUl'monies, p. 154.) ,

2115, « J'ocelyn » défini par Lamartine.

\lIATIÈllE. - Lanlllrline définiss,iÎl ainsi on poème de Jocelyn.
dans uno leUre «dressée à Virieu: " C'est l'épopée de l'homme:
intérieur. » Expliquer. '

Conseils. - Lisez les Préfaces et Avertissernents de Jocelyn, e!l'
particulier l'aveI'lissement de 1&36 oÙ Lamarline explique qu'à son
sens l'épopée ne pout plus être" nationale» ou « héroïque», mai
qu'elle doit être « humani Laire»; puis, après avoir indiqué qu'il se
propo ait d'écrire le vasle poème de l'humanité, il a.joute : « J'ai
choi i, parmi les diver es scènes de mon drame épique déjà. exécu·,
tées, une des scènes les J'lI us locales etles plus contemporalne~, pour
la donner aujourd'h ui au public, et pOUl' in terroger son j ugemel1 t SUI'
un genre de poésie que je n'avais pas encOl-e soumis il. sa critique.
C'est tm r"agment d'épapée intime... » (Jocelyn: DEuVI'es COml)tètes,.
édition 1862, Avertissement, 1-5janviel'184,6, t. IV, p. 8.)

Plan proposé :

EXCJ"I'de : Indica;lJion pl'êcieuse que fioumit ce mot: « épor ée
intime ll. Jocelyn pl'end place à coté des Medit((lions et des.
Harmonies.
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'0 _ Au premier abord, celle définition SUl'prend. « Le
-roman" de Jocelyn.

20 _ Pourtant, c'est bien Lamarline que nous l'enconll'ons;
c'est bien un poè~e lyt'ique qui a écl'illc poème:

a) Cas où celle inten'ention nuit à l'épopée j

b) Ca où elle donne à J:épop~e. des beautés l'~elles. , .
30 -Il ne faut pas exagerer cl ailleurs. EITorlsmcère qu a fait

le 'poète pour entrer dans l!ls s.enliments de son pel' onnage,
pour sorlil' de lui-mè':ne et se faire. autre. ., ,.,'

40 _ Ce que le géme de Lamartme a g~gne a ~~~ eIToil . pl e
eision, rapidité; véhémence de la pasSIOn; ddlerence avec
les Méditalions et les Harmonies .
. 50 _ Bien plus, lorsqu'il revient à la « Mé(litali~n." et à
l' ci Harmonie ", le poèle de Jocelyn monlI'e de qualIle3 plus
nouvelles. (Voir le sujet nO 251.)

Conclusion: Le mot cependant resle vrai: JocelUn est une
épopée in li me, ct lit où la fu.sion est ~a.rfaite en.tre le" 1yrismc
et l'~popée, l'œuvre est vraHnent· OI'J5111ale. DIITérence avec
la Chule d'un ange.

246. Le roman de Cl Jocelyn »)

MATIÈRE. - Il Y a dans Jocelyn un l'oman cc l'omanesqu~ ".
racontez-le brièvement; puis, dites poul'quoi il vous émeut; mdl
qucz eofio quelles réserves morales. vous aUl'iez à faire.

247. La poésie des humbles dans (, Jocelyn ».

MATIÈRE. - La poésie des humbles dans Jocelyn: les paysans;
les mal heureux; les enfan ls; les bète .

248. Homère, Gœthe et Lamartine poètes
de la vie réelle.

l\IATIi>RE. - La poé ie de la vie réelle. Démontl'er que les scèoes
même les plus familièl'es de la vie réelle peuvent fournil' à la poésie
uoe riche maLiél'e. Choisir principalement des exemples dans
l'Odyssée, [Jcl'mann el DOl'olltée, Jocelyn.

•
lectures recommandées; Sur Homère, voir: MA..' ECCER, lIis/oire de la

tillérature grecque, j .. période, ch. l, p. 14 sq., el Bibliographie, p. 66 sq.
L. L"VRAULT, Auteurs grecs: Homère, p. 1 sq.

Sur Gœthe: voir le sujel u' 99.

249. La poésie de la famille dans cc Jocelyn ».'

MATIÈRE. - Vou étuùierez Lamartine, poète de la famille, dans.
Jocelyn W· époque, 2· époque, 6- époque, 7· époque).

250. cc Jocelyn" et cc le Vicaire savoyard ».

MATIËRE. - Vous rapPl'Ocherez, au moyen de textes très exacte
ment analysés, la religion du Vicaire savoym'd et celle du curé da
Valneige.

251. L'épisode des cc Laboureurs"
est-il une cc Harmonie »?

MATlIhE, -: On a dit de l'épisode des cc Laboul'eul's » qu'il était
une cc Harmonie ». Expliquer.

Conseils. -'Voy z l'ouvrage de M. Hémon, Cow's .de lillé"ature:
Lama"line, ~ V, p. 48 sq.

Plan proposé

Exol'de : Définition de l' cc Harmonie" (voit' les sujets nO' 222
et 237 sq .).

i O- Uépisode des cc Laboureur" n'e t ni un récit ni une
description.

2° - a composilion : six couplels d'alexandrins allcl'llant
a"ec des strophes lYl'iques.

3° - Comment le diver motif 'ont agencé :
a Le passage du réel à l'idéal. (Oifi'él'ence avec les Harmo-

nies.) .
b) Le pa a""e du l'écit à la méditation. de la de cription à

l'hymne.
oilé intime des élémenls.

4° - Hal'monie de thèmes en vue de l'cn emble : la
famille, la natul'e, les animaux.

50 - L thème génél'al : le tl'avail, l'amour, l'unité du
monde, le platoni me idéali le de Lamal'line. l"atel1l' symbo
lique de l'épisode .

COl~clusion. : L'épisode des Cl Laboul'eurs " c t lInc « sym
phonie". DIITél'ence avec le J1(/1'monies dc !3e:'nal'uin de
Saiot-Pierl'e. Le lyrisme de Lamartine. .
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~52. Les cc Laboureurs» et c( la Mare au Diable ».

Jll.\nf:llE. - Compal'er l'épi ode de Cl Laboureurs» dan Jocelyn
.il. la scène de labouT qui se trouve au début de la J1Iw'e au Diable
·de George Sand. '

Conseils.- « Lel'tlali me de G. Sand plusfl'anc, écrit JlLHémon.
c:t pl~s étroitement fJumain ; celui de LamaI'tine e t pénéla'é, baigné
cl mfim, sans ce-serd'ètre, en lui-même, préci • simple ct vivanl. .. II

{Cour~ de lillÙatw'e : Lamartine, § V, p. 50 sq.) Voil' pl " bas
les sUjets nO' 9H sq. -

253. Les critiques de « la Chute d'un ange »,

JlIATIÈnE. -:- Le :econ.d AnerLissement de la Clwle d'un ange
·comlllence comllle 11 SUit: « SIX mOIS se sont licoul \s depuis la
pubhcallon des pl'emièl'Cs èdiLioos de cet épispde, Il a donné lieu
à de sévères criLiques. cl'iuques de Iond. critiques de forme. Les
un~ ont dit: « C'cst un mamais pocme )); les autl'es ont dit:

-« C est un nlauvais livl'e ll.

SUI' ~uels point jlrincipaux portaient les sé;'éres cl'itiques de fond
.cL cie lorme ? Que pouvaient-elle avoir de légitime?

254, Les beautés de « la Chute d"un ange».

M.\'[ITIlE. - M. J. Lelllaill'c déclare, dil le" pl'emières lign s de
'Son article sur la Chule d'un ange, que « le pOù1I]e esl la pl us
étrange a\'enture qu'un poète ait courue chez nous ll. « C'est dit-il
l nCOTe, ~e. plus inégal des poèmes. le plu baroque, le plus fou, le
plus puurd. le plus ennuyeux, le plu" a om1Uant. le plus mal écrit.
- et le plus uave. et le plus in-piré. ct le plus graml. selon ~es

l]eure. II (Les Contemporains, Ge érie: Lamal'Line VI
p. 180.) Plus ba , il répète: « A\'ec tOlll cela. cc biza1'l'e pdèJ;le e t
lrès gr(}J]d. J'aim~ à. ~'y plongpr à l'a\·enlu!'e... II (p. 198). A ([uels
jlassages \'OU arrcterlez-vous de préférence. et quelle «mCJ'vei Iles»
vous fl'appent-elle plus particulièrement?

Co.nseils. - M.. J. ~.cmaitl'e cite parmi les « men'eilles II qui le
'S~dui ent plu pal'ticulicrement: la lra'l'erslie aérienne de Céda!' el
Daïdha ; le tableau de la tel're avant le déluge; le chœur des
.cèdre, les mœurs des [ri bu nomades. le culte des ancètres etlcs
·discours des vivants aux morls; les amours de DaïdIJa et de CédaI' .
leur fuite dans la fOl'èt vierge, le défilll des peuple devanl le~
géants; tout le l'Ole de Lakllli, la suprême lllalédictio, de CédaI',
·et surtout, RUt'tOUt le Fragment du Liv/'e pl'imiti( (Ibid., p.198).
Peut-ôLre d'autl'cs parties du poùme vous aUirent-elle davanta"'e.
Di.tes-le, et pourquoi. (Cr. M. Rou tan, l,a Composition (mnçai;e:
.Dzssel'talion til/emil'e, Invention. ch. IV, p. 43 sq.)

255. « La Chute d'un ange», jugée
par Leconte de Lisle.

MATI~nl'l. - « 11. de Lamal·t.ine a fait I\1j 'ux que les ,llticiitallOlls
et que Jocelyn. mieux que le lIaI'monies; il a éel'it la Cftute cl'un
(I!lge. MOIl sentiment iL ce sujel est celui du lI'il petit nombre, je
le sais, La critique, d'ordioail'e si élogieuse, a ruclerncot tl<lité cc
poème. ct le public leUcé ne l'a point lu ou l'a condamn \. La cl'i
tique ct le public sont de juges mal informés. Les conceptions les
plus hal'clies, les images les plus ûclalantes. les vers les plus
mâles. le seotimentle plu large dc la nature extérieure. toutes les
vl'aies riches" s intellectuclle du poèle sont contenues dans la
C/11UtB d'WH- ange. LflS lacunc_, les négli"'ellce de style. les incor
rections de langue y abondent. cal' les forces de l'arli te ne suffi
sent pas toujours à la Lâl:he; mai les parties admirables qui s'y
('encontl'enl sont de rre1l1ier ordre. II Ain~i s'e:rpl'ime Leconte
de Lisle (Les Poètes contempomins, à l'a suite des Derniers Poèmes,

'écl it. Lemerre. p, 248, 2'>9).
Comment e~pliquez-vous que L conlu de Lisle. omme d'autl'es

tjrands coloristes. ait placé la Chute d'un ange, au-dessus clu re le
de l'03uvl'e de Lamartine ~

Conseils. - On lI'OU\'Cl'a clans le livre de M. tr'}mon, COU1'S de'
lilltiralw'e : Lamm'lille, ~ VI, p. 52 sq,. apl'ûs l:extl'ait cl'une l,Ure
de l)oudan tl'ÙS é\-ère pour le poème. les éloge's de Victol' Hugo,
de Gauliel', cie Heredia, toU" « grand artistes et colori te ll, cc qui
l'und leurs éloge « igniflcalil's ll. Cc qui est non moin « signi
ficatif ll, à mon ens, c'e t que Leconte de Li"le a été un juge
tI'ès sévère po!.!r Lamartine (voyez lé sujet nO 229).

256, Uné définition de la patrie.

M\TI<:I\E. - « Ge t la coutre des morts qui créa la patrie ll. dit
Lumilrt;lle dan la Chule d'un ange. Expli luel'.

'Lectures recomman'.:ées: E. R,,"o'r, Precis de morale. - CAi\I!COI1, JI/orale
théorique cl notions !li '101'iqul!s. - TJlA)Ji~, Extrrlil ... des moralistes. - .\fAnIO'
Er OenEDr, Pages cl Pensées morales. - BOUGLIt cl UUU;\IER J Choix des mora·
lisles {l'aurais.

257. Lamartine et l'épopée.

~IATlkI\E. - On cl'itique cU ait il. l'apparition LI" ta C/lUle d'un aUfJe:
Il On peut douter, apl'êti ce nouvtll essai, que M. de LaJlJOrtiue oit,
eu poèsie, au nombl'e 'de ce Pl'Olll thées qui peuplenL d figul'esdis
Lincles elreco)]uai- ables. cl vél'i~ables hommes, les espace de
notre imagination; sa création. son 1J0mme à. lui, c'e t lui-même;



, 258. Des « Premières Méditations »

aux « Recueillements »,

lui-m~me il. est, san lc .vouloil> le héros de ses chant.s: lyrique à'
son debut, Ille scra louJours; il est précisément cc que CédaI' n'est
point deyenu sous sa m.ain, un écho sensible et personncl de la
nalure et de la vie. Peut-être le génic lyrique, dans une ccrtaine
forcc, exclut le génie épique. " (A. VINET, Études sw' la littémtw'(,
ti'ançaise au XIX' siècle, t. fI : Lamartine, La Chute d'un ange
p. 215.) Expliqucr et discuter. '

Conseils. - « L'élernclle mélancolio; ... », vous en avez vu dans
les poésics anlérieurcs aux Recueillementsdcs exprcssions touchanles
et originales. Mais il. préscnt « l'élcrnel espoir" sc lraduit en strophcs
vibrantes d'une foi gén6rcusc : espoil' dan- une humanité meilleure,
où l'utopie d'aujourd'bui sel'a la vérité, où il n'y aUl'a plus ni Fran
çais, ni Anglais, ni Romain, ni Barbare, mai des concitoyen du
monde, ctc... L'àme de Lamartine n'est plu ballottée san rclâche
du désenchantemcntmaladif au désespoir incrle; vivrc, ce n'est pas
rêvc!' sans agir: c'est se « l'ecu 'Hli!' » pour être plus fort à l'heure
de l'action.
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MATIÈRE.-Lamarlïne a dit dans les Recueillementspoétiques ('1839)
en opposant ses premiél'CS poésies il. celles qu'il a écrites plus tard:

Dans l'ùlrc univ l'sel au lieu d8 me répandl'e,
Pour toul senlir cn lui, tout soulIri!', tout comprendre,
Je l'CS errais en moi l'univers amoindri
Dans l'égoïsme éb'oit d'une ('tUsse pensé~,
La doulell?' en moi seut, pal' l'ol'gueit condensée,

Ne jetait èt Dieu que mon cl'i!

!t~ais ~non .cœur, insensible à ses p/'0!Jres misères,
S est elal'gl ptus tw'd aux doutew's de mes /rèl'es;
Tous leUl's ma!1x ont ca.ulé dans Ic lac de mes plcurs,
Et, comme un gl'and linceul quc la pitié déroule,
L'àmc cl'un scul, ouvcrtc aux plaintcs dc la foule,

A reçu toutcs les doulcul's.

(A. M. Guillema1'Clet SUI" sa matadie; Saint-Point, 15 sep
tembrc, 1837).

Pouvez-vous uivrc des Premières J1léditcuions aux Recueillements
cOlllmenllc cœul' du poùto « 'e t élal'gi aux douleul'sde scs frèl'es »9
(Recueillements poétiques, Xl, édit. i862. t. V, p. 283.)

259. Les deux ~entiments des « Recueillements
poétiques ».

~IATIÈnE. - M. J. Lemalll'c cherchanl quel c l le li n intime qui
Ulllt les une aux autl'es le pièces des Recueillements écrit :
(l Bien que nul de scin préconçu nc l'elie enLre 'eux ces mOI'ceaux,
tous enscmble sc tl'OUV nl pl'incipalcment exprimel' lcs dcux sen(i
mcnts contraslés dc l'al'J'iùl'c-saison des gl'llndes âmes: la tristesse
dc leur vie individuellc, chaque jour plu' isolée, et, dans le mème
moment, leul' foi dans la vie; bl'ef, l'étcrnclle mélancolic ct l'éternel
eSJloir. » (Les COlltempol'ains, VIc série: Lamartine, VII. p. 219.)

E:ipliquer ce jug-clllcnl.

260. Lamartine et la poésie politique.

J\IATIÈI;E. - La poésie politique de Lamartine d'aprè la Réplique
à Némésis, et le Toast pOl'tédans le banquet national des Gallois et des
13/'etolls, à Abe/'gavenny, dans le 7Jays de Galles. (Édit. 18G2, t. V :
Épil1'es et l'oésies dive/'ses, p. 61 sq. -: Recueillements, XI II, p. 295 sq.,
Saint-Point; le 25 septembre 1838,)

Lectures recommandées : LE~I>"T, La Potisie patl'iotilll<e Cil FmI/ce ct clCllls
les tem;> . mode/'Iles, t. JI.

261. Lamartine et Musset répondent au « Rhin
allemand »,

MATlÈnE. - Au Rhin allemand dc Bcekcl', Lamartine et Mussd
répondirent tous dcux, l'un pal' ia tl/{lI'seiltaÜe de la l'ai:); (édit. 1862, .
l. V. ÉpU/'es et Poésies diverses, p, 53 sq.), l'autrc pal' le l//lin alle
mane/ (Poésies, édil. Charpcntiel', t. Il, p. 267 sq.).

Laquclle des deux répon es aimez-vou' micux et -poUNluoi 9

262. L'influence de V. Hugo sur Lamartine
dans les « Recueillements »

LITIÈnE, - Un cl'itique contemporain a dit: « Jamais, je crois, la
fOl'me dc Lamartine n'a élé plu dl'UC, plus chaude, plus colorée ni
- cCI'lain' pas age un peu nonchalants mis il. part - plus sa"ante
que dans les Recueillements, (la rimc mùme 'est enriehic, et
j'anciennc Ouidilé des images, fl'équemm nt, s'est concrétée), soil
qu'il ubit cn quelque mcsurc, sciemm nt ou non, l'inOucncc de
Victol' lIugo, oit plutôt luïl fût dans l'ilgc de la matul'ilé pleine,»
(J. LEMAITnE, Les Contemporains, Ge séric : Lamartino, § VU, }J. 218.)

En quoi Lamartine YOUS parait-il plus « arlisle »dan le Recueit
lements, et jusqu'à quel point IïnJluencc de Viclor IIugo pal'all-elle
s'HI' exercée ur lui?

Conseils. - C'c l au fonel la que lion des rappol'ts dc Viclor
Hugo ct dc LallHl.rtinc qui esl dc nOU\'eau ici poséc. ~nI. Glachant,

11.
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{jan leur livt'e : Papie/'s d'autrefois, rapllrocbent le5 manuscrits du
poète des Méditations ne eeQ,"'( que le poète de la Lé.gende des siècles
·écrivait avec la conscience d'un lIItiste: « Lp. comparai on de ce
feuillets si lestement remplis a"ec les pages où sc perfectionne Victor
lIugo, est très instl'llctive. Elle établit assez la di tance qui sépat'e
"ouvrier pui ant et con ciencieux quoique génial. du ré,' ur pal'fois
-sublime, cbez qui la forme poétique drape mollement l'in piration,
5ans souci de l'habiller avec exaetiturle. Il

« La gl'ammaire écra e la poé ie, aurait dit un JOUt' LalJtarline à
Y. lIugo. La grammaire n'est pas faite pour nou-. 'ous devon.y pal'
leI' comme la pm'ole nous vient W' les lèvres. » (V. Hugo l'aconté par
un témoin d.e sa vie.)

Dans les Recueillements, il semble bien que Lamal'Line ait eu
davantage les scrupules d'un artiste. « Maturité >l de J'homme ct du
J1 ète, sans doute; inOuenee de ce « romantisme il. la Hugo ", donL
Lamartine déclarait qu'il ne vouJaiL il. aucun pri:1:: dans une leLLre à
Vil'ieu souvent citée. Comment s'est exercée ceLLe ino.uence? Com
Illent se sont-ils connus Lous deux, et aimés? (Cr. Je commentaire
(le la Retmile, Reponse à M. V, H., dans les J[(l1'1nonies.) Comment
de celle sympaLhie, de celte amitié affectucuse a pu résulter, que
Lamartine en eût ou non conscience, une inOuence assez pl'ofonde:
voilà ce que vous aurez 11 examiner; dans une dernière partie,'
~'ous verrez rapidement comment 'Ia Yie sépara ces deux
« frères d'armes» : yOUS aurez un guide tr 's slh et qui vou
mèneea dt'oit aux texte essenliels dans M. F. llénron, Cow's de
li.'lémlw'e: Lamarline, ~ IX : Lamal'une eL V. lIugo. (Cf. le sujets
no' z~5 eUl/9.)

'263. Lamartine et la poésie philosophique~

?lInIÈRE. - Vous commencerez par dil'e que LamarLine avait une
merveilleuse aptiLude pOUl' la poé ie philosophique. - CllI'éLien
~levé par des pUl'enls chrétiens, p'ir un prêLre, ayant appris la Bible
sur les genoux de sa m'ère, il a gardé dans ses poé ies une sincère
fut'l'eur religieuse. - on spiritualisme est fait de sen ibiliLé :
« L'llOmme e t un Dieu tombé qui e souvienL des cieux Il.:..... Co senti
Wlcnte Lençore plu- favomble à la poésie dp. LamarLineque celui de
Chateaubriand, cat' il date de plus loin et il est plus « natif l). - Peu
à peu cette religion s'agrandit. "Elle est pl'ise, dit-il, il. celle région
()Ù les diverse' pen ées qui se lévent iL Dieu e reneont!' nt et se
réunissent, et non a.ceIJc où les spécialités, les systèmes, les contro
verses dirigent le cœUI' et le intell.igences.» - C'e Lcette sorte de
panthéisme poétique qu'on lui a lanL reproché dans le Harmonies
eL la Chute d'un ange. - Concluez qu'il s'en faut que le idées de
Lamal'tine aiunt éLé Il'ès neUes mais qu'il y en a peu d'aussi
favorable 11 la poésie.

264. L'optimisme de LaJIlartine.

!lIATIÈRE. - Que fauL-il enLendre par ces mots: l'optimisme de
Lamartine'? « Son cœur, las-é de Lout, même de l'es'pérance », ne lui
a-t-il pas dicLé des vers où. la douleur humaine s'exprime avec
ltIuerLume? N'a-t-il pas éCl'it :

........ Gloire au ma1tre supt'ême 1
Il fit l'cau pour couler, l'aquilon pour courir,
Le soleil pour brÙler ct l'homme pOUl' sou(fl'Ù'?

Vou' l'xposerez comment Lam/brtine a traité le thème roman
tique et lyrique de la souO't'ance bumaine, et vous monLrerez alors
ce que signifi'ent ces mots: Lamartine e t un optimisLe.

265. La religion de Lamartine.

!lI,~'I'IÈI\E. - Vous essaiel'ez de dégager la philosophie religieuse
de Lamartine dans les Médilatians d'après l'hnm01·talile, le
Désespoir, l'llomme, eLe., cL Lels autl'es poèmes qui ~'oti po.l'ai
Lront inLéress:l.llts 11 ce poinL de vuo. Pui', yOU monll'el'ez, en YO\:l~

arl'êtanl 11 des poèmes significatifs, COllllllent s'e L faite l'évolution
du ceLLe philosophie jusqu'à la huitième vision de la Chule d'un
ange. (Fragment du lim'e pl·imilif.l

Conseils. - J'ai LUoi-mème étudié comment les ca,tholiques
lyonnais, ct, d'une façon génél'a\e, les catholiques s'étaienL peu â..
peu et il. t'ogreL détaclié- du poète des T'remières Méditati07ls (T,amar
line et les catholiques lyonnais, Paris, Chllmpion).

Dès les premières poésie, cerLains lecLeut's plus aUentifs avaient
fait bien des ré erve (cf. Ibid., passim). Les protestant, eux, fur nt
parfois d'une clairvoyance avi ée. A. Vin t, par exemple, avait uien
,'U que 'l'orthodoxie catholique de LamarLine était loin d'êLre lI'è
sûre, ct il disaiL plu tard, en pa,rlant de la 1.3· Méditation, la. Foi:
« On ait Ce qui est ad,'enu de- croyances de M. de Lamartine, ou,
pour mieux dire, il. quoi elle onL paru bOl'llL>C lOT qu'il a dù s'en
l'endre compte. L'élémenl I1lf)L'al, qui tient i peu de place dans. a
dogmaLique, est le seul (lui, tran l'ol'mant un OUlM '·a.gue en un
COI'PS olide, puisse operer. pOUl' ainsi dire, la ccislalli ation du
sen Liment religieux. TouLe religion oÙ la con cience ne joue pas le
rôle principal n'est qu'une poé ie ou un pliilosoplli:rue, et ne Larde
pas il se perdre dans un pantlléi me ouvert ou désavoll'f~.C'esLliJ.qu·en

définitive aboutit ets'a,bime le chl'istianisme de Lamartine pUl'ce que,
dès le principe, sa religion n'est guère que' del'éblouissemenl et de
l'extase. » (Eludes SUl' ta ltllémtul'e fmllçaise au XIX· siècle, L. Il :
LamarLine, p. 121 q.)

Vienne le Voyage en Dl'ient, pui Jocelyn, les accusa.tions sc fonl
plu! pressanLes (cf. RousLan, ouvrage ci/é); al l'S le cl'jlique plleLcs-
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tant écrit avec plus de décision: « Savons-nous bien quelle est la
religion qu'il professe 9 Les précédents ouvrages de 1\1. de Lamarl ine,
y compris le Voyage d'Orient, ont pu laisser ce point très indécis
dans l'esprit d'un grand nombre de lecteurs. Catholique dans les
vieux temples; panthéiste dans les vieillés forêts; abondant tour à.
tour dans le sens des rationalistes et dans le sens des orthodoxes,
chrétien parce que sa mère ètait chrétienne, philosophe parce
que son siècle est le dix-neuvième, acceptant les prophéties et ren
versant les miracles, sans prendre garde que les prophéties sont
aussi des miracles; mais toujours, il faut l'avouer, ému de la beauté
de Dieu, retentissant comme une lyre vivante au contact des mer
veilles de la création, répandant son cœur avec la Rimplicité de l'en
fance et du génie devant l'Ètre invisible dont la pensée tout à. la
fois l'oppresse ct le ravit, 1\f, de Lamartine nous avait mieux fait
connallre ses sentiments que son système; mais aujourd'hui nous
n'en pouvons plus douter, son système est de n'en point avou,. l>

(A. VINET, Ihic!., 1. Tl : Lamarline, Jocelyn, p. -18G.)
Que sera-ce. après la Cftute d'un ange elles Recueillements: « On

a beaucoup dit que la religion de M. de Lamartine a changé depuis
l'époque des premieres Méditations. Non, elle n'a point changé; non,
M. de Lamartine n'a rien abjuré. On n'abjure pas des sensations, on
n'abjure pas des rêves; eUa première religion clu poète n'avait pas
plus de consistance que la de-rnière. Si elle avait eu cie la consis
tance, si elle eût élé enracinée dans les parLies solides de l'être
moral, elle ne se fllt pas ainsi évaporée. On 'étonne du chemin qu'a
fait 1\1. de Lamartino. On denait s'élonner qu'il ne l'eût pa fait. Il
a, dit-on, dans ses courses l'I'anles, perdu de yue le foyer; mais
sa pensée a-t-elle jamais eu un foyer'! a-t-elle jamai? ulu domicile
queIlrue part 9 » IIbid., 1. Il, p. 278-280.)

266. La vérité des paysages de Lamartine.

l\1ATIÈRE - Un admirateur de Lamartine éérit, 'aprés a,oir ,isité
le paysages représentés par le poète dans Jocelyn:« Si la nature ou
la main de l'homme ont modifié quelques accidents du paysage,
ils parai senl moins vrais, moins réels en l,eur élat présent que les
images définitives gravées dans notre mémoire pal'les descriptions.
On cherche sur ces montagnes les torrents et le sentiers atte tés
par Jocelyn: nous sommes tentés de donner lort à. nos propres
yeux, lorqu'ils démentent le témoignage de celle ,i ion supérieure,
négligente et distraite devant le détails secondaÎl'es, si exacte pour
lïmpl'ession d'ensemble. Quand Lamat'tine opère sur la nature, il
additionne des chiITres qui semblent faux: et le total qu'il obtient
o;)st toujours juste. » (1\'1. DE VOGuÉ, Le Rappel des omb,'es: Lamar
tine, p. lOG (écl'Ït d'Aix en Savoie.)

Montrez comment un paysage de Lamarline a, malal'u loutes les
imperfection des détails, cette. uprème Vél'ité de l'enosemble, dont
parle ici le critique voyageur. _ .

267. Lamartine, peintre de la nature.

MATIÈRE. - Lamartine, peintre de la nature; sos paysages pré
férés; il procède de Rousseau et de Chateaubriand, mais il·est lui
môme; on lui reproche de manquer de relief et de couleur; en tout
cas, nul n'a mieux su associer la nature à. ses souffrances, et n'a
mieux dégagé le charme mélancolique de l'autolUne ou du soir;
pourquoi cette poésie qui " suggère» 'plus qu'elle ne peint c t
l' venue en faveur apre le Parnasse.

Plan proposé

Exol'de: La nature que Lamartine a préférée: quelques ci la
tion préci e .

1°- Le sentiment de la natul'e chez Lamartine date des pre
mières années. -Le poète a grandi au milieu des pasleul'
(cf. la Préface cles Premières Méditations). 11 procède de
Rousseau et de Chateaul)riand, mais surlout de lui-même.

20 -li n'a pas le ens du pillore que, dit-on.n ne dis.tingue
pas ce qu'un paysage a de caractéristique, .soit dans les tons,
soit dans le lignes. On lui reproche de pader toujoul's de la
même montagne, du même vallon, de la même cascade. II n'a
ni relief, ni couleur. Chez lu i le paysage est un hymne. Di cuter.

30 - En tout cas, il a associé la nature comme une confL-
dente à ses joies et à ses douleurs... '.

40 - Il a u dégagel' le charme mélancolique eles scènes qu'il
avait sous les yeux...

50 - On s'explique comment celle poésie inco-mplèLe par lïn
décision des contour', l'imperfeclion de l'exécution, a si l'api
dement perdu sa favem aprè la mOl't du poèle.

6' - D'aull'e part, on s'expüque comment la jeune e e t
reycnue à Lamartine, précisément pour Je mêmes cause qui
ont fait chel'cher dans le ymboli me de nouvelles sources de
poésie.

Conclu ion : « l\J es mauvais ,ers restèren t dans le cœur
de jeunes gens et des femmes. » C'est pal'ce qu'il est musical
et imprécis qu'il est devenu le poète des jeunes. 11 semble que
désarmai sa gloire n'ait plus qu'à-gagnel"

268. La poésie et la- description,
d'après Lamartine.

l\1ATIi::RE. - « La pousie pleure bien, chante bien, mais elle décrit
mal. » Que pensez-vous de cette opinion de Lamartine 9
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269. Le sentiment de la nature chez Lamartine.

JLuIÈnE. - Anatol!' 1?l'll.nce écl'it: « NlLl n'eut aulant que lui de
naturel, el nul ne sentit mieux la natLu'e. On parle volontiers, il
propos de poètes modernes, du sentiment de la natLU'e. Lamartine
e~ e t pénétré. Il la re pire e~ l'exhale. On croirait qu'il va 'y
clissolldre. D autre", comme YJetor Hugo, l'ont mieux vue et mieux
décrite; pel' onne ne l'a antant aimée ou si bien s ntie que Ini. Il
n'en fut jamais sépal'é ni distinct. » Montrez-le par des exemplcs
préci .

Conseils. - Cc ne ont pas des développemenls l'ague que l'on
"ous demande et empruntés il vos Manuels. (Cf. M. Houstan, La
ComposiLion f1'Ctnçai e: la DisserLaLion liLLé/'aÙ'e, Invenlioo, ch. 1V,
p. 43 sq.) Ce sont des lexte ; voulez-vous monll'eL' fUe nul n'a mieux
-aimé la nature, quel nul ne s'est cru micll'x aimé d'elle? l'reo z des
ver comme celui-ci:

Car la nr,ture est là qui L'inviLe el qui L'aime,

.Voulez-vous mont,'er comment le 'poèle n'en e L ni séparé ni
dmlinct? Hassc'I1lblez des vers COillillC le sui ant:

Et, moi, je uis emblable à la Cenille flétrie,
EmporLez-moi comme elle, orageux aquilons ...

270. Les idé3S de Lamartine sur le métier
de poète.

A!'ATIÈRE. - Vineta dit: Cl Jamais, il. datel' de Malberbe, qui metlait
plalsam~enl. ur la même ligne un bon poète et un bon joueuL' de
qUilles, JamaIS un peète ne parla de son art avec plu" d'indilférence ..
l'our moi; j'aime qu'nn pol:lte se fa se de son art une t1'ès haut~
idée, dCtt-il même se l'exagèl'er un peu, C'est le moyen de l'estimer
-ce qu'il yan l, et dore p cler soi-même dans, on art Je ne pré
tends pas que l'art doive absorber toutl'bomme . mais il Jaut y faire
('ntrer tout l'homme, le cultiyer conscieocieu cmenL ou l'ahan
-donner, lui donner une place élevée dan la rie ou l'en ..banni l', et
non pas même couronné de fleurs, comme le voulail Platon. Si ce
mépris étaitaITecté, il ne serait pas de bon goùl; et s'il était sérieux,
j' 0 conclurais que cet artiste, i peu pl'évenu pour on art, n'est
plus fait pour le cullil·el'. " (ÉLudes su,' la liLLé/'aLm'e française
.an XJXC siècle, t. Il : Lamal'tin , la ChuLe d'un ange. p. 264 sq.)

A quels pas ages Vin~t fait-il allo"ion ? Rassemblez-en un cerLain
nombre oÙ Lamal'Line a parlé du métier de poète avec in'diITérence
sinon avec mépri ; expliquez ee o'lilueot de 1Jamartine, et cher
chez quelles n ont été les conséquences pour son œUVI'e.

Conseils. - « En poésie, Jisait Lamarline, je ne suis qu'un
amn.teur trè di"tiugué.» ~c p,'ote tez pas tL'OP vite contre lui.
ChllDg~z le deL'niel's mots, e,t mettez « amateur de génie» ; le
poète ne s'e-t vraiment pa mal jugé. Les passages où il a padé
de son art ont très nombreus; il vous sera facile doles grouperen
faisceau,

Les an 'cd oIes il. ce ujet sonl '! il; nombreu"es: «i\Ion Dieu 1
pm'donnez-lui, il ne sait ce qu'il fait! » s'écriail sa sœUI', un
jouI' qu'il venait d'ilUp,'oviser SUI' l'albul1l lu'une jeune fille avait
pré ·t::nté au poète, six vers qui sonl parmi les plus parfails qu'il
ait composés. « Que l'aile -vous la, mon cber, votre [l'ont dans vos
deux. mains? demandait Lamn.rtine il. un de scs amis - Je pense.
- C'e t ingulier, moi je ne pense jamai , mes idées pellsellL pour
moi. )l (Cf. LEGOUVÉ, SoixanLe ailS de souvenirs, t. IV. p. 232 sq.)
Voilà qui est grave, car il n.e s'agit plus seulement de la forme,
mais du Jond même.

Aussi pellt-on penser avec quelle sévéJ'itë un Léconte de Lisle,
par exemple, jugera ce dédain aristocratique pOUL' J'art: cc La sin
c~rilé do ce dédain pou.rJa poésie est enlj"rc. !Il. de LlI.D1!lJrtine n'est
pliS né croyanl: c'est un espl'il radicalemenL scepLique. La foi,
l'amoul', la. poésie n'ont été pour lui que des matières d'amplifica
lions brillantes. S'il n'en était pn.s ainsi, jamais ces lristes blas·
1 hèmes ne seraient'tombés de ses 1 \'l'es. On peut brCtler, on peut
ma.udire ce qu'on a adoré, mais on ne J'avilil qu'en s'avilissant soi
même ». (Les PoèLes c.onLempo,'aills : Lamal'line, il la uite des
Derllie"s Poèmes, édit. Lelllel'l'e, p. ~!'>9.)

Et il ajou te - ce qui est moins âpre eL, sans doute, moin compl",
tement injus le : cc Qu'e"t-ce donc que l'au leur des ilal'/Ilonies et de
7a ChuLe d'un ange? Que lui a-t-il manqué pou l'être un très gl'lIDd
poète, l'ogal des plus grllDd" ? Il lui a manqué l'amour et le respect
do l'Art. G'estle plus fécond, le plus éloquent, le plus lyrique, le
plus extmordinail'e des amaleul" po Nique du dix-neuvième iède;
llIais le goÙt ardent, le désir pui sant du Beau n'en valent point la
passion absolue et ati faite, et nlll ne po éde la poé ie s'il n'est
exclu i,ement possédé par elle. » (ibid., p. 251.)

271. " Corriger est pauvre et plat».

MATIÈLlE. - cc Créer c'e t beau, Inais corl'igeJ', changer, gâter est
pauvre ct plat. C'est.l'œune des maçons et non pas de artiBtes.)l
Que pensez-vous de celle théorie, et comment explique-t-elle les
dëfau.ls les pills graves d 1a.martine?

Conseils. - L'ip piration du poète est mystérieuse et fa.lale;
eU s'ÎJlJpose il. la vénéraLïo,1 de tous, etd'ahorddel'auleudui-méme.
Il serait indigne cie son génie 'il ne respectait pas cette pui ance
sacL'ée, s'il ne se hà.lait pas d'écrire sous la dictée de la Muse qui
vieot le haiseL' au frCDoL Moins il con'ig'l:l'll Ir.. données de l'in 'pi-



ration moins il chan "'era ce que le premier jet a apporté et moins
aussi il " "'àtera)) ce qui e i en lui véritablement original. Le maçon
regralle, Partiste crée. N'allez pas croire cependant que LamarLine
ne publie que de brouillons. L'élude de se~ m.aDuscrits a mo.nlré
qu'il ne se eonlenlait pas toujours c!u premier Je,t, mais al,ors JI ne
corrige pas, il no gàte pas le premIer pas~age ; Il ~e refaIt .quand
l'inspiralion vienl de nouveau. Cela est v~al, du moms. en ~enéral,
car si l'on concluait de là. que les manUSCI'lts de Lamarttne n oITrent
pas de surcharges, de varianles, de corrections ,de délail, elc., on
aurait grand tort. Il al'rive même au poète de fal~'e comme Ra~me
et d'écrire en pl'ose . on c.anevas: MaiS Il est c~I'laJn ~~ ~~ma~tl~e
lenait à pa sel' pour un llnprovlsateur, et qu JI faisait à Ilmpl 01'1
sation une pal't très large. Quelll's sont leE conséqucnce dc celte
doctrinc?

Que Lamal'tine ait élé plus incère que tanl d:aulres P?ètes pltls
tl'availlés cela ne fait aucun doute. Théophile Gauller dIra:
" Lamal'line n'est pas un de ces poé~es, merveilleux artiste,s, ~ui
marlel1ent le vel's comme une lame d or sur une enclume d aCIer,
resserrant le grain du mélal, lui imprimant de~ carres Il;etles et
précises: Il ignore ou dMaign,e loutes' ce~ quest!ons de ~orme et
avec une n~gligence de gentilhomme qUI rIme ~ ses. he~les,' san,s
s'astreindl'e plus qu'il ne faut 11. ces cho es ~e méller, Il fall d admi
rables poésie, à cheval en traversant les bOIS, en barque le 10,ng de
quelques rivages ombreux, ou le coucle appuyé il. la ~en~tre d un ~e
se châteaux. Les l'CI' se déroulent avec un harmonieux murmUle,
commeles lames d'une mer d'Italie ou de Grèce, roulant dans leurs
volutes Ü'ansparente des branches de laUl'ier, des fl1lit d'or lo~bés
du riva"'e des refiet de ciel, d'oiseaux ou de \'olles, el se brisant
SUl' la Plage en étincelantes fl'anges ~rge~lues. }~ Mais le pruccpte
de Boileau re te vrai, 1 nul ne)e '1'101e Impun 'menl:

272. Génie et talent.

213. La versification de Lamartine.

Lectures l'ecommandées ~ M. SOUIIIAU, Moralistes et }Joètes : La versiflca
lion de Lamartine, § IX, p. 67 sq.

197LAMARTINE,

MATIÈRE. - M. J. LemaItre après avoit' reconnu, comme tant
d'aulres, les négligences de la vel'sificalion de Lamal'tine, ajoute:
" Parmi ces vers de génie, il. lravers les nonchalances, les mala
dresses et les naïvetés de facture qui ra.ppellent les très anciens
poètes, et parfois aussi il. travers les formules conservées du
XVUJ" siècle, des vers éclatent. et des strophes (les poëles le savent
bien), d'une beauté aussi solide, d'une plénitude aussi sonore, d'une
couleur aussi éclatante et d'une langue aussi inventée que le
plus beaux passages de Victor Hugo ou de Leconle de Lisle. li (Les
Conlempomins, 4" série : Lamal'line, p. 156,) Montrez-le par des
exemples.

l\1ATIÈRE. - u Lamartine est comme un génie qui a dédaigné
d'avoir du talent.» (FAGUET, Dix-neuvième siècle,' Lamartinc,.
~. -126). Qu~ signifie cette phrase, ct quel est le sens de celle opposi
tlon? E~plIquer pal' l'exemple même de Lamartine.

son aide ct non pas son joueL li (A. VINET, Éludes SUI' la lilté}'alUl'6
("ançaise au XIXe siècle, t. Il: LamaI'tine, Jocelyn, p. '1 n.)

274. Lamartine, le plus grand musicien
de la poésIe.

LI!: mX-NEUVIÈME SIÈCLE.196

ans la langue, en un mot, l'auleur le plu dil'in
Est toujoul'-. quoi qu'il fa se, un mauval éCI·il'aiD ...

Il est arrivé que ln poslél'ité a ratifié le jugement que Vinct fai~ait
prévoir dès l'apparilion de Joc~lyn " " Ce sont l~our tout dlr~, 
ses brouillons que ~1. de Lamarlille nous don.ne, b~ OUIllons admI
rables il est vrai, cl qui, de l'un à l'autre, faIsant Jug~r de ce que
l'au leur était en état de fail'e, lui prépal'ent, dans l'Illsloll'e h.lté
l'aire, un article conçu 11. peu pl'ès en ces terlTIes : ",11., de LamartIne,
" admirable poèle, et, s'il l'eût, vo.ulu, par~al~ éCI'lvam. )) Je ne sais
s'il est cncol'e temps de le lUI dire ; n~al~ Je ne sais non pl~s ce
qui pourrail nous imposer la loi de le lUltalre.M..de ~haleaub~land
daione soi"'ner sa pros ; il. quellilre M. de Lamartm6 dédalgne
raiGil de s~igner se vers'l D'ailleur-, il faut tout dire; son gèni~
est à. lui, ruais sa langue est à nou ; la langue e t notre solu; a
tous; nous la tiendrons pOUl' déshonol'ée des care~ses mème d un
l'oi; sïlla veul possèdcl', qu'ill'6poU3e, et qu'elle SOIt sa compagne,

l\1ATrÈRE. - Th. Gautier di ait: "Il Y a un charme magique da.ns
cette respiration du ver. qui s'enile ct s'abaisse comme la poitrine
de l'Océan; on sc lais.e aller à ecU!: mélodie que chanle le chmu!'
de rimes comme il. un chant lointain de matelots ou de sil'ânes.
Lama"line est peut-êtl'e le plus g1'and musicien de la poésie. li

Expliquez le passage par des exemples précis.

275. Place de Lamartine
dans notre histoire littéraire.

MUIÈRE. - M. J. Le/naltre prétend qu'il e t difficile de " situer l>

Lamartine dans notre histoire littéraire : " Quant. à dire d'où il
sorl. et ce qui pl'oeède de lui, la difficulté que j'y pl'es'ens m'avertit
que je ferais là une besogne purement péeieuse ct que, si peut-êlre
tous les gl'all L poètes sont" il. part li, Lamal'line esllui-mème 11. pal't
d'eux lous. Il ne semble point que son Olun'c malYlue un moment
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néces aire {ou qui soit démontré leI après coupf dans le déveIop
pementde noIre lyrisme, Elle n'esl point un anneau dans une chaine,
-Gal', si je yois bien qu'il y eut d'abord en lUI quel?ue chose de
Bernardin de aint-Pierre et de Chateaubl'land ct qu un peu de la
Chule d'un ange a pu passel' dans la Légende (~eS siècle~ et dans les
Poèmes barbares, je sui plus sûr encore que, SI Lamartme procède
de quelqu'un, c'e t, comme je l'ai dit à satiélé, des a~cl.ens p~ètes
hindous, el qu'après Lamartine il .n'y eut pas de lan:aJ'~lDlens, .lD.O~
nén-lin-eables ou l'idicules. Donc, il domlDe notre histOire poéllque,
il ;e ~y accrocile ou ne s'y embolte qu'imparfaitement. » (J, LEIL\ITRE,
Les Conlempol'ains, 6" série: § VU, p. 222:) Sans vous pré~ecuper
de savoir ce que Lamartine a pu deVOir aux ,roè.les hl1;do.us,
es u)-ez de « situer » Lamarline dans not.re hlsloll'e hlteralre,
ct si \'ous ne le pouvez pas, donnez-en les raisons.

276, Rousseau, Chateaubriand, Lamartine.

MATIÈRE. - Établir la l1Iiation enl.re Rousseau, Cbale.aubl'ialJ~ et.
Lamarline, ct mon.trer le fond commUJ'l de sen.tirnents qUI, pel' Isle
dans leur œuvre tri pic et u ne à la fois, en y louant t bl.àmant ce
qu:on cl'oit y pouvoir blà.;n.el' ou louer.

277. Le romantisme de Lamartine,

MATl!~RE. _ Victor ITugo disait de Lamartine qu'il était «le dernier
<Je classiques ll. Comment pouvait-il l'entendre? MeLLrlez-\'ous
Lamartine en dehors du romanllsme?

278, La gloire de Lamartine
à la fin du XIX" siècle,

M.\TI~RE. - E,~pliCluez nettemenlles raisons pOUT !e q~lCnes, vers
la. fin du X.IX· iècJe, la gloire de Lamarline a élé rajemlle, el POUI'
<Iuoi une époCJue, ép"ise de ymboUsrn<l, devait remeltre le poète en

honneur. . '1 11 . . 1
,On s'appuiel'a ur le pa-sage' ui,·a.nls:.ce Loué 5011-1 jamais

On se fatigue dc pl'ouesses de la Yersl~calton. On st .las ,quelque
f is du slyle plastique et de ses CIselures, du pillol esque à
outrance, de la rhétoriqu impre s-ionni te ct de ses- conlournements.
J-:L c'est alOI' un déli c, c'est un rafraichissementIDexp1'll11able que
<:cs vers jailli- cl'une âme comme d'une source profonde et do~~on
ne aiL comment il- sonl fall ll. (J. LEl>lAJ![I\E, Les COlllemp0l(L1?ls.
4" él'ic. p. 156.) . '

« Que nou faul-il il nou', pau \'l'es gens 1 li nous Jaul de la poésl.e
siJD1)le et vague clont 1;1 lectuL'e aisée nous sOi,t· co mille un rAplt
1Jicnraisant l'armi noll'o l11beuL', comme la lrève d une Il ure dans la.

bataille quotidienne, une pué ie vide et mélodieu e qui nous apaise
et qui nous encbante, et nou aide il. repl'endre, plus bl'aves, notre
tà.ehe utilitaire. 11 nous faut de poètes qu'on puisse feuilleter sans
avoir à les lire. i la l)oésie raisonne, elle nous est une faLi"ue
comme la vie même où l'esprit s'efforce et peine jncessamm~nt.
Qu'elle nous donne les rythmes, les rimes, les cadences qui be.rcent.
qui reposent ou qui animent, qui exallent, et toutes les hal'monies
superficielles qui manquent à la vie 1 Puissent revenir les Lamat'
tine dont chantent daus nos cœurs les beaux vers de douze pieds i
magnifiquement dépoul'vus dï lées 1» (J. EmŒs:r-CIlARLES, La Lillé
mlw'e française d'aujou1'(l'hui, ch, II ully-Prudh!lmme,
p. 37 sq.)

Cela était écrit en 1902 à la suile d'un article W' Sull,' Prudhomme
auquel le critique rcp1'Oche « d'enievel' sou,venl d~ la poésie l~
vaguo q~i e t ~a l'ai on d'ôLt'e et d'ôter ouvenlde Ill. forme poélique
la onol'lté CJUI est toule sa verlu » (Ibid., p. (li).

Voir plus ba; les sujel nO' :;39 sq.

VICTOR HUGO

279. Biographie de Victor Hugo
l'homme dans l'œuvre,

MATIÈRE. - ce Cberchez au fond de toule grande poé je comme
de toute grande éloquence: vous n'y ll'ouvel'ez pas autre 'cbose
que des lieux communs. eulement il faut CJ>le ces lieux communs
J'cmplissent la double condition j magislralement l'emplie par
Bossuel dans ses OI'aisons funèbres, il faut qu'ils soient l'elevés par
leslyle el dils (["ee aulol'ilé, l'autorilé que donne l'expérience de la
vie. 11 faut que le poète, quand il parle de l'amour, de la famille,
de la natut'e, des passions, de la douleur, de la mort, traile ces
thèmes élernels avec le sérieux de l'bomme qui a aimé, qui asouf
fert, qui a senti la beauté de la création el sa cl'uelle ironie, qui a
"écu enfin et pensé fréquemment à la mOlt inévitable. Or, quel
poete, je le demande, goûta jamais mieux que 'ïelor IIugo la pLé
nilude de vie qu'un'3 existence humaine peut contenir dans ses
bornes? » (P, STAPFER, Racine et Viclor llugo, partie ln, cb. Ill,

.. p. 254 sq.)
Vou monlrerez pal' une biogl'aphie "apide de Victor Hugo com

ment l'existence du poeLe l'a\'ait pl' paré il 'tl'ailer les lhème géné.
l'aux de ses œuvres « arec aulorilé »,



. L~ctl/res recommalldees: Œuvres; uombl'eu es éditions, parmi lesquelles:
odillan Hetzel, format 10·1 ; QlInnlin-Hclze!, format in_go. édition nationale de
Te lard, in-4o, elc. - Corrcspondance (Calmann-Lë"f, 2 '''01.). - Lcttres li la
/ianeée (Charpentier).

Morceaux choisis; Poesie, Prose, Théâtre (3 vol. Delagrave).
V. HUGO (Correspondance, Choses vues, ActeS et Pa,'olcs, etc.). - Vic60r HU(Jo

raconté par U11 ttimoin cle sa vie (illm, HUGO) . - G. PI.ANCHE, Portrails litté
"aires, 1. Il, 1867: - Th. GAlITlER, Histoire du Romantisme; nctor /Ill(JO;
Rapport Sil" les pro(Jrés de la ilOesie. - BANVILLE, Prtit traité de I}Oesie (ran
ça.se. - BAUDEI..IIRE, Notice Sllr Victor Hll(JO (Recueil des poètes (,'allçais de
Crëpet, l. IV); L'Art romantique. - LA>IAnTlNE, Cou,'s (amilier de littératur.;
Entretiens 85, 86. - P. IlE AlaT- VICTOR' Viclor Hugo. - A. ASSEr..1NE, Victor
Hu.go intime. - A. HOUSSAYf:, Les COll{essions, Souvenirs d'undemi-siecle. _
J. TnooDATJ Hugo. - GEORGES HUGO, Alon grancl·pè7'c. - LAnnoum.r, La maison
de VicIaI' HU(Jo. -R, LESCLIOE, Propos de table de Victor /IllgO. - RIVIIT, Victor
HU(Jo cllez llti.

SAINTF.-BEOVS, Premiers Lllndisj Causeries du, Lundi; Portraits C01itcm.

po,'aills (Voyez les tables). - V, 'ET, É(lldes SIl1' la lilteratltre (rallça'ise au
XIXC sieclc, t II. - NISARD, Portraits et l!,'(udescl'Itistoirc tille1-aire; Essai sur'
l'école ,'o/nantique. - Bn.OSt-:TIÈRR, lVo~lvelles Questions de critique; Nouveaux
l::'ssais SUl' la lilleralu1'C conit!mp01'((iltc; Histoire et liltéral'l.I1'c, t. II, III; Les
Epoques dll Théc/l,'c (rançais; L'É'vollltion cle la )Joésic Iyriqlle en France
al/ XIX' siècle, l. J, JI; l'icto,' 11u(Jo (leçons f.iles ù l'École norlllaie sllpél'ieure). _
p. BONDOIS, [fll(JO, sa t'ie el ses Œuvres. - J. CLAln:nE, Victor [fll(JO. _
IL Dopo", Victor Hugo, l'hom11le el le poèle; La Jeunesse des ,·omantiques. 
Ch. RENOUVIER, ]Ticlor HU(Jo, le poèle; Victo,' HU(JO, le philosophe. - ~IADlI,I.EAO,

Victor llugo. - J. LF.MA1TIlE, Les Conte11lpo1:ains, IVe série. - STArFEn, RacilJe
et Jtictor HU(Jo; Victor HU(Jo et la (Jran.de poesie satirique en France; Lcs
Q1'listes jU(Jes et pm·ties .. - E. cnoRER, Etudes SUI' la titterat'l7'e c01lte11l)lo
,'aine, 1. ViiI. - lloo~llc, Hturies su.r la litterature française, 3' série.
. BIRo, Victor ill/(Jo avallt 1830; ,!pri!s 1830; Aprés 1852. - LaOlS VEOlLLOT,

Etudes sur HU(Jo. - P. BooRGI<'r, Etudes et Portraits. - ~IONTOGUT, Melan(Jes
critiques. - G. PRLl.lS"'IEI\, LIJ mOILvement litterai7'e au xu:e siecle. - DAnDou,

':ictor Hugo et son temps; Yiclol' l1ugo, sa vie et ses œUV1'es. - IJEN~F;QUl~

Etudes de cri/ique sciC1lli/iqlte. - E",.. D< ESSARTS, Portrait.• dc Maîtres. ~
E. MOIlI"OE, L·Ecol. romanti'llte et l'Espa(Jne. - Mon.:r. F,\TIo, i.,'tltdes sur
l'Espagne.

E. ZOI.A, lJocumenls liue,'ai,'cs. - P. cl VICTOR GucnANT, Papiers d'autre
(ois. - TllISTAN LEGA)', Victor ilu(Jo jU(Jé par son siècle. - F. GnEGI!, Etude
sltr {{Il(Jo.

LAllllOl,;mn. Études de tillera/ure et d'art: ire série. 3e série. - MaRII.LOT, Le
Roman Cil France. - )IAlcno=" Le llomallltisloriglle à l'époque romantique.
HICAI., Viclor /Jugo, poèle epiqtle.

LEN'IRN"T, La Poésie patriotique ell France dans les temps moderlles, L II. _
R. Ponlo, Victor Hugo, )Joèle civiqur, dans « Pa(Jes Librcs Il du 1" mars 1902.

G. DO\'AL, Dictionnaire des 7Iletapltores de Victor HU(Jo. - 110GO>:T, Notl>S
_ Sl/r le néolo(Jhne citez VictQl" HU(Jo (dans la ilevue de philolo(Jic (ran

çaise, 1898); Les ,Iletapltor.s ct les comparaisons dans ['",uv"e de V. Hugo; Le
Sens de la forme dan' les 11letapltores de V. HU(Jo. - Bnu"oT, /listo;"e de IfI
liUeralure (rançaise (Pelit de Jullcville), 1. V1I1. - R~\oOl. RO-I>:IlES, Victm' Huyo
depllis sa 11IO,·t (Revue Bleue, 2 décembre 1893) (Cr. Recltercltes SUI' la poesie
contemporaine). ,

CompléLel' pal' ASSIiLHŒAO, BilJliog7'ajJhie 7'oma7ltiquc. - Dltno)ll{, Les Editions
originales des ,'omantiqucs. - A. JOLJ.n~\", Le Romalltism.c ct l'éditeur Ren
due/. - il!. Toun"E"', dans la lievu. Ulliverselle Laro"s 'el, 15 féniel' 1902).

280. L'enfance de Victor Hugo.

MATIÈRE. - Viclor Hugo a dit de lui-même: « C'e 't mon enfance
qui Il faiL mon espriL ce. qu'il est. »Que avez-l'ous de l'enfance de
V. llugo, et comment le mol du poète peut-il s'expliquel'?

Lectures recommandees ; Ajouter: Revlle ele Paris, 1" oclobre 1903 ; Victor
/I1l(JO écolier (article de G. Simon), el surloul JiI'e Viclor Hugo lui·Ill';.ue : Oeles ct
Ballartes : " Mon En(ance " ; Les Rayons et les Ombres; " Ce qui se passait
allx Feuillantines 'Oers 1813" ; Les Contcmplalions : « JI llX Fcuillanlines ", elc.
- Cr. r'ictor 11ugo raconté par un ttimoill de sa vie.

201VICTOR IIUGO.

Plan proposé

Exol'de : Sens du passage de Stapfer : comment il nous
oblige à examiner sous un certain angle la question des
« idées Il de V. Hugo.

1 0 - L'cnfancede V. liugo;
2° - L'adolescence: l'homme, le poète, le chef d'école;
3° - L'âge vidl : la vie publique, les deuils cL les douleLu's;
40 - 1851 : le proscrit, la solitudc de Gueme ey;
5° - La renll'ée : l'Année Tcrrible; l'etour momentané à la

vie publique;
6° - La vieillesse maje tueu e; l'apothéose; les quatre

vingts ans du grand poèle.
Conclu8ion : " Que d'expériences divel'ses dans une telle

exi tence 1. .. Voilà les leçons, 'éoilà la vie, d'oÙ le grave et
profond penseur a tiré, comme les auteurs da iques, comme
les sage de l'antiquité, ces lieux commun éprouvés ~t

solides qui sonL l'abrégé de la rai on humaine, l'es ence du
nai, plus pl'écieuse que !.ou le raffinement du neuf le
pain substantiel et saVOUl'eux de tiné il noul'I'il; d'âgc' en âge
toutes les génél'ation . » ( tapfer, OUVI'age cité, p. 257 q.)

~. ALDERT, La Litterature (rançaise sous la Revolution, l'Empire et la
lIestauralion, ch. IX. - BnDNIITIÈnE, JlIanuel de I"lds/oire de la littérature
(ran'çaise, p. 458 sq. - E.· FACDIIT, Éludes litttiraires sur le XIX' siecle:
l';ctor Hugo. - HERnIOT, Prt!'cis de l'histoire des lettres (rancaises, ch. XXVJ.
- F. RlhION, Cours de littérature: Victor HU(Jo. - G. LASSON, Hi taire de
la littéral ure ("ançaise, 6' parUe, Ih·. Il, ch. III, etliv. III, ch. II. - E. LIN
T1l.ll.\C, Precis ilistorique et c"itique de la litterature (rançuise, t. Il, cb. XII'.
- G. PELLISSIER, Précis de fltistoi1'C de la littérature (rançaise, Sc partie,
dl. Il; 6' partie. cb. 1. .

R. Dou>lIc, lIistoi"e de la litttirature (rançaise, ch. XXI V, § III, p. 495 sq. -
H. C,L'.\T, La Litteralurc (rançaise liaI' les textcs, ch. XXIII. § Il, p. 539 sq. 
F. SrnOWSltl, La Littérature française au XIXe siècle. - Llio:'\ LF.\OnAul.T, Le6
I;enres litté"nircs : la Poesie lyrique, ch. IV, p. 112 '1.; I"Époptie, ch. IV,
p. 107 sC(. la Suti"e, ch. III, p. 125 sq.; ilutettrs (rançais, p. 690 sq.
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281. Victor Hugo pendant l'exil.

MATIÈRE., - M. Eroe t Dupuy dit au début du chapill'e de son
Viclo1' Jlll.gO, intitulé: « Exil ct vie contemplalive » (pl'emiél'e pal'Iie,
chap. ][[, 1. 35 sq.) : « Parti pour resil vers le milieu de décembl'e
.de l'année 1852, Vietol' liugo ne rentl'era en Fi'anee qu'à la chute
du régime impérial, le 4 septembre -1870, jour anniver aire de la
mort de sa fiUe Léopoldine. En quillaIIt son pay , Victor lIugo était
l'un des trois ou quatl'e gl'ands poêles de on temp ; en y rentrant,
il était l'un des trois ou quatre grands poètes de tous les âges. Ce
n'e t plus au-dessus des Lamartine, des ViO"oy, des Musset qu'il
semblait s'élever; c'est à côlé et au niveau d'Homère, de Dante, de
Shakespeare. Le bienfait de la solilude avait opéré celle lransfor
mation. » Comment V. Hugo a-t-il elllliloyé les anoées d'exil, et quels
bienfails lui ont apporlés la solilude?

Lectures recommandées: Oull'o le ouvnlges indiqués plus haul, voyez:
P. CIIE'AY, !fllgo li GIlernesey; surtout lire les huit vol. intitulés: Avallt l'Exil,
Pel/da11t t'Exil et fleplli l'Bxil (édit. Hetzel, in-lB).

.282, Au lendemain de la mort de Victor Hugo.

MATl~nE. - EI'ne t Henan écrivait au lendemain de la mort de
Vielol' liugo: ({ Viclor llugo a été une des rireuves de l'trnité de
notre conscience J'mnçaise. L'admil'alion qui enlourait es dernières
années a monLl'é qu'il y a encore de' points sur lesquels nous
sommes d'accord, sans di lioclioo de cla ses, de pal'lis, de secte ,
d'opinions Iittél'aires; le public, depuis Cluelques jours, a été
suspendu aux récits navrants de son agonie, ct maintenant il n'est
personne qui ne sente au cœul' d'e la palrie un /l'l'and vide. Il était un
membre es cntiel de l'\i;gli e eo la commUnilil[\ de laq'ueUe nous
vivions: on dirait que la Jlèche de cette ~-Jeille call1édraJe s'est
écroulée a,-ec la Doble exi lence qui a pOl'té le plus haut, <cn notre
siècle, le drapeau de l'idéa1. II Expliquer.

Conseils. - 11 erail bon de sc l'eporler aux joul'Daox qUÎ<YOt
suivi la dale du 23 mai 18 5. '\ oir aus i les ujels nOS 337 ~q.

. 283. Éloge de Victor Hugo.

!IIATIÈRE. - L'heure.n· sI pas venue peut-6tl'e de manquer la place
exacte que V. Bug9 ·occupe dans l'his'toil'ed'O nobre poésie. Qu'e l-Il
à côté des poètes de notre glOl'icux passé? nIais on peut loum' en
lui le poète lyrique qui a trouvé dans les 'Sentiments de l'humanité
et de la famille, dans la contemplation de la nalure, dans la politique
elle-même, de touchanles ou sublim inspiralion. 0.0 p utloucl'
le poète épique, qui, (lans la LégCJ/de des siècles, sa'ns écrire :une

épopée suivanlles règles, a tracé deR pages magnifiques. On est
moin di pO"é il. adn~il'el' son théd.lre, ou, 'il n'est pas inférieuI'
aux c111S iques pow' ["jntél'êt de l'action, il n'al'l'ive pas com.me
eux à créel' des êtres vivants. Trè O"rand écrivain d'ailleurs, et peut
être par 16 don de l'image le plus élonnant de nos poèles, de tous
les poèles .

Conseils. - On devine sans peine quel fut le sorl des canclidals
au baccalaul'éat-qui, en face deceUe matière, ne surent pas d'abol'd
se bornel" et qui partirent en guerre sans avoir .fait SUI' le texte le
travail que n us avons plus d'une fois recommandé (ef. Rou tao,
La ComposiLion (mnçaise: Conseils géné1'aux, à l'Examen, ch. II,

III, p. .228 sq.). l'our le lravail il. fail'e sur la matière, "oir : La
Lettre el le DiscOU1'S, Disposition, chap. l, § II, p. 76 sq.

284. Victor Hugo, poète lyrique.

1IIATlÎffiE. - On peut dire 'que IouLe l'œuvre de Vic101' Hugo est
eDilièJ'eD1(}nt ptlDétl'ée de lyrisme; vous vous contentel'ez louLef0is
d'énumérel' les recueils qui sont plus spécialement raogés sous le
titre d'0E1LVI'es lyriques, et vous en oolel' Z ra])idemeot au passage
les caractères esseotie!s.

Plan:proposé :

Exorde: L'inspiration lyrique a pénétré toule l'œuvre de
V. Hugo: occuJ'.lon -nou de œUVl'e pl'oprement lyriques.

10 - Odes el Ballades., L'influence de Chateaubriand pré
domine. Hugo est pal'tisan des idée \'opliste et chrétiennes.
11 y a des tl'aces de la poé ie du xym O siècle (les Vierges fle
Verdun, Quiberon, etc.). Mais on peut remarquer déjà:

alLe culte du moyenàge; b) Lesoufileépiqne; c) Lapoé ie
familière; cl) Et aussi une virtuo ité de rimes admirable, oit
quand ilchante ses am{)urs en prenant les trophes de Ronsard
el de Malhel'be, séit quand il évoque les fées, les lutins
le sabbats II 2'2, -1824, 1826, 1 28).

20 - Les 01'ientale (1829). On a ouvent dit comment ce
volume avail in'troduit la couleur locale dan Dotre poé ie
lyrique. Le plus grand mérite de Hugo dans ce li'\:l"e « qu"il
a composé comme un oUV1'age inutile de pme [il0ésie et dont
l'idée lui "int en allant voir' c0ucher le soleil ", c'es.t de nous
donner la sensation de choses d-Odent, de nous offrir une
poésie de forme et de eoulel:l1' lelles Cf1.1e Théophile GauLiet'
ct les Parnassiens ROUS en donneront plus tard. De J'lIu s,
son laient s'affirme ùans des pièces plus vastes (les njinns, ele.).



3° - Les Feuilles d'automne (183'1).
« Des feuilles tombées, des feuilles mortes.... , ce sont

de vel'. de la famille, du foyer domestique, de l'intél'ieur,
de l'âme. II Voici un Hugo diITéœnt qui paraît. Il n'y a plus
la fantaisie des Odes et Ballades, ni l'exotisme des Ol·ientales.
~Iais :

a) D'abol'd une poésie personnelle dans laquelle Hugo nous
raconte on âme, pl!'lure les années disparues.....

b) Une poésie familièl'e qui chante Jes parents ~t l'enfance
(.-1 Louise B... , A un Voyageur, Lorsque l'enfant pOl'ait, etc.)

c) Et pOUl'tant par la contemplation de la natUl'e le poète
s'élève à une poésie beaucoup plus haute; il e t conduit par
ce sentiment jusqu'à une métaphysique poétique.

4° - Il faut rapprocher les Chants du crepuscule (1835), les
Voix intérieures (1837) les Rayons et les Ombl'es (1840). Hugo est.
de pIns. en plus ma1lre de sa technique. Les Chants du crépuscule
<lépeiguent « l'étrange état ccépusculaire de .la société qui
nous environne ll. L,s Voix intérieures, les Rayons ét les
Ombres offrent une grande variété d'inspiration. Dans ces
trois recueils, deux tendances s'affirment davantage:

a) D'abord les p"éoccupations philosophiques prennent de
plus en plus de place;

b) Puis la politique pénètre toujoUl's davantage dans le
lyt'Îsme de V. Hugo. _

50-Les chef -d'œuvreLlesa poésie lyriquesontles Contempla
J.ïons. Elle e divisenten deux. parties. «Autrefois II ([830-1843);
« Aujomd'hui II (1848-1855); '1H43 est la date de la mOlt de
Léopoldine. La dernière partie est destinée à la mémoire de
a nlle. Cc ont les mémoires d'une âme depuis les souvenirs

-de l'enfance jusqu'aux: souvenirs de l'àge mûl'.
6° - Chansons des 'l'ues et des bois. C'e t une tentative de

Hugo dan le gel1l'e badin. Elle n'eSL pa toujOUl: heureuse:
il r a des plaisanteries d'un goùt douteux, et cependant
certaines pièces sont alerte et la fantaisie ne manque pas
-de piquant.

7° - Le autl'es œUVl'E:S, comme l'A rt d'êtl'e gl'and'pel'e
consacré à Georges et Jeanne I:lugo, ne sont pas indignes, au
moins par instants, de chefs-d'œuvre de la bonne époque.
-On peut y joindre cert!tines parties de l'Année terrible et de
la Fin de Satan.

Conclusion: L'œuvre lyl'ique de V. Hugo e t la plus vaste
de notl'6 littérature. Variété, év.olution du génie ùu poèle.

286. Une définition de la poésie.

287, L'ode définie par Victor Hugo.

288. La ballade définie par Victor Hugo.
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285. Les Préfaces des cc Odes ).

~!A.TrÈIIE. - M. E. Dupuy comllience ainsi son chapitre sur les
Odes'et Ballades: « La préface de 1 22 contient cc mot qui est à llli
selll toute une poét'ique : « La poésie, c'est lout cc qu'il y u d'intime
dans tout. Il Expliquer l'importance de cette fOl'ŒlUle en 1822.

MATIÈllE. - VictOl' Hugo, qui déclarait avoir mis (( plus de son
ii.mo dans les Odes, de son imagination dans les Ballades », carac-

HOUSTAN. - Le XlX' siècle. 12

MATIÈIIE. - Dans la PI'éface de 1822, Viclor Hugo prétendait que
l'ode « généralement accusée de froideul' ct de monotonie », si on
lu débal'I'u ait des excluUiutions, apostrophes et prosopopées
conventionnelles, éLuit capable de « retracer ce que les trento
deI'Dières années de notl'e histoire présentaient de touchant et de
terrible. de ombre et d'éclatant. de mon trueux et de merveilleux »,
ct il définis uit ain i les tl'ansformalion qu'il voulait inlIoduÏl'e dans
cc "enr . L'uuteul', disait-il, « a pen é que i l'on pl~çait le mouve
ment de rode dan les idée plutôt que_dans les mots, si de plu on
en a seyait la composition ur une idée fondamentale quelconque
qui fÙt appropriée au sujet. IJtùontle dé\'eloppement s'appuyât dans
toutes Je pUI-lie 'ur le développement de l'événement qu'eUe
l'aconterait, n substituant aux couleurs usée et fausses de lu
mythologic païenne le eouleul's neuves et vraies de la théogonie
chrétienne, on poul'l'ait jeter dans l'oele quelque chose de l'intérêt
du ell'ume, et lui fuire pudel' en outre le langage austère, con olant
ct religieux, dont a besoin une vieille société qui ort encore toute
chancelunte des saturnales de l'athéisme ct de l'anarchie. »

Commenter et discuter ce pas-sage au moyen du recueil des Odes
et Ballades.

MATIÈRE. - Oe l 22 il 1826, Victor Hugo, dansquatre « préface" n

sucees i,'e , précise le caractère dc on génie et de sa mi sion
(juin l8:!2, d~cembre 18':!2, féVl'ier 1824, octobre 1826). « Regardons
de plu près ces « Préfaces n, dit un cl'itique contemporain, nous
y décounirons en germe celle conception du poète et de- la poésie
;lont son œuvre enLière ne sera que l'application latente, et nous la
"el'I'ons sc préci el' peu à peu. » (F. HÉYo~, COU/'s de lillé>'atul'e :
YictOl' /lugo, p. 8.)

Suivez ce conseil. regardez de près ces « Préfaces n, et uivez les
Idées de V. Hugo jusqu'à la veille du mûnifeste de C1·omwelt.
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289. La Préface des « Orientales ».

Conseils. - Tel est le sujet qui fut proposé aux élèves de
"Première supérieure, candidat à,l'Écüle normale. 11 faut.se rappelel'
que deux années a'Vantles Ol'ien.tates, la Préface de« Ql'olnwell» anÜ

léri ait ainsI la balJade en l'opposant à l'Ode: fi L'auteur continue
à ~o,mprenùl'e Ol! le titre d'Odes toule inspiration purement
relIgleuse, tou~e etude pUl'emenl antique, toute traùuetion d'un
él"énement contemporain on d'une impression pel'solmelle. Les
pièces qu'il intitule Ballades onl un caractère différent· ce sont de
esquis cs d'un geUl'e capricieux: tableaux, rève , seimes, récit
légendes super ûtieuses, traditions populaire. L'auteur, en je'
~ompo ant: a e sayé de cl~nner quelque idée de cc que pouvaient
etre les pocmes des prermers troubadours du moyen âae, de ces
rapsodes chrétiens qui n'avaient au monde que leur auit:re et s'en
allaient de château en ehû.teau payant l'hospitalité a'Ve~ des chant. »
(Préface ùe IJ3.26.) Expliquer ct di euter par des Ballades empruntées
au recueil de \ïclor llugo.

lVL~TIf:n~,.- fi L'autevr de ce .recueil n'est pa de ceux qui recon
naIssent a la Cl'ltlC]ue Je drOit de questionnel' l'auteur sw' sa
fantaisie, et de lu.i ?emander pourquoi il a choisi tel sujet, bJ'O"yé
telle couleul', cueilli à tel arbre, puisé à telle source. L'ouvraae est
il bon o,u es-t-ïl mauvais? Voilà tout le domaine de la cl'itiqL~, Du
reste, ni louanges" nI reproche pou ries couleurs employées, mais
seulement pour lalaçon dont elqe ont employées. A voir les choses
d'un peu haut, il n'y.a en poési . ~i bons, ni mauvais ujets, mai
de b.ons et de ~auvals poètes. D allleuI's, tout est sujet; tout a droit
~~ Cité en poéSie, .Ne n~us enqué~ons donc pas du motif qui vous a
\tnt prendre ce sUJet, tn te ou gal, humble ou gracieux, éçlatantou
sombre, étrange ou simple, plutôt que cet autre. Examinons
comment vous avez travaillé; non SUL' quoi et pourquoi.

," Hors de là, la c,ritiquen'a pa de raisons à demander, le poète
n a pa de compte a reI\dre. L'art n'a que faire des lisières des
menottes, des bâillons; il vous dit: Va! et vous lâche d~s cc
grand jardin de po~ ie, où il n'y a pas de fl'uit défendu, L'espace et
le temps sont au poete. Que le poète donc aille où il veut, en faisant
ce qui lui plait : c'e t la loi. Qu'il croie en Dieu ou aux dieux, à Pluton
ou à, alan, à Canidie on il. Morgane, ou il rien; qu'il acquitte le
pé~ge du tyx, qu'il soit du sabbat; qu'il écrive en pro e ou en ver,
qu il eulple en marà-re ou coule en brqnze; qu'il prenne pied dans
tel siècle ou dans tel climat; 'qu'il soit du midi, du nord de l'occi
de?t ou de l'orient; qu'il soit al1tique ou modeme; qu~ sa muse
SOit une Musc ou une fée". Le poète est libl'e. Meltons-nous il. son
point de vue, et voyons. » (V HUGO, Les Orientales, PréfaCe,
janvier 1829.) Commenter et discutel' ce texte.

201i ICTOR I1UGO,

290, Les fausses couleurs et les vraies couleurs
dans « les Orientales H,

~Ü,TI~ItE. - Au mOIs cie scptell1bl'e '183J, Piene Leroux el !lippo,
l.\-te Camot fondèrent la RevlLe Encyclopédique. S:unte-BeuTe
(l'I'emiel's Lundis, t. Il) a cUJ'iLctécisé celle publication en clisant
qu'elle représentait cc en politiqLle l'avènement du prolétariat, en art
le symboli me le plus vaste », Dès le début, Pierre Leroux dans son
Ach'esse aux al'fistes s'é.tait élevé, au nom de l'art social, contre tous
ceux qui lie \'oyaient dans l'œune arli tique'qu'une reeonstitutiou
du pass.é on un divertissement des ens et de l'intelligence, Or il
ad~'essalt c~s r~proches au poète de Ol'ientales: C( Oui, grand
poe~e, tu sai du'e la s~pel' tltion de l'Ambe, ... et quand les Djinns
lunebres passent en IfIlant dans les airs, ton "crs, comme une
onde sonore, associe tou' les degl'és du enliment, depuis le calme
le plus pr?fond jusqu'à la terreur la plus \'Î\'e, il. tou les degré du
on, depUIS l? soume le plus léger jusqu'à la plus horrible lempête,

par une admIrable combinaison d'harmonie que l'al'l n'amit vas
encore su aUeindre. Mais quand lu lai ses le' superstitions du
passé, qUll.nd tu ne fais plus de la poésie sur l'histoire, quand tu
parles e~ to~ no~, tu es comme tou les homqles de lon époque,
~u. ne sai rien ?Ire sur le berceau, ni SUl! la tombe, Voilà ce qui
l'alt que ta poéSie, quand on la recueille clans son crou l'est alaeiale.
~ne n'a p~~ de.ciel et np sc lie pa il la terl~()'. La foi, l'es~lt!I'ance
el la charite lL1l manquent.» (P. b.1I0UX, De l'm't acillel, dans la
Revue Encuclopédiqlte, juillet 1833.)

paru, et rapproclier ce sujet des ujets nO, 107 sq., 204 sq., 287, 291,
337 sq., 3-1.3.... ,

291. L'Art pour l'art dans les Il Odes II

et cc les Orientales ".

À!.\T.i:nE, - On a tl'è oUl'ent abusè de la déclaration que faisait
V, lIugo dan' la Pré(c(cedes t< Ol'ienlales», fluand il 6crimit: ce Les
couleurs orientales ont venues comme 'd'elle -)l1~mes comprendre
toules les pensées de l'auteur, toutes ses rûveries; et ses rèl'el'ies
ct se pen'6es se sont trouvées lour à tOUI', el pl'esq:ue sans l'avoir
l'oulu, hébl'aïque , turques, grecque, persane, al'aIJes. espagnoles
même, car l'bspagne e'e t encore l'Ol'ient; l'Gspagne est à demi
afl'ieaine,. J'Afrique e t à demi asiatique. » (Janviel' '1829.) L'on
s'est plu il. raillel' les faus es couleul' de ces Orientale d'Occident:
ce [faire des Orientales sans avoir lu l'Ol'ient, disait à Maxime DucallJp
le chcvaliel' Joubert, c'est fuil'c une gi'bÇllolle ans avoir cIe lapin, »
pL\xDJ.~ DUCAlIP, SoltvenÏ1's lïllét'ail'es, t. r, p. '1i!7.) Qu'en pensez
"ous?
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292. La pensée des « Chants du crépuscule n.

l'IATIÈRE. - La Préface des Chants du cl'épuscule débule ainsI:
« Les quelques vers planés en tête de ce volumo indiquenl la pensée
qu'il contient. Le Pl'élude explique les Chants. » Lisez le Pl'élude,
el essayez d'expliquer les Chants pal' la pensée qu'il renferme.

Dans quelle me uro oes reproches élaient-ils juslifiés? N'ya-t-il
dan les Odes et dan les Orientales, comme le dit HUi(o lui-même
do ce dernier recueil, que des livres inulilo de pure poésie? Ou
pou niez-vous citer dans l'un .et dans l'autre rocueil des piècos
vraiment « lyriques» el personnelle?

Conseils. - On dilgénéralementque V. Hugo« se fait la main"
dans les recueils antérieurs aux Feuilles d·automne. P. Leroux lui
même admettait qu'après les Ori.entales, l'art de V. Hugo était
devenu plus humain, moins égoïste et plus profond. ?lIai jusque
la, dit-on, V. Hugo li. voulu simple[llent jouir des fOl'me ot des
couleurs. Ce n'est pa l'avi d'un certain nombre do critiquo·.
("'oyez E. Dupuy, Viclm' Hugo: l'In piration lyrique, ch. li, p. 96, et
Ibid., ch. III, p. 106 sq.)

296. La poésie politique de V. Hugo,
de 1831 à 1840.

209V1CTOR Il UGO.

295. « Le Lac n, « le Souvenir », Cl la Tristesse
d'Olympio ll.

MATlÈOE. - 1Ir. Erne t Dupuydil il propo de la (( Sonate pathé
tiqu~ )~ inlitulée la T"istesse d'Olympio: « Qui n'a comparé cette
élégIe lDoubltable au Lac de Laruarlino, au Souvenir d'Alfred de
l\lus et? Qui n'a cru, a vingt an , CJue, de 'trois poètes tl'ailanl le
même sujet, I1ugo fllt le ruoin inspil'é? Qui peut le croire après
avoil' vécu? Los "ors profonds, l'évélateu,rs du my-l'ère de l'ûme,
surgisscnt ici iL chaque strophe; il tra"ol' ent la trame de l'œuvre
cOlllmo aulanl de ll'ails luminoux .... » (Vieto,' Hugo: lïnspiration
lYl'lque, ch. V, p. 129.)

Vous fel'ez à votre tour celte comparai on très souvent essayée
enlre le Lac, le SouvenÙ~ et la 1'ri§.tesse d'Olympio.

lectllre$ recommandées: "oil' los sUJel no' 214 s'l' 305, 384 s'l., 39i. On
ll'OllYCl'ndnl1s la Revue universitaire du 15 février 1906, un article sw' « l'Al't de
la composition dans la Tristesse d'Olympia )1.
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293. Le foyer, le champ, la rue
dans Cl les Voix intérieures 1).

MATIÈRE. - V. Hugo écrit dans la Préfaee des Voix inlél'iew'es
(24 juin 1837) : « Si l'homme a sa voix, si la nalure a la iènne, les
événements ont aussi la leul'. L'auteur a loujours pen-é que la
mission du poète était de fondre dans un même groupe de chants,
cette tr'iple parole qui l'enferme un triple en eignement, cal' la
première s'adre se plus parliculièrement au- cœur, la seconde à
l'ù'me, la troi ième à l'e prit. Tres 1'adios..... »

Vous examinerez comment, dans le I-oix intériew'es, V. Hugo a
chanté le foyer, le champ, la rue.

Mnll~nE:. Comruonl V. llugo a-t-il tl'ailé la poésie politiCJue
dans les Feuilles d'automne, les Chants du crépuscule, les J!oiO(;'
intél'iew'es, les I1u.yolls elles Ombres?

Conseils. - La maliêre indiclue les Feuilles d'automne, mai"'l'é
les pas ages olt V. Hugo aml'me qu'il veut y reslel' étl'anger :ux
passion de la place publique; mais cela vient de ce que les pièce
du reeueil des Feuilles d'automne sont en grande partie anlérioul'es
à la révolulion de Juillet, et .?'ailleurs n 'aÜnonçail-il pas on inlen
lion formolle de publier un recueil de poé ie politique? Il avouait
hardiment « sa partialité passionnée pour le peuples dans
l'iJl1men e querelle ~ui s'agito au XIX- siècle entre eux et les l'ois Il.

Voir d'ailleurs l' « !EpiloglIe ...

29-!. « Les Rayons et les Ombres l) et lès trois
recueils précédents.

297.. La mission du poète d'après les recueils
lyriques de 1831 à 1840.

MATIÈRE. - « On trouvera dans ce "olume, écrit V. IIugo (p"éface
du recueil: Les Bayons et les Omb/'es), à quelque nuances près, la
même manière de voir le l'ails et les hommes que dans les trois
volumes de poésie qui le précèdent immédiatemcnt et qui appar
tiennent ala seconde péf'iode de la ponsée de l'auleur, publiés, l:un
en '1831, l'aull'e en 1835, et le dernier en 1837. Ce livl'e les con
tinue. Seulement, dans les Bayons et les Ombl'es, poul-litro l'horizon
et-il plus élargi, le ciol plu bleu, le calmo plus pl'ol'ond.), \4 mai '1840.)
Expliquor.

lI1ATIÈnE:. - Vous préciserez, en vous sel'\·ll.ntdes recueil lyrilJue~

parus de 1 31 à '1840, et des P/'é[aces, l'idée que se faisait \,ictor
Hugo de la mis ion du poèlo.

298, La Préface des (c Contemplations ».

MATIÈnE:. - cc Vingl-cinq années sont dans ces deux ,'olumes:
G,'ande mOl'lali an;i spatium. L'auteur a lai sé, pour ainsi dire, ce
livre se fairo on lui. La vie, cn I1Ilrant goutte a goutte à tmv'crs l'es

p



302. Après une lecture de CI Pauca mere ll.

301. L'idée morale de la pièce intitulée: c( Unité ».

MUI~:nE:. - Que penseZ-l'OUS, au point de vue de la pen ée el de
la forme, du peLit mOl'ccau des Contemplations intitulé Unité?
Quclle idée V. Hugo a-t-il 1'9ulu traduil'e? Ne pouvons-nous pa
en tirer un enseignemcnt 1D01'll1 pOUl' nous-mèmes 9

deux volumes: Aul1'e{ois, Aujoul'(l'/wi. Un abime les épare, le
Lombeau. » EsL-il juste d' ;Lablir enu'e le deux volumes une distinc
tion absolue, et quelles différence i.gnaLeciez-l'Ous enu'e Autrefois
(1830-·J 843), et A ajoU/'d'Aui (184-8-1 55) 9

2HVICTOl:l HUGO.
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événement~ et le oufTrance, ra déposé dans son cœur. Ceux qui
s'y pencheront retrounJront leur propre im~ge d~ns cet,te ea~ pro
fonde et tri le, qui 'e t lentement amassée la, au lond dune ü.me...
Est-ce donc la vie d'un homme 9 Oui, et la vie des autres hommes
aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vic qui soiL à lu.i.
Ma vie est la vôLre, voLre \"Î-e est la mienne, vou vivez ce que· Je
vis, la destinée est une. Prenez donc cc mil'oir, et regardez-vous-y.
On sc plaint qùelquefois des écrivain qui ~isenL «, mOI ». 1arle~
nous de nous leur erie-t-on. Hêlas ! quand Je vou parle de mOI, Je

, ? A'. 1 . évous parle de vous. Comment ne le sQntez-,ous pa . .'UJ. l~sens

qui croi que je ne suis pas Loi 1» (l'1'éface des « ContemplattOns »,
Guernesey, mars 1856.) . .

Expliquer ce passage au moyen du recueil des ConlemplatlOns.

299. « Les Contemplations Il sont le modèle
du lyrisme.

lIIATIllnE. - « Les Contemptations sont émine.mment un livre
personnel, si jamais il en fut, confessions à Hal dll'e autant que
contempltttions. Non seulement pour l'amplellQ' des mouvemenLs ou
pour la splendeur des images, mais encore et surLout 'pour eL pal'
ce clésol'd1'e appal'ent dont Iïrrégularité même est la peJDt~re ou la.
JiO'ure extérieure ùe l'd.me agihée du poète,. les Conlemplalzons ~ont

e~ quelque sorte adéquates àladéûnition du lyrisme. » (Bnu:o.'l::'l'IEIIE,
L'Évolulion de la poésie IY1'ique.) ..

C'esLle commenLaire du IlIOt écriL pal' le poèt' lUI-même: « SI
jamais ily a'ura cu un mil'oil' d'ù'cne, ce l'l'a ce livl'c·là. "(A E. Des
chan.;l, 14jaDYicI' 1 55.) Expliquer.

Conseils. - Rapprochel' ce pas age Gcrit pal' Vinet au sujeL dl"!
r;lianls du cl'épuscule, mai qui me paraiL sc raPPol'ter. be~c.oup
lUieux encore aux Contemplations: « Cette pot! le ubJecllye .est
,'minelllmenL cclle de :IL \ïctol' llugo. Sous le nom de mille
objets, c'csl L UjOlU:S lui-ID 'mc qu'il ch.anle. 'e confondez pou:ta.nt
l'a- sa poésie al'ec cette pot! IC tout Ivre de pel'. onnallté,. ou. ~
auteui' sc sene de prè ,ne se perd jllDais du vue, ne sc qUItte Jan:~lsj

poésie qui, dans son excè , finit par n'?u'? plus de la poes!e.;
car sans le désinLércsstlment de la pensée, JI n ya pa plus ge p~esle

qu'il n'y a de verLu sans le désintéressemcnt du cœur; pOUl' llma-.
O'ination coml1'\e dans la réaliP, l'égoï me touJours cst ennuyeux Bt
pauvre, et l'ù'me n'a de sublime échos que PO~!' les bruits sublimes.»
(Eludes SUI' ta litlémtw'e française au lm,· swc/e, t. Il, p. 390.)

300, Différences entre les deux recueils
d3S c( Contemplations ».

MATn1RE. - La Préface de Contemplations se termtne lri-nsi :
• NOIl venons e1e le cl'h'e, c'est une ù'me qui se J'aconte dans ces

1

t.LlTIIJ:IlE. - Lisçz dans Victor Hugo les ver intitulés Pauca meœ,
et dites les sentiments nt les émotions qu'ils VO\!l font éprouver.

303. L' CI Épilogue» des cc Contemplations ».

MA'I'Ii;RE:. - L' « Épilogue" des Contemplations est la pièce· inti
tuléc : cc A celle CfUi est l'estée en FrU!nce ». Vous y chercherez la
pensée malLresse du recueil.

304, Hugo, le plus lyrique et le plus objectif
des poètes du romantisme.

lIJ.HIÈIlE. - « Victor Hugo, le plus l 'l'ique dcs romanLiqup , est
en même Lemps le plus objectif. Par ces aspil'alions au progl'è ,pal'
ce' revendicaLions sociales, plll' ces élans de chari Lé, de bonté, de
pilié, de foi ou ue colél'e démocratique, sa poé-ie pl'snd un autre
objet que le moi du poète. Elle exprime les émotions d'uD. homme,
mai des émotion d'ordre univer-el. Cela donne il. on œuvre un
ail' rie grandeul' cL de nobles e qu'il l'rait injuste de méconnaître.»
(LANSON, Elistoi/'e de la litterature (rançaiae, 6' plll'tie, livre n.
ch. 1I1.) Expliquel' pourquclTes rai 'ons le pl'u cc lyrique» des poètes
du l'omanli Ille a été en même tcmp le plus « objectif lJ.

Conseils. - n1. Lanson note, au bas de la Olème page, que
V. Hugo intél'es e plus le philosopiles que Lamal'tine et sudouL
I\lus et(Cf. Guyau, Renoul'iel', etc.); le méme cl'ilic[ue avait déjà
donné celle formule: c( Par a philosophie sociale, le 1yrismc de
V. Hugo devient largemenLl'eprésentatit'. lJ On verra dans Stapfer:
Racine el Victor (Jugo, p. 232 CI., commenb cette,idéeest développée.

305. Lamartine, Musset, Hugo, poètes lyriques.

lIIATLÈllE. -' F. BI'uneLière ra.pproche le' trois grands poètes
lyriques du romantisme el dlt: (, S'il y a dcs élégiçs plus touchanLes
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que celles de Viclor Hugo, comme celle, de Lamartine, ou des chants
plus dé espérés, comme quelques-uns de ceux de Mu set, il n'yen
a pas do ~)Ius lyriques ou qui remplis-ent mieux la définition du
genre, » Expliquer.

Conseils. - Le pa sage cité pal' la matière se trQuve dans le
Manuel de l'hisloÙ'e de la littérature (mnçaÜe, p. 464, et
Brunetière ajoute que si V. IIugQ est le plus ce lyrique », c'est:
{ci" par la natul'e mcmede l'inspiration première; 2° par l'ampleur,
la mao-nificence, la divl)l'"ité des mouvements qu'il trou\'e pOUl' la
traduire; 30 par ce qu'il y m~le d"impel'sonnel de O'énérat et
d'éternel » (voir le sujet nO 304). Je crois que TOU' ferez bien d'éta
blir d'abord ee que Brunrtière entend pal' ce mots: ({ la définition
du genre ». Il vou era facile de 10 consult l' lui-même.
. Mais partez de là. puis montrez successivement poul'quoi, i Lamar

lIne est plus Louchant, il ce remplit moins bi n cette définition », et
pourquoi, si Musset est plus douloul'eu, ement ému et a de'
accents plus'tragiques que V. Hugo, il répond main- exa~telUent

à la définition posée. Vous examinorez alors commont la poli ie de
V. Hugo s'y adapte plus étroitoment; il senlbtu bien quo les
grand~s ligues de votre plan soront les suivantes:

Plan proposé:

Exol'de: Dél1niLion du genre lyrique. Quel est celui des
ll;1'ands romantiques qui la remplitle mieux?

1 0 - Lamal'line:
a) POUl'quoi il est plus louchant que Victol' Hugo;

. b) Pal' quels côté il échappe à la délinition du "'enre (voir
en pal'liculiel' le ujeL nO 222).' 0

2° - Mussel :
a) Pour(p~oi il est plus violemment ému que V. Hugo,

et pourquOl Il nous l'emue plu pl'ofondément·-·
b) En quoi il ne l'épond pas exactemenl à la'définitioll du

genre.
3° - Victor !lugo :
a) Les ({ thème » de Lamal'tine et de !\Tu et tl'ailé par

V. Hugo: s il nous entraîne moins que Lamartine et s'il nOLIs
attI'i Le moin que ~lu- et ;

b) Mais poUl'quoi nou le place l'ions au-des"us des deux
autre : V. Hugo l'emplit le mieux la définition du gelll'e.
(Heprendl'e les misons données pal' Bmnetièl'e, et cn ajoutel'
d'autres.)

Conclu ion: Si d'autl'es poètes ont eu. ({ plu d'unité mOl'ale ')
ou. s:i1s ont montl'é ({ une sympathie plus pl'oronde pour
d'mttmes souITl'ances de notl'e siècle », si, \'ictol' Hugo n'est

pas cc le plus pénétrant des poètes dans cerlains ordl'e de
sentiments et de pen ées », « c'e:3t pal'ce que SOlI génie et son
cœur étaient si vastes qu'il n'a pu ni voulu concentrer sur
aMcun point pécial, au détl'iment des autres, sa puissance
de pensel', de entir et de l'endl'e ». 11 est l'âme du XIX· sièele,
il est même à cel'laines heul'e l'âme du monde, de la nature,
de l'humanité. (Cf. Stapfer, Ouvrage cité, p. 232 sq.)

306. La passion politique et la poésie.

M,\TII~nE. - Leconte de Lisle a ~crit : {( Entre toutos lu' passions
qui sont autant de foyers intél'ieurs d'où jaillit la salit'c, la passion
poli lique t uno des plus âpre et des plu fécondes. Haine/cle la
lyranni , amour de la liberté, goût de la lutte, ambition de la
"icloire ou du martyre, tout 'J' donne rendoz-vous et s'y renconll'e.»
(LECONTE DE LISLE, Les Poètes contempol'ains, à. la suite dos Del'
niel's Poèmes, édit. Lemel'l'e, Aug. Barbier, p. 268,) Montrez-lo par
l'exl!ll1ple des CMi.timents, il. propos desquels Quinet disait
{( Jamais Hugo ne fut plus vl"ili poète: la vél'Îté l'a rett·empé. »

307. Trois mille vers de haine?

MATIÈIIE. - Lamartine disait il. propos de Clui.timents: « Trois
mille vel's de haine, c'ost tl'OP 1. .. Je ne comprends pas qu'on ait
de la haine pendant plus d'un vus. » Vous montreroz qu'il y a
autre chose que trois inille vers do haine dans les Châtiments.

Conseils. - Vous ave.z il. montrer qu'il y a autre chose dans
les Châtiments que tt'ois mille vel-- de haine, c'est-il.-dire il. faire
toucher du doigt que J" -'ecueil de V, Hugo e t d'une variété
mer\-eilleu e ; vous y renct>nLrO'rez de oùe : (J old{tts de l'an JI ;
_ des fragments de la Légende des siècles: l'Expiation; - des
romances: A quoi ce proscl'it songe-t-il? ; - des complaintes
populaires: Lazal'e; - des fantaisies : Un jour Dieu SUi' sa
table ... ; - c1es prophéties magnifiques: Luna, Stella, Lu~·.

n ya donc epmplexité..,l;l.t unité; mai il ':i a unité dans le sentiment
d'indignation frémissanTe qui soulè\'o le pro crit contre l'auteur du
coup œlttaL. (Cr. Leconte de Lisle, Discours SUI' Victor IIugo, il. la
suite des Demie/'s Poèmes, édit. Lemeltr ,p. 287.)

30S. L'épopée dans ({ les Châtiments ».

MATIÈIlE. - Eug. Rigal a dit: « De 18~1 il. 1853, il est vrai, c'est
" la musc IndignaLion 'J, qui par'ail inspirer seule Victor Hugo.
MtLis, dans celle œuvre si puissante et si étonnamment originale des



Châtiments louti les souruc poéliques e font enlendl'e et se mlllent
û~ souflle salirique. Si l'indignalion dicle il Hugo des inyeclives
\"~olentes, comme celle de iambes d'Archiiorlue ou des épodes
d.~Jo~ûce, nul line Iyriqlle n'a de plus haules envolée, nul drame
1.1 ~ d accents ~Ius poignants. et la poésie des Burgrave. la poésie
cpLque. a aus 1 son lour. » (l': RrGAL-, Victor Hugo, poète épique,
ch. J, p.30.)

Montrer ce qu'il ya d' « épique» dan la poésie d.es Châtiments. 3~2. La cc pensée» de c( la Légende des siècles »).

Mais il né fauL pas oublier que la malière allire volre attention sur
la Légende des siècles, et je me souviens que les di sel'tations oÙ
une ou deux ligne il p13ine étaient conRacl'ées il. l"lipopôe de Yiclur
Hugo furent durewent notées par nou tou.
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:J09. L'idéal social et politique de Victor Hugo
d'après « les Châ.timents ).

1\hTIÈIIE. - Vous indiqucrez lïdéal social ct poliLique de
\ïclor Ibgo tel qu'il VOIlS appamÎl dans les Ll'ois pièces des
(;/zdtimenLs, intiluloes : Luna, S,Letta, Lu:r.

310. Victor Hugo, poète satirique.

!lL~TIÊRE. - Vi loI' Hugo nous a expo"é dans les Quatl'e Vents de
l'espl."it (Le Livl'e satil."iqtte, XXXIII passim), la conceplion quïl se
fal ait du genre sal1l'lque. Quelle est celte conception cl comment
l'a-t-iJ réalisée? Vous rappl'ocherezde ccs vers ceux que l'on ll'ouve
dan : Toute la lYI'e, la COI'de d'aimin : V, « Apl'ès t'écl'oulement de
l'homme; XI V,« Quoidonc! avoÙ' pour but celle Idt.!leté,plaÙ·e!» etc...

Conseils. - Il est clail' qu'il faut joindl'IJ aux Châtiments la
parlie saLil'ique de- Quatl'e Venls de tespl'it, l'A Illlée terrible, l'Ane
l~ Pape, Diel~, ou du moins cel'taine:; pal'ties trI) impOl'lantes de ce~
(LI vers recucll :

3:11. « Le Français n'a pas la tête épique ».

;\hTIÈIlE. - Que pelisez-\'ou de la boutade bien connue selon
laql1elle« le l'rançai n'a 1as la lête épique»? ufûl-elle à expliquer
J'ab ence dan notre liltéralul'e moderne d'une épopée proprement
dite'! Que avez-vous des pol)mes de ce genre dans la littérature au
moyen àge, et des œuvres telles que la Légende des siècles, qui
lenle de donner ou fOl'me d'épisodes succe -il'- un équivalent
modeme de J'épopée tradiLionnelle ?

.leciuf/!s l'ec~mmandees: ~1. ROOST~X, La Litléra/",'c (rallçaiS'C par la
(lIsser/fl/lOn, t. .J \ . lc Afoycll âgc, la poéslC épique. - LéON LE""AOI.T Lcs Genres
litteraircs: t.I::popéc. '

Conseils. - Les canùidats au hacealauréat avaient à con
c1cllsel' en quelques pag~s l'hisloire du genre épique en Fr'ance. Le
lIvl'e de l,. Levrault dOIt vous ètre ici de la plus gl'iLnde utililé.

lIIATI~RE. - Victor Hugo a dôlini en ces Lermes la « pensée» de
la Légende des siècles: « Exprimer l'humanité dans une espèce
d'œun'e <:y'elique ,la peindre successivemenLet simu!lanémenL sou:;
tous ses Il pects, hisloire, fable, philosophie, religion, sei nce, les
quels se résument en un seul et immense mouvement d'ascension
vers la lumière; faire apparaltre dans une sorte de miroit', sombre
et clair, que l'inlerruption nalurelle des tl'avaux terrestres brisel'a
probablement avant qu'il ait la dimension rêvée par l'auLeur, ceLle
grande figure une et mulLiple, lugubre et rayonnante, fa Laie ct
sacrée, J"Homme : VQilà de queBe pensée, dequcBe.ambilion, sil'on
veut, e t sorLie la Légende des siècles. » (Préface, p.3, édit. Hetzel.)

V01.\S montrerez comment le poète a exéculé ceLLe pensée ct
réalisé cett.e ambition.

3.13. L'histoire et l'épopée.

MATIÈRE. - « Le genre humain, considéré comme un gra.nd
individu (o!lecLif accomplissant d'époque en époque une série
d'actes sur la terre, a deux aspects : l'a pect histol'ique et l'aspect
légendaire. Le econJ n'est pas molns vl'ai que le premier; le
premier n'e t pas moins conjeclural que le second. » Ainsi
s'exprime Victor' Hugo dans la Préface de la Légende des siècles
(édit. Hetzel, p. 4). Vons 'essayerez, en pal'lant de ces lignes, de
répondre à la quesLion suivante: en quoi J'épopée se ratLache-t
elle il J'h.isloire '! par quels' côtés s'en éloigne-t-eUe ?

314. L'histoire dans « la Légende des siècles ».

MATIÈIIE. - Discuter, pal' des exemples ,précis, la véI'ité de ce
passage de la Préface de la LégP.nde des siecles (p. 5, édit. Hetzel) :
« C'est l'aspect légendaire qui prévaut dans cé volume et qui en
colore les poèmes. Ces poèmes se pa senL l'un il l'autre le llambeau
dQ lit ll'adilioll. humaine. Qu,asi Cll1'6ores. C'est ce llambeau, dont
la fiarnme esl le vrai, qui fait l'unité de ce livre. Tous ces poèmes,
cet/x du moins fJ1tÏ résument le passé, sont de la 1'éalité histo,'ique
condensée Ott de la réalité histol'ique devinée. La ficlion parfois, la
falsification jamais; aucun gl'OsS"issement cie lignes; fidélilé absolue
ll.la c.oul lIl' des Lemps ct il J'esprit àes civi~jsaLi(!)ns diverses.»

Viclor ilugo ajo.uLe; « POUl' ciLer' des exelll1)les, la. Décadence



315. {( Les Martyrs» et {( la Lég.ende des siècles».

?IlulÈnE. - De la coocepLion rie l'épopée dansleslllal'lyl's et dans
la Légende des siècles.

Conseils. - Yoir le sujets 0 0 • 102 sq.

316. Le merveilleux dans {( la Légende
des siècles 1>.

MATfÈnE. - Étudier dans la Légende des siècles l'emploi ùu mer
veilleux.

Plan proposé :

Exol'de: Définition du cc mCl'veillcux)J. El'l'eul' du XVII" siècle
(cf. La Lillératul'e française pal' la Disse;·tatioll, t, l: Le

l'omaine n'a pa un ùélail qui ne oit rigoureusement exact; la bar··
barie mahométane re"SOI't ùe Cantemir, il. travers l'enlholl'Sill me
de l'hi toriographe turc, telle qu'elle est exposée dans les premières
page de Zim Zi=imi et do Sullan ilIou7'ad.

cc Du reste, les pel'sonne auxquelles l'étudtJ du pa sé estfamiIière
reconnattront, l'auteur n'en doule pas, l'accent réel et sincère de
tout ce rine ; un de ces poème (PI'ellliè,'e l'encon/I'e du Chrislavec
le lombeau) e t tirô, l'auteur pourl'ail dil'e traduit, de rr~nln"ile;

deux autt'es (le JIlariage de Holand, Aymel'iltot) sont de J'euillet
délachés de la colos ale épopée du moyen âge (C/wl'temagne
emperew' à la barbe (Lo/·ie). Ces ùeux poémos jaillis çnt ùirecte
mentcles livres rie gesle cie la chevalerie. C'est de l'histùire écoulée
aux pOl'las ùe la légende Il. Vél'ifier an moyen des exemples cité par
V. Hugo ct par d'autres d'. voIre ~hoix.

Conseils. - La llllltièl'e est ùi\'Îsée en deux paL' le IllOtS:
cc Viclol' Hugo ajoule JI. Il se pounail bien qu'il y eÙt autre chose
dan les lignes qui suivent cc IllenJhre de phrase que dans celles
qui le précèùent.

Un Iiistol'ien dontle tUllloignage est précieux, G.lIfonocl, nous dit:
cc V. lIugo n'a point été, iL pl'oi)l'elllent pader, un historien, mais,
comille romancier ct comme pOète, sQit c1L'llmaliqu<', soil épique, il
a fait œuvro hislol'irrue. Que celle hisloil'e soit toujours \Taie, je ne
l'affil'mel'ai pas, mais elle est assurément grande et saisi ante. Hugo
n'est pa un critique, il n'est môme pas un al'ant; il avait la
cience en pe~ite estime, et en cela il élait en désaceol'd al-cc l'osprit

de notre lemps ; mais il était un voyant, et, par la pui-sance de
on imagination, il rendait la vie aux époques et aux hommes

disparus. JI Cela est pal'faitemeot d'accorù avec la premitire pal'Lie
ùu pa sage. non avec la seconde. Au reste, je relll'oie il. l'excellent
chapitre III du livre dé E. Rigal, Viciol' Hugo poèle épiaue:
l'Hi loire, p. 60 sq.
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XVIIe siècle, 'sujet na 482 sq., p. 383 sq.). Les dieux homé
riques n'élaient pas des ,e inventions », destinées à cc égaYe!'»
le poème-.

la-Hugo estun génie cc mythologique». 11 crée des divinilés
et de mythes comme les imaginations simples et fortes de la
pl'emièl'e humanité en créaient. Voil' comment il complète
l'Olympe des Anciens dans le SatYI'e.

a) TI cl'ée les mythes avec des mots, avec des leUl'es, avec
la forme même des lettl'es (la Iungfrau devient la Jeanne d'Arc
de l'Helvétie; les allitérations dans Hugo, etc.).

b) Il en crée sur des entimenls, des idées, des abstl'actions,
(voyez dans Evil'adnus Miller l'Epouvante... ;lanymphe Ines e
dans le Petit Roi de Galice, et le Meul'tre en tassant les cadavl'es
comme un usul'ier ses pièces d'Ql· ... ; voyez Pleine Mer, le
Glaive, olc.).

c) Il anime SUl'tOUt les choses ne la natul'e : l'océan, le
venl, l'hivel', le JOUI', les montagnes et les vallées, etc ...

d) Exemple de la richesse de ces mylhes entrelacés: la
peinture du Château de COl'hus (cherchez un autl'e exemple).

2 0 - Cette cc mythologie ». e.stsincèl'e; elle n'est plus employée
corn me une « machine» ; pal' là l'épopée n'est plus al'tilicielle.
De quels éléments se compo e la matièl'e du mel'veilleux
épique de Hugo?

a) Le déi me de V. Hugo et le mel'veilleux: la Pl'ovidence ;
les cc actes)) du gl'and acleul', qui intervient soit dil'ectement,
soit pat' des intermédiail'es (le anges).

b) La métaphysique de. V. Hugo elle spiriti me; les cc esprils»
dans l'œuvre de V. Hugo.

c) Les animaux ont aussi leUl' âme mystél'ieuse et ils intel'
viennent dans les événements humain ; ils voient l'invi 'ible
et ont plus pl'ès de la Pl'ovidence parce qu'ils sont pOUl' elle
de in truments plus dociles.

d) Cela e l non moins vrai des choses inanimées; tout e t
plein d'âmes, tout joue un l'Me dans le gl'a.nd dmme de
l'univers.

3 0 - Commen't dès 101'S classel' les poèmes où intel'vient le
merveilleux? li' faut distiIlguer: .

a) Ceux dont le merveilleux est empi'unté : commenl
V. Hugo cc complète » l'Évangile, et comment il ajoute sa.
métaphysique aux ÉCl'ÎtUl'e . "

b) Ceux. Ol! le poète invente un f!Jerveilleux qui eût parti
tout naturel à l'époque où il le place.

c) Ceux oÙ il mélange les merveilleux, en montl'ant que
ROUSTAN. - Le XIX" ":~"'o;. fil



318. L'idée du progrès dans « la L~gende

des siècles ».

319. L'optimisme de Victor Hugo dans
{( la Légende ».

MATIÈIlE. - « Avons-nou eu tort de penser que les idées morales
de Hugo poète épique tenaient à un vigoureux optimisme, et à. un
optimisme fécond? On a nié que l'optimi me fût fécond, et l'on a
eu raison si on a voulu parler d'un optimisme égoïste et héat. On
a dit que le pe simi me l'était, et l'on a eu raison si on a visé le
pessimisme des grands esprits capables d'aimer « la majesté des
soulIrances humailfilS» et d'oublier leur propl'e'Qlisèrepouradoucir
celle d'autrui. Mais ce pessimisme-là n'est que l'apanage du petit
nombre, il se dénaturerait et se transformel'ait en las itude mOl'no
s'il entrait dans l'âme d'un peuple. Le peuple a hesoin de croire d
d'espérer pour agir, et l'optimisme de Hugo est pour lui un cordial
autrement puissant que le nihilisme artistique d'un Leconte de
Lisle ou le.désespoir hautain d'un Vigny. A ce titre, et l'épopée
devant tendre àla fois àrénéchiret à élever l'âme d'un peuple, luel
est, des trois poètes, celui qui mérite le mieux le nom de p.oète
épique? " Ainsi finit le chapitre .du livre diE. Rigal, VictOl' Hugo
poëte épiqtie, intitulé: a Les Idées morales» (p. '149),

lliTIÈIlE. - V. Hu'go disait dans la Préface de la Légende des
siècles (édit. Hetzel, p, 4): « On y trouvera quelque chose du
présent et comme un vague mirage de l'aven il'. Du reste, ces
poèmes, divers par le sujet, mais in pil'é par la même pensée,
n'ont entre eux d'auLre nœud qu'un m, ce fil qui 'atténue quel
quefois au point de devenir invisihle, mais qui ne casse jamais, le
"'l'and fil mystérieux du labyrinthe humain, le Pl'ogrès. » Montrez
comment l'idt'e maltresse de la Légende des siècles est la grande
idée du progrès.

Conseils. - On se reportera aux sujets nO' 337 sq. et au chapitre
d'E. Riga], VictOl' Eu,go poète épique, ch. IV ;- la Métaphy ique,

urtout, p, 114 sq, « La. théorie du progrès est partout dans Hugo
et M. Renouvjer, qui admire beaucoup le poète, parle cl'ûmellt des
« incommensurables bêtises >, qu'elle lui a dictées, Je n'aurai garde
de parler comme M. Renouvier, mais je l'appellerai, outre J'admi
rable épilogue des Chatimenls, Lux, et certaines pièces des Con
templations ou des recueils antérieurs, les heaux vers du Satyre,
de l'Amow', de l'Océan, de Plein ciel, dans la Légende; les visions
grandioses d'Enjolras, dans tes Misél'abtes, notamment celle que
résume ce titre piquant: Qltel ho'iiron on voit du haut de la
6al'ricade; et encore, i l'on "eut' l'utopie de GaU\'ain Pl'ùt à monter
SUI' l'échafaud, dans Quatre-vingt-tj'ei;e. "
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le ancien's mythes sel'ont anéantis par les notll'eaux (Supré
matie, le Tilan, le Satyte).

d) Ceux où lc mel'veilleux nait des mol el des son (les
Tl'ois cents, etc).

e) Ceux où le merveilleux n'a d'autl'e rai on d'èll'e que de
rendre'possible une allégol'ie ou un symbole (Puissance égale
bonté, le Glaive).

fi Ceux où le mel'veilleux de V. 'Hugo est plus parliculiel'
au poèle, et procède directement de ses idées métaphy iques
et morales (VOil' le '§ 2°, et ·relire : le Particide; la Révolution;
la Patemité; Sultan .IJow'wi; la'l'ision de Dante... )

4 0 - Quelques exemples de l'a1,tet du nalurel aveclequelce
merveilleux est employé:

a) Discrétion du merveilleux d~ns la Rose de l:infante.
b) Mystère et indécision poétique dans Zim Zizimi.
c) VI'8.isemblance de l'action 'des drames contenu dans les

ChEvaliers er'ranls, obtenue parile merveil.leux : le cheval de
l,ola:n'<1 dans le Petit Roi de Galice.

d) , iIcl'veilleux plus comple..'\.e dans ·1ltJtuel't; habilelé dM
poèLe.

e) 'A'rt emj}loyé ùans l'Aigle du Casque à J:a,Ü'e acceptel' le
dénouement.

Conclusion: L'emploi du mel'veilleux dans le poème épique;
comment Hugo.a relt'ouvé un merveilleux aus i sponlané,
aussi nalul'el, aussi « vrai» q.ue celui (les première épopées.

(D'apl'ès E. Rigal, VictOl' Hugo poète épique, ch. XI: le IMythe
et le lIlel'veilleux, p. 298 sq.)

317. La nature dans « la Légende des siècles >l.

;\I.HIÈnE. - Victol' Hugo a écrit: « Comme on le verra, l'auteuI',
en racontant le genre humain, ne l'isole pas de son entourage
terrestre. Il mêle quelquefois à l'homme, illleurte à l'âmohumaine,
afin de lui {aire rendre son véritable son, ces' êtres dilIérents de
l'llOmme que nous nommons bêtes, choses, nature morte, et qui
remplissent on ne sait quelles fonction' .fatales dans l'équilibre
rtigineux de la crêation. » (La Légende des siècles: Préface, p, 6,
édit. Hetzel.) Montrer par des exemples la place que prend la Nature
dans la Légende des siècles.

Conseils. - Je renvoie au chapitre du livre d'E, Rigal, Victor
llu[fo poète épique, qui porte cc litre: « L'homme, l'animal, la
ua!.ure, le m stère» ,(cbap. vr, p. 150 sq.) el sujets n 05 '856 sq.
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Dégagez à votre lour les idées morales de la Légende des siècles.
et montrez comment l'optimisme du poète est vigoureux et fécond,

320. Ct La vision d'où est sorti ce livre »

MATIÈRE. - Analyser la première pièce de la Légende (ies siècles
intilulée : La Vision d'où esl sorti ce lim'e. et en la rapprochant de
la « Préface », esquisser à. grands tl'ails le plan de Yictor nugo
dans la Légende des siècles.

321. Victor Hugo, poète primitif,

MATIÈRE. - Vinet a dit: « Une des anil)ilions de la p06 ie do
notre siècle est d~ l'emonler au primitif. Les jeune;; gens qui
l'essayent ne sc doutent pas qu'ils sont trop vieux pOUl' celteœuvl'e;
ils ne sentenl pas les soixante siècles qui 1èsenl SUI' eux; et com
menl en secouer le poids? C'est le grand secret de Millon ; il n'a
vécu Lous ces siècles que pour s'en approprier l'expél'Ïence; ces
siècles ne pèsent pas sur lui; ils le soutiennent; ils ne le font pas
faible, mais fort. Remontant le com'ant des àges, il arrive iL la
source d'où ils ont jailli; il ne fait pas du )Jl'imilü', il est primitif.
.... Je ne saurais assez dire combien ce mérite, ou ce bonlleul'
me parait immense. 11 a toujours assigné le premillol' rang, la
ru)'auté, parmi les poètes, iL teux qui l'ont possédé. » (Éludes SU?'

la lilté?'alul'e /mnçaise au XIX" siècle, t. 1: Chateaubriand, lra
duction du Pamdis pel'du, ]J. 503 sq.). Ionf l'ez, pal' la Léf/ende des
siècles, que le grand ecrpt rie JJilLon a été celui de Victor lIugo.

322. cc La Conscience ».

MATIÈRE. - Quel est l'en eignement moral et la valeur poétique
ct épique du morceau inlitulé la Çonscience ? De quels aulres
fragments de la Legende cles siècles pourriez-vou le l'approcher?
De quelles autres parties de l'œuvre de Hugo? Vou terminerez en
montrant que nul écrivain n'a parlé de la conscience avec plus
d'émotion et de profondeur..

Lectures recommandées: Je recommande plus parliculi~l'emenl le livre
d'E. RIOAI., Vicia/' l/ullo, poète épique, ch. V : les Idées mOI'ales, p. 12~ sq., et
le livra de M. H~"os, l:ours de littérature: Victor /IuGo, § VIII, slll'Loul,
p. 66 sq.

323, L'antiquité dans « la Légende des siècles».

MATlb:RE. - COJJlmen~ vou appal'aiL J'antiquilé dans la Llfgende
des siècles (1. 1, partie VI : Am'ès les dieux, les ?'ois, p. 103 sq,.
ct passim)?

1
~

324, Le cycle héroïque chrétien.

IIIATIÈRE. - Le cycle hél'oïque chrétien dans la Légende des
siècles (t. l, partie .X, ]J. 211 sq.).

325. L'idée morale des « Chevaliers errants ».

IAl'IÈI1E. - Dégagez l'idée morale que Viclor Hugo a con lam
menl développée dans la L~gende des siècles. La faire l'essortir
principalement dans le double épisode des Chevaliers el'ranls.

326. L'idée de la mort dans C( la Légende
des siècles ll_

IIIATl~;RE. - L'idée de la mort et la poésie de la n10rt dans la
r,égende cles siècles.

327. La pitié et la bonté dans C( la Légende
des siècles ».

MATIÈRE. - Etudier dau" la Légende des siècles le poète de la.
pitié et de la bonlé.

328, L'épopée dans cc les Pauvres Gens ».

lIIATIÈRE. - Étudier Victor llu:::o poèle épique dans l~s Pauvres
Gens.

Plan proposé:

Exo1'lle: lmpossibililé de donnel' aujoul'd'hui une définition
llxacle de l'épopée. ~rais la dislinclion l'este ju le enb'e les
épopées pdmitives el les épopées savantes. Camparan les
l'aum'es Gens à l'épopée pl'imilive :

A. - Voyons d'abord ce qu'on énlend plU' le loi de l'épo
pée et si les Pauvres Gens y répondent.

B. - Voyons ensuite si les cal'actères essen liel de l'épopée
pl'Ïmitive se retl'ouvent dans les Pauvres Gens.

A. - 10 Signalons l'apidemen t la loï, inexacte du re te,
d'apl'ès laquelle un poème épique doit êll'e étendu et continu
(Chanson de Roland, Oclyssée, lliade). Réfutation facile. Les
Pauvres Gens, fl'agment épique, n'onl pas à redouler de pel'dre
ce titre, parce qu'ils n'ont qu'une centaine devel's.



,20 L'épopée n'est pas due lou~e entière à l'imaginatiol'l
d u~ poète: elle e t lentement preparée pal' tbut un traYail
antel'Ieur; queUe est la p.art de l'imagination populaire dans
l'histoire des Pauvres Gens.

3° Dne autre loi pOUl' l'épopée c'est de cal'acLéri Cl' la luLLe
e~tre ~eux races, l'Iliude' (Guerre de Troie), Niebelungcn
(Gel'mams et ~laYes), Énéide (Troyens et Latins), Chanson de
Il?land tFrançal et Sal't'a~i~ ). Défmilion incomplèle ; il faut
ajouter l?tfe ~e ~eu~ rellglO?s, de ,deux principes: des deux
gl'ancles epopees lUdlenne ,lune depeint la lutte des Brah
man~s cont~'e les mauv~is génies, l'aulre la lulle des esprils
du lnen contre les e prlls du mal (i\Iahabarata). Reconnais
sons qu'on cherchOl'ai t en vain dans le poème des Pauvres
Gens, séparé du l'es le de la légende, une lutte de cette sorte'
mais il e l facile de l'eplacer la pièce dans son caclre et d~
voil' qu'elle est un épisode de ce jeu tragique du Dien et du
mal, dont Hugo sui t depuis le début les divel'ses péripéties.

4° Une de lois du gelll'e vbulait encore que l'épopée fût
gro~Irée autour. d'un héros central: Siegfried) Roland, Ulysse,
i\clll11e. La reponse, Hugo la fait lui-même. 1/ a l'oulu
« chanter l'épanouissement du gelll'e humain de siècle en
siècle, l'homme monlant pal' degl'és des tén\bl'es à l'idéal
l'éclosion ~e.nte et sUI~rême de la liberté, dl'oit pOUl' celte vie:
responsablbté pOUl" 1autre)J. Place des PaUVl'es Gens dans le
tableau de celte marrche aseensi0nrrelle.

50 L'épopée d'une façon générale ofrl'eun intérêt qui dépasse
les éVéneme~s mêmes ~ont elle pade : l'épopée a une
v~!eu~' .s~mbQltque. ~ es.~ faCIle d: le montrer pOUl' les épopées
pllmltl\ es, pOUl' 1 Enecde au 1. Cela est non moin facile
pour les PlLuv1'es Gens dont les héros dépassent de beaucoup
la l-aleUl· symbolique- de Thénal'diel' el de Cimourdain. Cette
YaleUl' ymboliquè semllè en' e[et, double : le PauVl'e,
Homme au ;""lX· j"cle.

B. :- Übj;.clion :?i nous laissons de côté ce qu'on appelle
!e ·lo.is de!. e~op~e, il sem:11é' b.ie~ ,que l'idée de poé ie épique
Implique 1Idee dune poésre pl'1lTIltLve et gl'wndiose.

i ° Les Pauvres Gens' on t une poésie primi liv~.
a) Quelles sont les idées de Hugo? ses sentiments?'com

ment ils sonl primitif, naïfs et.sublimes dans'Ies Pauvres Gens?
b) FraicheUl' de la vision.
c) •~l'aîcHeU1" de l'émotiol1 : les impressions physiques' et

matel'.relle da'ps les' Pau'lJl'es Gms' Commentlon peut cl:it'e que
le lyrLsme de Hugo'est un lyl'isme'épique,

329, Le réalisme dans « les Pauvres Gens».

l\lATIÈRE - ELudier dans les PalLV1'es Gens la poésie réalisLe.

Conseils. - Voir les sujeLs no' 198 sq.

330. Le vingtième siècle dans « la Légende ll.

l\lATIÈRll. - Le vingtième siècle et l'avenir. dans la Légende' des
siècles (t: IV, partie LVIII 'sq.).
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20 Les Pauvre' Gens ont une poésie gl'anaJose.
a) Le cadre des Pauvres (Jens:
b) Le mel'veilleux de PauVl'CS Gens: la vie universelle.
c) Le mystèl'e dans les Pauvres Gens.
d) L'admiralion dans les Pauvres Gens,
30 Le style. Ce qu'il a d'épique et, en pal'ticuliel', comment

Hugo a l'emplaeé l'exp l'es ion abstl'aite pal' des métaphore
épjques, les unes- tl'ès simples, les autl'es plus vivantes et
plus pel' onnelles. Les Pa1.LVreS Gens ne l'en fel'ment pas cepen
danl de ces tOUl'Dures où l'image se confortd complètement
avec l'objet dan une synthèse tout à fait étL'oile (le vaisseau
rève, la fOl'êt- peclL"e, le pâtl'e-pl'omontoire, etc.).

4' -Pal' de us tout, il faut noter dans les Pauvres Gens celle
qualité que M. Faguet tl'ouve éminemment épique, qui est
l'abandon, l'invention aisée, la joie de cl'éer, l'ivresse poéti··
que se-communiquant au lecteur.

50 A ce point de vue, des pièces comme les Pauvl't<5 Gens
sont pe~ll-ètL'e plt~s épi<p1es que celles de Leconle de Li le qui
passe cependant pOUL' avoil' « réi,ntégl;~ dans, nGtL'e poésie le
sens cie l'épopée n. La reconstitution le Leconte de' Lisle est
laborieuse: celle de Hugo ne l'est pas. - Les sen timents n y
sont pas populail'es, mais, dit-on, la poésie de Leconle de
Lisle est plus impel'sonnelle; d'abol'd elle..n'est impeI' onnelle
qu'en appal'ence, et puis il faud1'ait pl'ouvel' que les Homérides
ou que Virgile sont imper onnel . - Enfin il est nécessaire
llol:ll' les poèmes de Leconte de Li:le beaucoup plus que pOUl'
ceux,de V, Hugo d'agl'andiL' la définili011 de .la poésie épique,
et alors en effet on peut donnel' lé nom d'épopée à une poésie
beaucoup plus historique, philo ophique, scientifique. 11
s'agit tout simplement d'étendre la définition des 1110tS et d'
reconnaitl'e que d'âge en âge les genres ont le droit de e
moilifi~. /

Conclusion: Ré umé rapide. Ionl.rer comment les Pauvres
Gens onl en effet une valeur épique.
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331. Les compléments de « la Légende
- des siècles .ll.

1II.ITIÈRE. - Que savez-vous de la publication des di\'el's recueils
de la Légende des siècles? Pourquoi le poi:te demandait-il qu'on
allendil, avant de lui reprocher des lacune ou de d~rauts de pl'O
portIon, que les compléments de la Légende eussent paru?
, Il écrivait dans la « Préface de la première série» (septembre 18;;9,
édit. Hetzel, p. 6) : « Plus tard, nous le croyons, lOI' que plu ieur
autres parties de ce livre auront été publiées, on apercevra le licn
flui, dans la conception dl' l'auteur, rattache la Légende des siècles
il. deux autrcs pocmes, presque terminés il celle heure, ct qui CIl

sont, l'un le dénouement, l'autre le commencement: la Fin de Satan,
Dieu. » Ces deux poi:mes vous paraissent-ils apporter l'introduction
ct la conclu ion de la Légende clet! sIècles?

COllseîls. - Pal'tez ùe 'la Prlface indiquée. Le po6le ajoute:
« L'auteur, du restc, pOUl' compléter cc qu'il a dit plus haut, nc
l'oit aucune difficulté il faire entrevoir, dès iL présent, qu'il Il

CSqllissé dans la solitude une sorte de poéme d'une certainc
étendue (lÙ se reverbère le problème unique, l'Être, sous sa tl'iple
face: l'llumanité, le Mal, l'Infini; le progressij, le ,'elaLif, l'absolu;
en ce qu'on pourmit appeler trois chants: la Légende des siècles,
la Fil! de Satun, Dieu. » (ibid., p. 6.)

. ,

332. Victor Hugo et « l'Année terrible ».

lILITlÈRE, - « J"ntrepl'ends de conter l'année épou\·anlaLl' ... »
Con ment llugo a-t-il conlé l'année épou\'antable dan lu recueil

intitulé : l'Année lel'l'ible'l Vous retracerez, d'après on livre, lu
récit de la guerre avec l'étl'anger, et de la guûrre civile, et vou'
fer'ez voir pal' quelles haute qualités il a ga"né le beau titre de
poète citoyen, 0

333. « La Légènde des siècles II

et « l'Année terrible ».

! LITIÈRE. - Vous montrerez dans l'..I1nnée lel'l'ible ce qui se l'allache
11 l'épopée, ce qui pourrait figurer dans la Légende des siècles.

334. Hugo, poète des enfants.

MATIÈRE. - Qu'a d'humain et de sain, qu'a d'un peu excessif
au i, çà. et là, le culte'dé l'enfance tel que Victor Hugo l'entend?

Conseils. - Il ne nous parait pas juste de s'en tenir il. l'Art
d'être grand-père (1877). Voyez les Feuilles d'automne: • Laissez

tous ces enfants sont bien là .. , »; les Voix inté,'ieu,'es : « A des
O'iseaux envolés... );; les Conlemplations, l'Année tel'l'ible, etc.
Peut-être même pourriez-vous trouver dans l'œuvre entière de
Victor Hugo de quoi nourrir \'otre développement; le Roi s'amuse
l't Lucrèce Borgia, Z',otl'e-Dame de Paris et les Misérables vous
foul'lliraient plus d'un exemple du culte de Victor Hugo pOUl'
l'enfance. ~Iais c'est bien il l'AI't d'éll'e g1'and-père, recueil tout
spécialement inspiré au poète pal' cs petitli-enfants, que vous devez
surtout vous adl'esser.

335. Hugo a renouvelé l'expression
du sentiment paternel.

MATIÈRE, - Commenter et appt'écier ce jugement d'un crilique
contemporain sur un des gl'ands poiltes du XlXe siècle: « La sensi
bilité de Victor Hugo est exquise dans les pièces qui touchent aux
enfants; il Y a renouvelé l'expression de l'amour paternel. »

336. Les dernières œuvres et les œuvres
posthumes de V. Hugo (après 1878).

IATlf;Ri:. - Que savez-vous des dernièl'cs œuvres de Victor Hugo
depuis le Pnpe (1878) ct, suivant le mot d'un critique contempOl'ain,
Il'' iteriez-vous ou non iL prononcer à ce pl'OpOS le terme de « déca
dence» ?

337. Les idées de Victor Hugo.

lII.UIÈ~E, - Le philosophe Guyau remarquait: « Les préjugés
ct la réaction contre Hugo sont aujourd'hui une mode si tyran
nique pour les litlérateurs, que des e prits 11 portée philosophique
ct au courant des systèmes, comme MM. Brunctière et Scherer,
ou M. Faguet, ou M. Hennequin, pl'évcnus contre le poète, per
suadés d'avance qu'il doit divaguer dès qu'il ouvre la bouche,
ne veulent plus mêm,e essayer de comprendre ce qu'il dit de pro
fond. Toute idée de Hugo doit être un lieu commun, c'est chose
arrêtée d'avance. En revanche, quand le lieu commun vient de
Lamartine, on ne lUI fait plus aucun reproche, et même on s'efforce
d'y voir des profondeurs. »

Après avoir expliqué d'où sont venus ces préjugés et cette
réaction contre Victor Hugo, vous essayerez .de faire rapidemeutle
tour de ses idées religieuses, politiques, SOCIales.

Plan proposé:

E:col'de: II esl enlendu généralement qu'Hugo est le con
trnil'e d'un penseur. II a voulu lui-mèmc se donnel' comme

13.
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u~ pl'ophète, comme un mage, comme un voyant; depuis, on
lUI a l'epl'Oché de n'avoir tmité que des lieuX' communs,
~'avoil' emplO)'é de mots dont il s.e gardait bien de pl'éciser
le sens; etc.

10 - Da,ns celte voie on est aUé très foin: ce qui est une
grande idée dans· Vigny ou Deconte' de Lisle dèvient une
absurclité chez Hugo. Il faut y VOil' la dé'ception épl'ouvée à
la' suite des grandes promesses du poète. lais il faut se
gardel' d'exagérel' :

a) D'abord il faut dil'e que, malgré' J'avis de V. Hugo lui
même, le poèle nlest lIas obligé de fournil- au public des sys
tèmes de philosophie très bien agencés; il peut être un pasteur
rl'àmes sans avoir une profondeUl' philbsophique éaale à·celle
des plus illustres penseUl's. C

b) Et puis i}lest bon de faire au moins le lbur dès idées de
Hugo pOUl' voir ce qu'elles valent.

2 0
- Bées religieuses. Hugo est un, cléiste. Il cl'Oit en Dieu.

Cependânt; parti de la re}jgion catholique, au fur et à mesul'e
que son déisme' se développe' il s:éloigne dàvanlage des reli
gions positives. Il attaque de plus en plu violemment les
ortliodoxies. (Cf. le' p.ièces : Ce qu'on entend SUl' la montagne;
Pleine me?' ; eLI s recueils: ,l'Ane, Dieu.) ,.

go-Idées politiques. Ici on ne larit pas de criliques àJ'adresse
de V. Hugo. La vérité c'est qu'il a été d'abol'd catholique
royaliste-vendéen. On se demande comment il en eût, été
autremenl. En 1830, il célèbre la Révolution, mais il garde
au fond du cœur le respect de monar'que détrônés. On le
voit.bonapa:I'Liste de sy:stème et1non d'opinion, au moment où
le bonapartisme est une forme du libéralisme. Le 12'juin :1.832
il écri t à Sain Le-Beuve: « Nous aUl~on un jour une l'ér.ublique,
et quand elle viendl'a elle era.Honne. La républiqpe procla
mée iti l'EUl'ope pada Fmncc. sel'a la couronne de'nos oheveux
blancs.» on enthousiasme pOUl' là libel'té cmUl'a·de plus en
plus~ .On conçoit que l'Empire n'ait, pas' eu d',ennemiJplus, im
placable eL comment, devenu démacl'atè et socialisle; Hugo
a suivi jusqu au bout son évolution naturelle. Il faut donc
S'ourire des gens q~i prononcent le mot d apostasie. Hugo a
suivi son siècle; « Echo sonore» Placé au cenb'e des c110 es,
il a mieux que tout autre évolué avec son époque. Mais le
V. Hugo des demières années est en puis ance dans le V. Hugo
de la ieunesse (suiVl'e son évolution dans les Lexle , el la
montl'el" pal' les tl)Xlesj.

4!' - Idées social~s. On a pu dire' que ce qui fait l'unité de

la vie de Hugo c'est l'amour de l'humanité. Les malheureux
tiennent la plus grande place dans son œuvre. Il a élé un de
ceux qui ont cru le plus fennemenl qu on pouvaiL supprimel'
la misère humaine, et qui ont le plus violemment aLtaqué.la
guel're enLI'e les naLion . Il a eu un sociàlisme vague fait de
bien faisan e, de pitié et son affection pour les déshérités se
traduit constamment dans son œuvl'e.

Conclusion RéIutation du p"éj ug.é con lre les idées de
Viclor Hugo.

338. Hugo n'est-il qu'un virtuose?

MATIÉ)lE. - Discuter ce jugement d'E. cherer:« Il est des
poètes pour lesq\lels la poésie est un in ll'ument enchanté, le
violon de Paganini, tout ce qu'on voudra, mais enfin et en somme,
un instrument de vil'tuo ·ité. Victol' ITugo cst le plus gl'and de
ceux-là. » (Études su?' la, lilté1'ature conlemponÛne, l. V, p. 14.)

339. Le « penS'eur » chez V.ïctor, Hugo.

MMrl~;IIE, - Brunetière a remarqué: « 10 Que lorsqu'on possède,
au degré où Victor Hugo l'a possédé, le don de l'invention ve,'balp,
on ne sdurlÙt associer divel'sement los mols, sans associm' au i
diversemenlles idées qu'ils !ilxpl'Îment ;

«2 0 Qu'on nesaurait non plus traiter le lieu commUll, sans toucher
aux questions générales qui iBléressent l'humanité; pal' oxemple,
on ne saurait développer 10 conlenu de mots d'indépendance, de
libe/'té, de patrie avec lE' moyens de Hugo, sans meUre cn lumiére
quelques a pects nouveaux des choses·;

3° Enfin que, si l'on n'e pen e que dans la direction de l'opimon
générale, les pensées qu'on expTime 'appuient alors de l'autorité
de toITS ceux qui les ont approfondies. »

Vous chercherez des démonstration de c s trois vérités dans dès
recueils de Victor IIugo, et, après vous être demandé s'il n'y a pas
d'autres l'ai on pour lesquelles Vie tOI' Hugo devait « lI'ouve,' des
chose profondes», vous conclurez, avez le criticlue, que si Victol'
Hugo n'e t pas ce qu'on appelle un penseur, « es idées ~nt cepen
dant plus de rortée qu'on ne leur en attribue ». (BRUNETIÈRE,

Manuel. de t'!(istoÙ'e de la littérature française, p..~6:l.)

340. « Mon âme ..... écho sonore Il.

MATIÈRE'. --ExpliQ11ez ces deux vers de Victor llugo sur lui-même
et commentez-les à. l'aide. des poésies que vous avez pu étudicr:

Mon â:me de cristal qoe le Dieu que j'adore
Mit au centre de tout commc un écho sonore.
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341. L'œuvre de Hugo et le XIX' siècle.

MATIÈRE. - Commenter Ce jugement: « L'œuvre de Victor Hugo
est le résu mé de tous les gl'ands rayonnements et de toutes les
grandes obscurités de ce siècle. »

Conseils. - Ainsi proposée au baccalauréat, cette matière pou
\"tlit entl'ainer tl'OP loi:.! les candidat qui Ü'availlaient aRS mé
thode (Cr. Roustan, la Composition /i'unçaise : Conseils génémux,
A l'examen).

342. La foi une de Victor Hugo,

MATIÈRE. - E. Scherer u<:rivait dans te Temps en mai 1 83 : « On
n'ama pas complélu celle image ùe Viclor HlIgo, on n'nu l'a pas réuni
Lous les rayons doul la"tendre.se populaire se plaisait il. fD:il'e une
aU'I'éole au poèle, si l'on ne joint il la magie du laient etil la pui 
sance de l'œuvre, les idée génareuses et les qualil"s pel'sonnelles,
le patriolisme, l'humanité, la foi. 'Oui, la foi; Vicl-or Hugo était
optimiste, c'est-à-dire croY:l.l'lt; il avait confiance dan la nature
humaine, dans la société et son avenir. La gloil'c n'il'a jamais aux
scepti'lues; la peuple n'aime que ceux qui pal'lagent les certitudlJs
ou les illusions dont il vit lui-même. » Montrez quelle li; été la foi
une de Victor IIugo d'un bout ù,l'a.ulre de son existence.

343. Le poète a charge d\lilles,

M.\TIÈRE. - Dan- son livre: ",'ofi.ls et Grimaces (ch. XXXVIT
L'art pour l'al't, p. 366 q_), Augu-te Vacquel'ie déclar'e: « Ré<:Oln
pcn e honntlte ù. qui trouvera dans \ iclol' Hugo ce mot fameux:
l'art pOUl' l.:.arl », ct il ajoule des extraits de la Préface .de Lucrèce

. BOI'gia, de cellc de LiUél'atu1'e et philosophie mèlées, etc" en
monlmnl cOlUment IIugo a appliqué sa devi c : « Le poète a charge
rI'lLlnes H. Vou- cherciJerez il votl'e tour quelle idée \ïctor IIugo
s·e.t railc de on rôle, vou discuterez el vous con lurez.

Conseils. - Cependant, la Préface des D'dentales (18::!9) reven
dique pour le poète le dl'oil de ne relever que de sa fantai-ie (yoyez
le sujel n' ~89). Mais la vérité, c'est que l'évolution de Viclol' Hugo
<:omlDence prcsque immédiatement aprti , cl qu'on ~e uit depuis
l'interdiction du Roi s'amuse (I83~) inclinant la poésie ver la poli
ti'lue. Enlre la Préface de C"omwell déclarant qub le théâll'e a pour
seul objnlle plai.ir, et, c( si l'on "eut», l'enseignement du pecta
teûr, et la PI' \facc de Ltw'èce BOI'gia, où il délinille thééÎ.lt'e « une
citail'e», « une tribune », le chemin pal'coUl'U e t gl'and. Consultez
au. i A. Ca sagne, La Théol'ie de l'UI'l po!!r l'm't, première parlie,
]1:1 . ·i:u.

344. La ll}-ission .du poète selon Lamartine
et Hugo.

MATIÈRE. - Mal'quer l'idée difTl\rr.nte que Lamartine (P"é(ace des
Médita/ions) et Victor Hugo (FOllction du poète) se font du rôle du
poète.

345, Un programme d'existence.

MATIÈRE. - Dé"eloppez ce ,beau vers de Vicl,or Hugo, et montrez
comment il peut être un très noble pl'Ogramme d'exislence ;

Ami, cache ta vie, ut l'épands ton esprit.

346. La morale de la bonté.

M.ATIÈRE. - Expliquez ce vers que V. Hugo adresse il. sa fille:

Sois bonne, la Lonté conlientles autres choses.

347. La. valeur de la mqrale de Victor Hugo.

M.ITI~:lIE. - On a beaucoup allafIlIé les maxime morales du
rOll1anli.me, ct Pl'oudhon écrivaitllans son livre: Du pl'iltcipe de
l'a/'l (18i5) : « L'école romantique a été le plus énergique de nos
di ol"anls ... , Elle a perdu ciJez HOUS la conscience en niant 100
I"ugles de la justice.... C'est la chari lé lDise au-dessus des lois.... , un
Lon mouvement rachetant tau les crimes:

Un pourceau secoul'u pèse un monde opprimé 1

Flaubert dit il. on tour : « Les romantique auront de beaux
comples il rendl'e, ave,: leur sensibililé imlllomle. Rappelez-you
une pièce de V. Hugo dans la Légende des siècles où un ullan est
aU\'é parce qu'il a eu pitié d'un cochon; c'est loujour. l'Ill toire

du bon lal'1'on, béni parce qu'il 'e t repenti .... 1) (Correspondance,
l. IV, p.82 : A George Sand.)

Yous examinerez, par l'élude ùes idées morales de V. Hugo. dans
quelle mesure ces violents reproches élaient ju lillés.

348. Victor Hugo et la guerre.

MATIÈRE. - Quelles ont été les idées de Viclor Hugo sur la guerre'!
COlhl11eoll'a-t-ii maudite'! Comment a·l-il chanté l'ère de la paix
uni"erselle? Vous conçlurez en monll'ant que le poèle qui a le plu
yio\el1ll11ent exécré ln gue1'l'e;est aussi celui qui a le plus magnifi-
quement chan lé la France. ' -
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Plan proposé:

E$07'de : La foi de 'idol' Bugo dans la fin des violences. La
plu criminelle, c'e lIa guerre.

10 - IIugo ms de' oldaL. 1L joue, tout en fanl, ayec les épau
lelles d'or de son pèl'e. LI a élé un peinLt'e de batailles lrès
pui. sant. Des exemples.

2" - POUt'lant, il a jléll'i la guelTe. II a YU qu'elle souillait
« cette diyinilé chasle, la Ju lice»; qu'elle élait le plus for
midable ob lacle au pel'fectionnement social et moral de
l'humanité. Citalions.

3 0 -ll en a faitplus d'lm tableau hOI'rible. Monll'ez-Ie. Ana
lysez dans la Legende des Siècles: (( ·le Satyre» : commen l le
chèvre-pieds, en présence de ces dieux qui se croient élemels
~t dont le règne va finir, chante la guerre, la troml)etle et le
glaive..... \

4 0
- Pas de dislindion subtile mais enonée entre la guel're

civile et la guerre étrangèt'e. (( La guene civile, qu'est-ce à
dire? s'éct'ie-l-il dans les Misérables. Esl-ce que tou le guerre
'enlre hommes n'est pas la. guerre enll'e frèces? » Auh'es cita
tions.

50 -Un pas énorme sel"a faitlejout" où ceLLe barbaL'ieatroce
disparaîtra du monde civili é. Comment V. Hugo a célébré la
paix universelle. Chet'chez des exemples et yoyez notamment:
les Chdtimcnts .' « Lux»; la Légende des siècles: « Plein ciel».
(Morceaux choisis, chez Delagl'ave : Poésie, p.. 139 sq., 436 q.)

Conclusion: Hugo a bien mérilé par là de l'humanilé et de
la France, car il ne sépare pa l'une' de l'autre; le mol de
ft'aternité ne lui fait.pas oublier' celui de'patl'Ïoli me. Au con
traire: voyez le ujel nO 349. '

349. Le patriôtisI:lle. de Victor. Hugo.

l\lATlÈIIE. - Étudier comment Victor Hugo a concilié son amour
passionné pour la patrie et pOUl' le genre humain.

Conseils. - Yous trouverez dans le sujel nO 348, une entrée
en matière toute pl'ète. Viotol' llugo n·a. pas sépaoré la Fi'ance de
l'humanité. Allez droit aux textes el faites voir avec précision de
quel amour,ardent, passionnéo, le poète,a aiD!lé son pays, et de"quelle
navrante> douleur iL fut lOlturé 1@11sql:b'il vit la palrie' malheureuse.

O'estque les mil/U . dela F'I'llince ne sont. pM! pourJui les maux d'une
seule nationl la cause de l'hu.manûté et celle de la F1rance sent soli
daires. Vous n'avez qu'à feuilleter l'Année lel'l'ible, et, à'défau.L, les

extraits que donnent les JlJol'ceaux choisis, chez,Delagrave, p. M2 sq.
'ou venez avec quelle fOl'ce Vidor Hugo a exprimé son amour pour
la France; avec quelle émotion il salue le . morls lombés au champ
d'honneur (Nos Jllm·ts, p. H9); comme iL admire l'héroïsme de la
grande nalion, plus grande encore dans a défaite (Lettre à une
femme, p. 450); comme il arCh'me haulement le triomphe fulul' ;tu
moment même où plus d'un perdait toul courage (mêmes pièce ).
Analysez: la Sm'tie (p. 453).

La France ne saurait êlre vaincue, pui~qu'avec elle les gl'andes
idées succomberaienl et le progrès SHaH arrêté dans sa marclle.
RappeleZ-TOUs la. fameu-e apostl'ophe de Michelet aux nations: « Ne
venez, donc pas me dire: Comme elle est pâle, ceUe France! 
Elle a versé son sang pour vous. - Quelle est pauvre.! - Pour votre
cau e elle a donné sans compter... » Regardez comme Victor HùgÛ'
développe les mêmes idées dans la poésie intitulée: A la Fmnce
(p. 447).

IDiITérence entre le chauvini me bête, étroit, méchant, et cet
amour noble et grand pour' la mère patrie. Voyez commoot
Victor Hugo a défini supèrbementle rôle de l'armée. fraucaise, 'dans.
sa Proclamq.tieu"du 2 déccmbl'e 1851 (Actes et pm'oles : lIf07'ceaux
choisis, chez Dela,gl'ave : Pl'ose, p, 452) : « Toul'Dez.vos yeux sur la
vraie fonclion de l'armée francai e.... Sold ats !-l'armée française est
l'avant-garde de l'humanité. » Concluez.

3"50. Victor' Hugo et' la; grandeur de-la France.

MATIÈRE. - « La France e tans i grande aujourd'hui qu'elle l'a
jamais été, disait, il y a plus de cinquante ans, Victor Ffugo dans.
son Discours de l'éception à l'Açadémie fl'ançaise. Peut-être ses
limite matéri'olles sont-elles momenlanémenl restreintes, sur celle
carte éphémère bariolée de l'ouge et de bleu, que la victoire et la
diplomatie refont tau' les vingt ans. M<lJis, oulre ses frontières
vi ibles, la grande nation ades frontières invisibles qui ne s'arrêtent
qu'aux bornes mêmes du monde ch-ilisé. » Mont.rez comment ct
p.ou·rquoi ces paroles du poète sont encore vraies à notre époque.

351. Victor. Hugo, grand Roete fnanç.ais.

MATlf:nE. - R.man éCI'ivait de Victor Hugo : <. Fut-il Fl'ançai ,
Allemand, Espagnol ~ JI fut tout cela et quelque chose encore. Son
génie est au-dessus de toutes les di tinctions. de race; aucune des
familles qui se partagentl'espèee humairre au physique et au moral
ne peut se l'attribuer. » Tout en. reconnaissant en efTet que Victor
Hugo esl un génie qui appal'tient, il. l'humanité, vous mon.l.rerez en
quoi il appartient plus parliculièrement à !..L.France.
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352. Le progrès par l'instruction et la moralité.

lI1ATIÈRE. - Vous montrerez comment Viclor Ilugo a altendu les
transformations sociales du développemenl de l'inslruction et de la
moralité.

Plan proposé :

Exotde : Reproche so~venL adressé à "\ idor Hugo:. il a
manqué d'idées, il a magnifiquem~nt .développé de~ lieux
communs vides de cns. Cas pal'LiculIel' : la que Lion so
ciale. De~x gl'andes divisions. Vielor TI ugo cl'oiL à la tFan 
fOl'mation de la ociéLé : pal' l'instmclion, par la moralité.

1" - Pal' l'insll'ucLion. (On ll'ouvera les idées néces air~s

dans les Miséraule l'Homme qui fit, Actes et paroles, etc,., VOII'
_les MOl'ceauxciwisi~indiqués au nO 2ï9, Pl'ose, Poésie ... Voil'aus i
te Contiones Français, par J.,Reinach : V. Hugo, p. 254: sq. :
Sur la libel'lé de l'en eignemenl.)

2° - Pal' la mOI'aliLé. '
a) On disting-uera Jes verLu, dont Hugo a fait le plus admi

rable éloge, et J'on montrera qu'il meL au-dessus de Loules
ces verlus: la bon Lé. Pl'csque à chaque page des J1/Ol'ceaux choisis
vous aUI'ez à glanel' quelque chose (cf. surLout p. 16i, 490 ... ),
DéO'agez les idée pl'incipalcs des pièces bien connues comme
Sult(l;n Muw'ad, le Cl'apautl, etc.. , Insistez SUI' l'idée maUl'esse
des Misl!raules.

b) Vous aurez sans doute quelques objection à adl'esser
(cf. E. Rigal, Victol' Hugo, poète épique : les IdGes morales,
§ V, p. 142 q.), •

c) Mais vous n'en aurez aucune à fail'e sur les conclusions
que le poète en LÎI'e pOUl' la vie pralique. HalJiLuon -nou , dès
l'enfance, à la bonLé, à la pitié, Soyons bon pour èLl'e jnstes:

Un jour je vis passer une femme inconnue...

Conclu ion: Victor Hugo, poèle des humble, ne s'est pas
eonLenLé de déyelopper ce thème: Soyons secoul'ables. Il a
monLré comment les temps futurs sel'aient préparés pal' l'in
truclion d"une pal't, eL de l'auLl'e par la mOl'aliLé, l'une é.LanL

la conséquence de l'auLre (Lps Quatre Vellts dè l'esprit: « Ecrit
après la vi ite d'un Bagne ", Ex/mi/scités, p, 491),

353. Voltaire et Victor Hugo,

MATIÈRE, - Ferdinand Brunetiére a rapprochû Vollaire el Victor
Hugo; v6us ferez à votl'e tour celle comparaison en indiquanl il. la
luis les ressemblances et les diIT6rences.

Lectures recommandées: F. llllusETlimE, Ma/liteZ de l'histoire de la littéra·
ture {rançai e, p. 4·59 sq,

Plan :

N. B. - Nous ne disons pas: « Plan propo é ", youlantlaisser à
cha 'un le soin de lI'oul'er d'aull'es cadl'es, ct d'adopter d'autres idées
que cnlles de Brunetiere.

Voici, pal' exemple, ce que répond M. El'Dcst Dupuy à ceux qui
n'ont youlu voir dans V. Hugo qu'un yil flaLleur de l'opinion.
11 demande s'il n'y avait pas un certain courage à publier dans
les roix IlIlérieures la pièce inlilulée : Suni lacrym::e l'erum, écrite
apl'ès la mort de Chal'1es X en exil. « Celle manifestalion venait à
1'encontl'e du senlirnent populaire, et, à ce propos, il n'est pas
inutile de remal'quer à quel point $e trompent ceux c(ui voient dlins
Yictor Hugo un courtisan de l'opinion. Qui la flattait en J8=5,
Victor llugo, chantre de l'autel et du tronc, ou Casimir Delal'igne,
le poète des lI1essélliennes, ou Bél'allger, le chan onnier du Roi
cl' Yvetot, le prêtre narquois-du Dieu cles Bonnes Gèns? Et plus tard,
sel'a-ce un saèrifiee au goût dominant des Fmnçais de 1852 que de
flétrir le régime devant lequel ils se sont prostemés ~ Sera-ce une
Lactir,[ue d'opportunisle, au lendemain de la Commune de 18ïi, et
au plus fort de représailles dont personne, à ce moment-là, n'eût
osé mettre en doute la légilimilé, que de jeter le cri d'appel à I~

'clémence, que de 's'opposer aux revanches de l'ordre, que de flétrir
ln basse loi du talion? La conséquence d'une si habile conduile
demit être ce qu'elle l'ut. En 187t, on lapida le fenêtres de celui
q'ui avait dit: « Pas de représailles ,,; après 1853, ct pendant de
longues années, ce fut la mode ct la marque du goût que de
décrier, de railler, de renier l'auteur des Chàliments; en i83ï,
après la publication des Voix intérieures, les aLlaques dont 'ïctor
lJu"o avait déjà soufl'erl si vil'clUent, redoublèrent de violence. "
(ViC/Dl' l'lugo: l'fnspiralion IYI'ique, ch. V, p. 122 sq.)

Remarquez que le dél'enseul' des Calas, des La Barre, des Sirven
n'avait pas davantage adopté « lIne tactique opporl.uniste lI, cl
reportez-vou à nolre Lillémlw'e (rançaise pal' la clisserla/ion, t. II '
Le Dix-huitième siècle, sujets nOS IGO sq., p. 133 sq.

Exorde: .Posilion de la question (cf. M. Roustan, La
Composition (tançai e : la Dissertalion littéraire, lm'en li n,
ch. m, p. 34 sq.). Vollail'e et Viclot' Hugo.

1° - Rapprochement au poinL dé vue de leur biographie:
a) Habileté et sens pl'alique avec lequel ils onl li gou

vemer leur fOl'tune et leur "ie (vous vous demanderez s'ils
n'onL couru ni risques ni dangel's, eL si Lous deux ont « gou
verné » leur vie en ne songeanl qu'à l'inLérêt de leur fortune
eL de leur réputation);

h) Leur 10nguviLé, - leur fécondiLé, - leur universalité,-



« ll'ois rai-ons poude. quelles i.Js ont tous deux été le plus
grand littérateur de leur siècle, quoique non pas le plus
original Jl.

2° - Rappl'ochemenl au point de vue de leur allitude en
t'ace des idées de leur ~lècle : .

a) L'un et l'aull'e ont u « admirablemenl se pliel' aux exi
~ences de l'o.l1inion de leur lemp ", « ce qui e tle principe
de Iiml's varin.lions ", (et ce qui n'est peul-être pas sans
mérile).,

b) Tousdeuxonlréus i, « grâce au même don de vil'luosHé"
(n'enlendez pas: d'in incél'ilé)" qui leur apel'mi' de s'appl'o
pl'lel' les inl'el~tion ou les idée- ùe leurs conlemperarïns ".
« pour les t\;ansfol'mer " (ce qui est bien quelque chose), " et
Jes revêlir, l'Ull en prose el l'aulre en vel'S, d'une e"Xpl'ession
définitive" (ce qui n'est pas sans difficulté).

« Celle faculté d'aupl'op)'ialion est peul-êtrel'une des fOl'mes
du génle même" (certainement, 10l'sque.celui qui la p0Ssède
s.'appelle Voltaire ou Hugo), « el elil,Lout,cas il semble qu'ell~

conslilue la définiliOJll pl'opre du lailent. " (On doit dire: du
génie, 10t'sque celui qui la p0ssède mal'que « d'une e'X.'pression
définilive ",les' idées <te ses contemporains.)

3° - Rapprochemenl au pointde vue de leur" mission ". (Il
n'est pa suffisant de notel' ici le « déisme" de Vollail'e el de
V. Hugo, et la·luLLe entl'epri econll'e J. l'eligions p.0silil'es.
(Cf. notre t. II : Le Hille siècle, sujels indiqués.)

4° - DiITére.nce . :
A) Différence dans l'al't, " Hugo est, comme poète, le plus

ext:TaOl'din(Ul'e de nOK IJTiques , et\ dans ses chefs-d'œU'vt'e, le
plus grand écrivain que nous ayon s' e'D vers»·(ce qui e tju te),
« tandi que de nombl'eux prosateurs sont au-des us de Vol
tait'e» (de nombl'eux? cela reste à démontrer).

B) DiITél'ence au point de vue du. fond :
a) Voltaire a possédé" une cllllUl'e étendue, val'Îée, solide,

voisine en quelques points de-l'él'udltion même", tandi que
\" lIugo ....

b) Voltaire « J:l.es'estdésintél'essé d'aucune des manifeslations
del'espdtde son tmnp ", "landis que-la curio ilé de V.Hugo
esl dem6U1'ée entièrement étrangère au mouvementiscienli
fjque el nhilosophique de son temps. " (Di cutez.)1

c) Pat' suite, « c'est peut-êlre eUlcela qu'il esb poète., si Lous
les grands poètes oat eu en génél'alleUl's regards t01!U'nés vers
le pas é" (Hugo?· tOUl'né vers le passé ?), ({ mais c'est aussi pour
cela qu'a.yant joué en appaFencele même. l'Ole que Voltaire,

234 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCU.. VICTOR HUGO. , 23;)'.

il n'est cependant pas au même degl'é la "eprésentàtton de son
temps. " « Et où trouvera-l-on, ~i ce n'est chez Victor Hugo,
demande de son côl:éM. Lan on', l expres ion lilléeaire del'àme
conru e et !!'énél'euse de la démocratie française dans la
seconde moilié du XIX· siècle? " (Op. et Loc. cit. aU' nO··279.)

Oonclusion : 'Ré umé l'apide.

354. L'imagination de Victor Hugo.

MATIÈRE. - La'.fil.cul~é.JDailres e de Yictor Hugo est l'imagination.
Il a ,:u et a su faire vOir plus fortement que tout autre. San- doute
son Jma.ginalion déforme les objets. Elle e t volontiers t>iO'an
tasque et pre~que monslrueu.se. lais elle est frappée par'ltPitto
res9ue des objets, pal' Ie~r re~lef, pal' l~ul' coulpur et surtout par les
antItbéses des choses: C es~ la son vérItable et son principal mérite.
Comme poète ~l'amahque, JI n'a pas toujours réussi à cr~er.des per..
sonn.ages; maIs comme poète épique et lyrique, il l<estè'u1l mail!'!',
préCisément à cause de la puissance élonnante de s!:m imaO'inatioTi.
I\lonLI'ez-Ie par des exemples bien choisis et'commentés de" in'ès.

lectures recommandées: M. ]{OUSTo\~, La Composition française: ln De..
C"lptIOIl et le l'ortraît,

355. Variété de l'imagination de Victor Hugo.

MATIf:RE. - On a dit de VictOl' Hugo qu'jl avait toutes les sortes.
d'imn.gination. Expliquer. .

Plan proposé:

EX01'de: Imaginalion prodigieuse de Y. Hugo: incomparable
tré 01' de fOL'me qu'iL a til'ées de la réalité eÀiérieul'e don
extraordinaire de combinaison d'agencement de 1110di(ic~tion
ou d'allél'ation, etc. ' ,

1° - Imagination pittoresque," cellequi ai il immédiate
ment dans les choses le détail é"ocalellr la sensation.
vraie ... >l. Exemples. . '

2° - Imagination méla'jlhorjqne :
a) Celle" qui rend perpétuellement la sen ation réelle par'

un~ aulr'e sen~.ation où l'esprit senUout de uile un l'apport >l,

(Legende des stec/es: " Booz endo1'l1d ", fin: La lunefaucille d'ol"
dans le champ des étoiles. - Exemples à aj,oulel'.)

b) Pal' un pl'océdé analogue, le. poèle " l'amène toutes
l~s sensations, Jes audi lives pa~'1 exempl , à de sen-ation
Ylsuelles ». (Y·oyez'la dèsul'iFlion du carillon dilln Iles Rayons
et les Ombres: « Ecrit sW'lla,vitl'e d'une {lm l~'e flamande'»; ou,.



encore: « Ce qu'on entend sur la montagne II (Feuilles d'automne).
Aulres exemples.

c} A quoi l'exagération, née de l'habitude même de ce pro
cédé, a conduit l'écrivain après 1850; juxtaposilion brusque
de deux subslantifs dont l'équivalence jaillit aux yeux du
poète: {( le fossoyeur-oubli, la bouche-lombeau, le pâtre-pt'o
monloire, la marmite-budget, etc... II (Autres exemples.)

3° - Imaginalion symbolique et mythique: commenl Hugo
personnifie « le idées abslraites, - Iljs objels inanimés, - les
qualilés ou les défauts de l'âme ll. (0:f. E. Rigal, Victor Hugo
'P oète épique.) _

4° - aj Imaginalion du « visionnaire », Le fanlaslique et le
mystérieux dans Hugo. Des exemples.

b) Dangers de celle lendance : pourquoi on a raillé l'inspi
ralion « apocalyplique II de V. Hugo. Des exemples.

Gon.clusiol1 : L'imaginalion de V. Hugo est bien sa faculté
tnailresse; élonnement et admiration qui vou saisit devant
ce déploieme.nt inouï d'images. (Cf. R. Canat, La Littél'atul'e
fmnçaise-.par les textes, ch. xxn, p. 541; le plan général et les
phmses entre guillemels sonl empmntés au paragraphe qui
est inlilu!é : « La splendeur de l'imaginalion ll.)

359. La description de Victor Hugo.

:MATIÈnE. - Nisard écrivait dans un al'licle de la Revue de Pal'lS'
(M. VictOl' Hugo en 1836) : « La descriptipn, voilà où est l'originalil.é
de M. Viclor IIugo; la descriplion, fille de la mémoiro el de l'i}ua
gination .... » Prenez quelques descriptions de Victor Hugo, et
discutez le jugemenldu critique.

lI1ATIf:nE. - Leconte do Lisle a dit: « En deruiel'Iieu, non seule
ment l'arti-le sans pareil vivifie ce qu'il voil, ce qu'il enlend, ce qu'il
louche, mais, pat' surcrolt, il excelle à exprimer a"ec précision ce
[lui esl vague dans l'âme et confus dans la nalure. Comme dan la

'Iégende ol'phique, l'herbe, l'arbre, la pierre souffrent, pleurent,
''lrlent, ehantenl ou rêvent; le sens my térieux des bruil uni.
,ersels nous e t révélé. Tout~ les cOI'des de celte lyre vibrenl à
I·unisson. » (LECOIiTE DE LISLE, T,es Poètes contempol'aills: V. IIugo.
à la suile des Derniel's Poèmes, édil. Lemerre;p. _56.)

Expliquer ce·passage au moyen d'exemptes précis.
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358. Le sentiment du mystère
dans Victor Hugo.
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356. Le sentiment de la nature
dans Victor Hugo.

MATrÈnE. - Éludier le sentilJ;lent de la nature dans Victor Hugo

Conseils. - Voir dans notre collection : La Composition (l'an
çaise, oulre l'ouvrage eilé au riO 354, le volume intilulé : la Disser
tationlill/Ù'aire, Invention, ch. IIr, p. 34 sq.

357. Victor Hugo, poète de la mer

MurÈnE. - Élucliez dans' ictor Hugo le poète de la mer.

Conseils. - l'\e vous conteniez pas de chercher le poète de 10.
mer dans les œuvres « poétiques ». Il ne ,·ous suffl,'a pas cie montrer
que la mel' peend une place beaucoup plu. gl'ancle clans 1'("(JuVLe rie
Vjclor Hugo à mesul'e que son génie se développe plus pleinement,
ct que, depuis l'exil, elle lui in pire des pensées plus gl'nndio cs
encore el plus émouv(U]les. AJlez au si aux ouvrages en pro 'e, aux
romans par exemple. Jamais l'Océan n'est plus largemenl dépeint
<Iue dans les Travail/eul's de ta Mer.

Connaissez-yous une \'ision plus mugique des profondeurs sous··
marines que celle qui nous est donnée dans le ehapilre où Gi\.liat
est aux prises avec la pieuvre eITrayante? ..

Lectures recommandées: Sur !'iisard, voir le sujef nO 719. - ROOSTA.~, Lcr
Com]lOsitioll {1'Ullçaise : la Descriptioll et le Portrail, passim.

Conseils. - Il n'y a pas de « piège» dans cette matière
(Cf. Roustan, La Composition (l'allçaise : la Dissertation lillél'aire.
Invention, ch. II, p. 17 sq.). Lisez-la de lrès près: « fille de la mémoire

t de l'imagination ... ». Il n'y a.donc que de l'imagination, que de
la mémoil'e, dans ces descriptions si admirées? Ce jugement eslloin'
.l'être complet, i1est loin d'êlre imparlial. TOUS sommes en '1836: qui
l'sl-ce qui écrit ces lignes? (Cf. Rouslan, Ibid. cb. II, §!II, p. 25 sq.\
~i at'd, le même Nisard qui, après a\'oÏl' élé un admi.rateur de Victol'
lIugo, avait cu son chemin de Damas, el dés ·1834 avait publié son
.lfani(este contre la lillél'ature (acile. Lisez d'ailleurs la suite du
1a age: « Dans cet al't dégénéré, M. Viclor Hugo excelle... »

360. La sensibilité de Victor Hugo.

MA.TIÈnE. - La sensibililé n'est pas la faculté malu'f!sse de Viclor
Hugo. 11 est eerlam que, d'un!l façon générale, les meilleut'es de sc
poésie n sont pas ses poésies d'amour. Cependant il a eu le sen
liment lr~s vif des aITections de famille el il a voulu en propager le·
culle. Voyez cOlUme il é"oque le souvenir de son père et de sa mére,
comment il a aimé Georges el ,Teanne, elc. Ce puissant poète est
un poele allendl'i, et sUl'Loul, quand une gl'ande douleur le déchire,
son émotion sincère se traduil pal' de vél'ilables sanglols.
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361. Victor Hugo mangue-t-il de tendresse?

lIfATIÈnR. - Un criLique contemporain a formulé celle opinion
'« Viclor Hugo est peu scnsible; il n'est pas tendre. » Qu'cn pensez
·vous, en vous appuyant sur les morceaux de votre choix '1

Conseils. - Voyez la réponse de Stapfer ,dans son 'Racine et
Victal' Hugo, partie III, ch. Ill, p. 241; oelle de G. Pcllissier, dan le

Pl'écis de l'histoil'e de la litté7'atu1'e j7'ançaise, G-partie, ch. l, etc. etc...

362. Le style et la versification
dans Victor Hugo.

lATIÈRE, - Caractériser le slyle et la rersitJcalion dans V. Il ugo.

Plan proposé :

.Exorde : VictOl' ,Hugo est un cl'éateur comme éCl'ivain en
'prpse et en vel'S. Non pas, comme on pouL'l'ail,~e croire, qu'[J
,ait créé des expressions, mais il a su .merveilleusement sa
langue, et ila manié, avec une maltl'ise s~pel'be des balaillons
de mots tirés du langage populaire, des métiers, des arts, des
sciences, del'al'chéologie, etc. Il est resté fidèle, sauf à la hn,
au pl'incipe énoncé dans les Contemplations: guel'l'e à la l'hé
torique et pai),. à la s)'n taxe. A peine peut-on remal'quel' dans
sa Jll'ose quelques loumures un peu heurtées. En l'evanche,
'SOD t'Je e t original à d'autres points de vue.

i ° - Le pl'incipal mérite estl'extrême variété. Il li. tous les
styles. l( On dira, écrltl\1. fi'agllet, qu'il a eu un style créé pal'
lui et qu'il a eu à sa di position tous les tyle . "

2°- Ce qui donne àce style une tournUl'e pal'ticulière, c'est
la hal'diesse de expl'es ions, ùes métonymies. li dit cie Fabricc
quc son sanglot mugi ail. Les femmes se tordenL dans lems
sac· convul ifs ... C'e t toujouJ' quclque chose de « vu " que
l'on remarquc dans e- hardiesses.
. 3°,- On sait avec quelartinimilableiladévcloppé ses méta
phol'esj ou étendu ses allégories de façon à nous donner l'im
pre ion même de cc qu'il veutrepl'ésentel'.

4° - Aussi qu l pcinlt'c admirable de lableaux! Baudelaire
s'est demandé comment V. Hugo pouvait lant tl'availiel' et
lanl se promenel', et il a conclu qu'en se promenant le poète
amassait des sensations pour ses œuvres. II avait l'ait' de dil'e
à .la nature extél'Îeme : « Enlœ bien dans mes TCux, pom' que
je me souvienne de toi, " Son réalisme est tl'ès puissant.

5° - l\lême quand il n'a pas vu les Labloaux, il nou le met
sous les yeLL~ avec autant de fOl'ce parce qu'il voit puissamment
pal' son imagination. 'Ses peintures de l'in.visible ont au si
con CI te que les aub'es.

60 - De là chez lui le [ll'océdé don t ilabu craplus tard atqui
con isLe à. accolel' deux objets dont il ,"oit les rappol'ts et dont
il croit que nous voyons les l'apport. Ainsi l'hil'ondelle-espé
rance; la gl'iffe-inslinct; la bl'ebis-épouvante; le fossoyetll'
oubli.

7°~ POUl' la versification, il faudrait ['edirc de lui ce que nous
avons dit des romantiques (voir le .nOS 210 q.), en ajoubanl
que c'.est,lui qui fut le maitl'e.

a) Jotons qu'à la iliŒél'ence des classiques qui appellent la
rime csclave, il l'appelle esclave-reine, c'est-à-dire que la
rime commande. Elle n'est pas un tel'me banal comme chcz les
classiques et SUL'wutchez les pseudorclassiques. V. Hugo, qui en
cela est1plus poète que les classiques, a vu dans la rime une
somce éteL'llell~:fde beautés.

b),Foudes rythmes, nous.avons eu ral'cment des ouvricrs
aussi habiles et connaissant. lem technique aus i minulieu e
ment: val'iété, puissance, délir,atesse; i t'on veut la perfec
tion du.vel' rom.antique, c'c. t à Hugo qu'il faut la denHlJ1dcr.
. Conclusion: Riche se iJJ&I!uisable du tyle et de la vel'5'ifi

cation de V. Hugo, cl'éateul' de formes admirable.

363. Victor Hugo, .génie antithétique.

MATIK1\E. - M. J. Lellla.!ll'e, Ilappro(lhant Lamarline et Vietor
IIugo, écrit: «De ces deux imaginations souveraines, l'une nous
rayit par sa sponlanéité et sa grandeur, l'autre nous étonne par son
énormité et sa violence. L'une nous enchante d' « harmO))ies »,
l'autre nous éblouit d'antithèses. Lamartine disait gue « les ombres
« n'lI.jeutent ['ien il la lumière». Lumière et ombre, c'est toule l'eslhé
Ligue de lIugo. l) (Les Gontempol'ains, sériè VI: Lamartine, p. 120.)

Peut·on en effet déllnir le génie de Victor Hugo un génie antilhé
tique '?

Plan proposé :

(Nou' prenons cOQ1me exel,l)ples un cerlain nombre de pièces de
la Légende des sièctes; il faudra en choisir d'autres. Cf. M. Roustan,
La Composition française : la Disse1'tat~on littéraire, ln yen tio)) ,
ch, [V, p. 43 sq.)

$x01'l1e.: U e t DaLul'eL,de comparee Hugo à Lam<trtine; Jes
ùeux ['ivaux ont été si dissemNaJlles que l'étu.de de l'11n éclaire



a) La de criplion de l'éq uïpemenl d'Olh'iera douze vers, celle
dc l'équipement -de B"oland en a un ~e111;-la lutle .comprend
cent ll'ente-cinq "el'S, la réconcilialion quelques-uns à peine.
(lei, l'Ïen n'e,t empl'unté a Jubinal : les deux contrastes sont
de V. lIugo.)

b) l\lème procédé dans Aymerülot : deux cent quatl'e-vingt
quinze vers et quart pour le récit, tl'oi quarts pOUl' le dénoue
ment. Eludiel' le récit pour y voit' le procédé. Ain'>i, lcs
capilaines la sé donnent de longues explications; ces Ion·
gue réponse s'opposent au mutisme qu'ils gardent dans la
deuxième partie, et ce mutisme au long discours de Chade
magne.

c) Dan les Pauvres Gens, la fin, qui est lrès courte, s'oppose
au long récit (et cela est emprunté). Mais V. Hugo suppl'Ïmc
absolument l'enùroit du récit où Jenny devait pl'endre Jc
pauvre petit abandonné et nous laisse simplemenl devincl"
son acte par les réflexions qu'il fait sur sa fuite. De là un choc
beaucoup plus "iolent, une anlithèse mieux marquée.

d) lêmes remarques pour l'Aiglc du casque, elc ...
C.)' Anlithèse pOUl' le ton et le stylc.
(a+b+c+d; Voyez dans le Mariage cie Rolancllasimplicité

tl'anquillc de Roland et la familiarité non moins tranquille
de son riyal, el comment cela s'oppo e à. l'éclat et à la forme
fantastique de tout ce qui les environne; - dans rlymel'il/ol,
le réali me du Ganlois et l'idéalisme du jeune page, QU, san
quiller le seul l'Ole du roi, les plaisantel'ies de Chal'Iemagnc
et ses ,'éhémenls l'eproches.

Faites de remarques analogues dans les Pauvres Gens, dans
l'Aigle du ca que... (notez l'antilhè e du langage ll'ès vif du
pêcheUl' qui entre et la phl'ase haletante de Jenny, ou encore
le diptyque ùe deux minuits... ).

D.) ntithèse pOUl' la vel"iucalion.
(a+b+c+d) On e t tenlé ici de mullipliel' les exemples au.

point d'al'l'ivel' à ciler pœsque tout: il faut savoit' choisir; pal'
exemple, on poul'l'ait étudier dans le Mm'ia!7e de Roland com
ment sont maL'qués les efl'ol'Ls de ileux guel'riel's qui luUent
avec achamementl'un contl'e l'aull'e, et comment ces alexan
dl'ins coupé s'opposent aux alexandl'ins qui mal'quent la
continuité du cours du fleuve; - puis, on éludierait les vel'S
du début d'ilymeril/ot, Apl'es, durs, et ceux qui tl'adui enlIa
supel'be explo ion de la colère de l'empereur; - ou enCOl'e,
montl'ez dans les deux « minuits" cles Pauvres Gens, commenl
les antilhèse de versification metlent en relief les antithèses

ROUSTAN. - Le XIX· siècle. 14
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cclle de l'autre, De là le p'a sage de J. Lcmaître dans la VIe Série
des Contemporains,

1 0 -Ayant tout, il nc faut pas donner à la formule un sens
trop étroit, le pa sages qui l'entoUl'en~ lui donnen,t lo~te sa
portée. Lumièl'e et ombl'e, D'l'and et petit" b,eau et I,ald, bIen et
mal s'oppo ent en erret chez V. Hugo. Mal JI y a d autres q ua
lités <làns V. Hugo, et il serait facile de faire voir qu'il n'hésite
pas, lor"qu'il dQit en lirer un eITet artis.liqu~, à pratiquel' ~e

procédé de la symétrie aussi bien qu~ celm de 1anllthèse, mais
l'idée génél'ale du passage est vraIe: V, Hugo est avant tout
un artiste qui cullive l'antithèse. ,

2 0 - 11 est aisé de le démontrel' en pl'enant un cel'lalO
nombre de pièces dans les œuvres di l'erses du grand poète:

A.) Antithèse pOUl' le fond: ,
a) Le Mm'iaye de Roland peut nous cn oIT,rll' un e,xemple, L~ .

duel dc bl'avoUl'e est con titué pal' de multiples épisodes, et le
duel le plus important, le duel de générosité, est con litué
pal' deux épisodcs qui s'opposent. La fin joyeusc s'oppo,s~ à
la nuit sinistl'e clu début; les héros se délassent au mtlleu
de paysages riants pOUl' combattl'e au ~ilieu d,e pays~ges

effl'ayants : ici ils luttent d'une façon telTJble~ là ~ls ,soune~t

et cau cnt entre eux. Ces opposilions, va-t-on du'e, etmen t déJà
dans l'al'ticle qui a inspil'é V, Hugo, mai c'est cela surtout
qui l'a séduit, et c'est en tout cas ce qu'il a fortement accen tué.

b) Dans Aymerillot, même anlithèse pO~I'le fond :. Chad?
magne est plein d'al'dcm', tous l~s guerl'Jel's sont dese péres
autoUl' de lui. Les cheyaliers glOrIeux sont abaltus, un Jeune
écuyel' inconnu garde seull'e pél'ance; 'le Ganlois songe à ~on

- pain, Chal'lemagne à l'honneUl'; ce del'nier fl'ait appal'lient
complèlement au poèle.

c) Les PauVl'cs Gens ont con tilués pal' une anlilhèse
dans le fond: misèl'e et bonté. La menace de l'Océan sini tre
s'oppose à la tendresse des deux époux, la tl'anquiIlité des
enfant à la ful'Îe de la tempète, l'angoisse de Jenny à la
gaieté du mal lol, elc ...

d) i\Iêmes antithèses pOUl' le fond dan, l'rUgle ~u. cLls~ue.

Il y a là deux champions, l'un très fOl't et tl'ès cruel, flphalJle,
l'aull'e délicat et qui est à peine un enfant; la nalure ofTl'e
les mêmes contl'astes : l'enfant dispal'aÎt dans une sOl'le de
l'avin inconnu; il uffit d'un simple mouvement de l'aigle
du casque pour déGhircl' le visage de Tiphaine. .

B.) An ti thè e dans le développemen t; les procédes de déve
l,oppement sonl aussi antilhéliques:

VICTOR nUGo. 2H
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de la pensée; - ou encol'e dans l'A igle du casque, comment les
effe~s de rapidité 'oppo ent à ceux de lenteur, ceux de tlou-

·ceur à ceux de llt'Utalilé, etc... .
3° - a) S'il n'y availlà que des procédés, il faudrait dire

qu'ils sontemployé's pal' un artiste, pal' un ouvriet' de pL'emier
oL'dre, i\lai- il ya plus,

L'an~iLhèsea,dansllugo, des causesbeauooup plus profondes:
·c'est l'expression naturelle de sa philo ophie, el c'était son
procédé de.vision : ila prononcé à l'heure de sa mort sa dernière
.antithèse : « C'eslici le combal du jour et de la nuit. » 'Depuis
1861, ilélait [out entier persuadé quesa méLaphysique dualisle
expliquait l'univers tout enliel', et il y avait quelque chose
·d'analogue qui se passait pOUl' 'son œil; il voyait des L'eliefs
prodigieux, mais il laissait s'aŒaiblir d'aulant cerlaines lignes

jusqu'à leur disparilion complèle. Le réel était puissammeÙl
saisi, mais ce l'\ieL se déformaitet touchait au fanlaStique. C'e t
·chez lui un penchant in villcible à mèler l'idéal et le l'éel,
L'idéal se mêlan t au réel et le réel au symbole, Il 'If a eu du
pL'océdé chez V. Hugo; cependant on aupait lOL'l de ne voÏL' que
·du procédé là où il faut voiL' le naturel. On peut dire qu~il y
·a eu surtout chez V. Hugo un emploi sincèL'e et spontané de
,ses Eacullés nnli ves. DerI'ière l'arLi te, on trou Vè l'homme.

b) C'est là, L'emaL'quons-le, unedes cau e de la haute yaIew'
de la Légende des siècles; c'est ce qui fait pal' exemple que
méme contre le merveilleux de l'A igle du casque nous ne

.songeon pa ù nous révo1ter..Aymel'illot est une œuvre d'al'l
magnifique, parce qu'on y sent une sincérité qui est le pre
mieL' mérite de cetle admirable épopée.

Conclusion: One lois cet hommage l'endu à V. Hugo, une
fois c.elte explication donnée de la phra e de J. LemailL'e, on
·est loin d'avoir lout expliqué; on 11'a mème pas expliqué la
pL'odigieuse plasticité des vel'S, l'art avec lequel la l1atme est
intimement mèlée aux sentiment , aux passions et aux fails :
art à la fois puissan t ou c1iscL'et dans Lelle ou telle pièce, fOI'ce
lyrique ou épique, ublimité de l'éloquence, imagination in
comparable, pi Lié humaine, est-ce que la fOI'mule indiquée
pourrait éclairer tout cela? Sans doute, quand on compare
Hugo à Lamartine, on voit bien que l'opposition entre lumière
et ombre etau fond même du génie deHugo, mais son génie
·est beaucoup tl'OP va te pOUl' qu'on pui se .iamai le résumel'
dans une formule, queUe qulelle soit. 'La formule ~tudiée est
vraie: « VictoL' !lugo est un génie antiLhétique H, mais elle est
:bien incomplète.

/

364. L'évolution de la langue d'a.près Huge'.

M.H[ÈRE. - Viclor Hugo dit dans laP/'éfaaede « C,'omwell» : "La.
i langue française n'est point fixée, et ne se fixera point. Une lan~ue

ne se fixe pas. L'esprit humain est loujoui's en marche, ou, si l'on
veut, en mouvement, el les langues avec lui ... Le jour où elles se

( fixent, c'est qu'elles meurent.» Que pens~z-vous de cette théorie de
Yi tor HUNo? Discute~la. et criliquez-Ia, en fai~ant porter \'oll'e
argumenl.n.lion et volt'ejugement SW' la langue latine et sur 1a.langue
française .

365. Un jugement sur la langue
de Victor Hugo.

MATIÈRE. - A. Vinet dit à pt'Opos de la langue de Viclor Hugo:
« A quoi bon l'épélel' que M. Viclol' Hugo esl tOUjOlll'S le lJéros ell e
parangon du langage mélaphorique, que la Hère audace de son ex
pression élonne loujours de nouveau, que son ciseau (cal' dil'e son
pinceau, ce serait dil'e ll'OP peu) fouille si profondément dan-s le'
marbre qu'il fait faire à notre œil le tour de l'objet presque enliel',
et que rien ne peut'être comparé, dans aucun lyle, à la nellelé'
absolue, à la vigueur des conloul's du sien? Enfin à quoi bon
déclarer que l'auteur sait beaucoup de chose~, beaucoup de choses
quc sal'ent peu de gens, au moyen de quoi il donne à chaque être
son nom, à chaque nom son accenl, ct ne rend nul objet semblable
qu'à lui-même? » (Éludes SUT' la lillél'alUl'e (,'ançaise au lUX" siècle"
t. 1 [ : Viclor Hugo, Le [{hin. p. 551.)

Répélez-le, ct surloul donnez des exemples.

. 366. La théorie de· lw langue poétique
d'après « les Contemplations ».

MATIÈRE. - Apprécier la théorie de la langue poétique que Victor'
I1ugo a exposée dans les Contemplations (Réponse ci un acte d'accu
sation).

367. Les nouveautés de la langue de V. Hugo.

lIf..\TIÈRE. - Ferdinand Bt'ulleliére a dil : <r Les écrivains du pre-·
miel' ordre sonl ceux qui, sans ll'oubler le cours d'une langue, ni
le détourner de sa direclion séculail'e, le modifient, et, d'un ins
trumenl consacl'é par la lradition, nous enseignent à tirer des.
a.ccenls nouveaux. Tel un Ronsard au XVI" siècle, un Pascal au
XVlICsiècle, el, au XIX" siècle, un Chateaubriand ou un Victor TI ugo. ».
(F. BRUNETIÈtlE, Balzac. ch. IX, p. 299.) Vous monlrerez combien·
cela esl vrai en général, mais surlout de Violor Dugo



370, Le rythme de Victor Hugo,

371. La' rime esclav-e-reine.

MA!IÈRE. - Le rythme de Victor Hugo {strophes, vers, coupes,
etc. l, d'après des morceaux que vous choisirez comme les meilleurs
exemples; l'opposer au rythme des classiques.

Conseils. - Voil' dans le livre de M. Hémon, CoU/'s de littéra
ture: Viclol' ill/go, ~ X, p. 84 sq., le commentaire du passage de
Toute la lyre, <l L'art» :

24,5VICTOR HUGO.

?lLITIÈRE. - G. Planche éCl'ivait dans la Revue des Deux Mondes
(lS38) à propos de la pièce des Chanis. du cl't.'puscule al pelée com
munément « La Cloche» (XXXII, A Louis B... : Ami, le y'oyageur
que VOlIS avez connu.... ) : " Il est facile, en lisant celle pièce, de se
convaincre que M. Hugo, pOUl' disposel' de la rime, accepte de son
esclave des conditions humiliantes. La rime consent à lui obéir et
ne se laisse jamais appeler deux fois; mais elle prescrit à
M. Hugo d'abandonner sa pensée à la preœière sommalion ; dès
qu'il l'invoque, !llle arrive, mais elle chasse l'idée qu'elle devait
encadrer. » Faites l'expérience sur ries morcea~x cie votre cboLi..

L'hexamètre, pourvu qu'en rompant la césure,
Il montre la pensée et garde la mesure,
Vole ct marche; il se lord, il rampe, il est debout,
Le vers coupé contient tous les tons, il dit tout,

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

368. Le vers et la prose de Victor Hugo.

Conseils. - " Comment ccla ~ demandc Brunetière, par quels
moyens? C'est ce qu'il est quelquefois a sez difficil de dire, mais
surtout u'n peu long et, si nous le pouyions, ce n'est pas ici que nous
le ferions. Mais cc qui est certain, c'est que leur passage fait
trace profondément dans J'histoire d'une langue, et on n'écrit plus
{( après eux» Cùmme on faisait avant qu'ils eussent paru. Balzac,
.évidemment, n'e t pas de cette famille. Sa manière manquait
pour cela de « puissance », ou du moins d'un certain degré de
puissance, et surtout d'" originalité ».H On ne voit point éclater

·chez lui ce don 'de l'invention verbale qui e-t si caractéristique du
génie naturcl du slyle. EL. .. il suffira de dire, en terminant, qua
toutes ces qualités qui lui manquent sont précisément les qualilés
d'un Victor Hugo» (Ibid. p. 299 sq.). Voilà qui peut vous être très
uLile pour lt'ailer le sujet.

Voici un passage qui peut au i vous indiquer un de ces
"moyen ». C'est un fragment du di cours pr'ononcû pal' M. I1ano
taux lors du canlenail'e, et qui ast cité pal' M. Hémon dans son
Cours de litlél'ature : 'Victor Hugo, § X: l'Art de l'écrivain,
11. 89 sq. : ({ L'invention, en matière de lan~ue, n'appartient pas à
un homme; elle est toute au peuple. Mais, par un prodiga de résur
rcction verbale sans précédent, Hugo revit, pour ainsi dire, tout ce
'qu'une· race durant quinze siècles a ressenti et oxprimé, tout ce
qu'elle a déposé en noles éparses dans son vocabulaire; il éprouve
toute la fraleheur de l'impression native qui a fait éclatel' le mot
sur les lèvl'es qui J'ont d'abord prononcé; il retrouve ainsi, dans
la langue elle-même, les richesses inépuisables dont il va l'emichir
pour toujours. Il fait, à lui seul, un travail inversc de celui des
-siècles an téri urs. »

MATIÈRE. - Lamartine a dit que « le "ers est de bronze et la
prose d'argile )J. Cette maxime est-elle toujours générale'l Est-elle

.cpplicable aux œuvres de Victor Hugo ~

369. L'alexandrin de Victor Hugo.

r.IA':'II~IlE. - On lit dans la Réponse à un acte d'accusation:
..... , .. , .... , .. ' .. Le velS qui Sill' son fl'ont
Jadis portait toujoul's douze plumes cn rond,
Et sans cesse saulait sur la double raquette
Qu'on nomme prosodie et qu'on nomme étiquclle,
R mpt désol'mais la règle et trompe le ciseau,
Et r.'échappe, volant qui se change en oiseau, 
De la cage césure, et fuit vers la ravine,
Et volc dans lcs cieux, alouelle dIvine.

Vous pal'til'ez de ce passage pour montrer commcnt Hugo a
.« déniaisé» l'alexandrin

Conclusion. - Il est intéressant de rapprocher de ce pa age
celui· ci qu'é,crivait un critique après avoir étudié les manuscrits de
Victor Hugo: « On sera curieux, je pense, de savoir quelle est,
clans ces corrections, la part de la rime. Celle part est peu considé
rable. Il est rare qu'une rime soit changée. Visiblement V. Hugo
ne cherche point la rime. Elle lui vient d'elle-même et en même
temps que ce qu'il a il. exprimer. Elle semble faire corps avec la
vi 'ion et la pensée. Elle en est à peine séparable. Et-ce parce
qu'elle s'y accommode avec une docilité merveilleuse? ou serait
ce au contraire qu'elle les suggère ~ Elle exécute avec tant de
l'apidité qu'on sc prend à soupçonner qu'elle ordonne. Elle est la
mieux dressée des e clayés, si elle n'est la plus fantasque des mal
tresses. Celle union du rimeur et de la rime n'est point pourtant
si absolue ni si continue qu'on ne sente çà et là que c'est la rime
qui commande, et que même le rimeur a quelque peine à obéir. »
(J. TELLIER, Les Manuscrits de Viclor llllgO dans la Revlle bIelle,
na du 6 octobre '1888, cité par M. Bouriau: L'Évolution <Ill vers
(mnçais, p. 53, note 1.)
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37.2. Hugo est-iL victime de la rime riche?

MATiÈRE. - Vinel écrit: " On a loué avec grande raison M. Hugo
d'avoir remis en honneur la rime ricbe. Louis Racine avait remar
qué que le soin de la rjme fait rencontrer plus d'idées qu'elle n'en
l'ail sacrifier. Beut-être M. Hugo avait élé fl'appé de cetto observa
tion : ses vers le prouvent· plusieurs foi par page. Mais dans la
lutte charmante qu'il soutienlcontre.la l'ime, si notre poèle se fait

'de l'obstacle un secours, il ne laisse pas d'êlre vaincu quelquefois.
La rime ne lui apporte pas toujours l'idée dont il a be oin, el bien
qu'alors il fasse meilleure contenance que jamais, lraitanl l'épi
thète oiseuse comme le mot indispensable, accueillant le parasite
comme un bOte do prédilection. il ne peut dissimuler toujours la
contrainte qu'il subit, et, si l'on peut ainsi parler, le tl'iomphe
humiliant de la matière sur l'esprit. Citons des exemple. » (Éludes
sur la litlémlUl'e (1'ançaise au XIX' siècle, t II: Viclor Hugo, les
Chan.ts du c1'épuscule, p. 30 ,) ,

Çite7. des exemples et concluez Ù "otl'e lour.

373. HUgo, classique et romantique-:

MM'IÈRE. - On a souvent monhré Victor Hugo emporté par sa
fouguouse imaginrution et Iror d'6to.t' de s'en rendra malhre.
D'autre'part, on a dû' reeonnaHre ses qualités de composition et tout
ce qu'il y a dans son art de réfléchi, de l'aisonné, de proprement
clas ique.

Cherchez dans le recuf>il qui vous sera plus paf'ticulièrement
connu, comment s"accordent ces doux faces du génie de Vict!>!'
Hugo.

3!7~ ne cl'a ssicisme de Victor Hu'gol

MATIÈRE'. - La liltérature française a-t-elle compté à toulè les
époques des écrivain qu'on a pu appeler « cIo. sique »? PAr quelles
qualiléj; communes ces écrivains sc sont-ils distingués, et comment
par ex mpJè', peut-on regarder comme cla siquos, à des titl'AS
divers, des écrivains tllis q!le BossueLet Vollail'c, Boileau et Victor
Hugo?

37.5, Hugo' admirateur de Boil'ea-u,

MATJÈILE. - On lit- d81lJ Racine et Victol' Hugo: «1 Pour- un seul
de no poète classiques, Victor ITugo n6' s'est pas montré
fJ'Qid; et ce ]loèle est... B0ileau, li l'a fort ma:lmené, il est l'mi,
(lans pLusieurs· de ses. éorits; mlllÎs se, bourrades, cachaient
une t ndl'esse secrète qui s'e l quelqmefois mtJ.niresttJ~. C'est l'iIT-'
verse de ce qui a eu liell pOUl' Racine, où les compliments,dC! pure'

forme recélaient une profond.e an Li path-ie. Dans la conversation,
Victor Hugo professait une admiration sincère pour certaines par
ties du talent de Boileau; le lecteur du présent volume en trouvera.
plu loin des témoignages. U y a plu d'analogie qu'on ne pense
enke les deux esprits, l'\ln et l'autl'e laborieux, y tiJmalique , opi
n-iâtres, obsédés par la rime, adorateurs de la forme, à l'afTllt du
mot précis, lumineux el pitlol-e quo, plu riches d'art que de
matière cl montrant l'art tOUjOUl . Et puis, ne sont·ce pas deux
maîtres d'école?» (P. TA~FEI\, Racine el Viciol' Hugo, partie l, p.H,.
note.)

Le même auteur ilit dans un autl'e oU\"l'agcr : " Boileau con idéré
comme écrivain n'a pas de plus grOJld admÎl'ateur que le cbel' de
l'école, VictOl' Hugo. J;ai passé·quelque lemp à Guernesey et j'ai
eu plusieurs fo.is le plai il' d'entendre V. Hugo louer {'autew' de
l'Art poélique en forl bons termes .... " (Les Al'listes jUlles et parties,
p. 18 sq.)

CùmUlent expliquez.vous cetle adluiralion de l'au leur de la Pré-·
face de « CI'omwett» pour l'auteur de j'Arl poélique?'

376. Hugo a manqué, de sobriété.

MATIBI\E. - « Il ne manque à Hugo que cc qui lllanCJue à presque·'
tous es contemporains,et ce qui fait·l'bonn ur des grand âges
littéraires, la, mesure ùans la force, l'économie dans la ricbesse,
l'JJarmonie à l'intél'ieu1', la. pl'Opol:tion au. dehors, celle poétique
age se, qui n'est pas purement individuelle., quocjll'taines'~poques

résument et qui est le principe du beau comme ello est 1essence du
vrai. 0 Virgile! Racine! quen'eül,point été l'aulèUJ'de~ 01'ienlates,.
s'il sc fût pénéll-é de yotre oU"cnir, s'il eül adoré YOS ve tiges!'
Yestigia sempel' adol'a. » (.A, VDIET, Éludes sU!' la liltémiw'e /l'an
çaise au XIX' siécle, t. II : Victol' lTugo, Appréciation génél'lllu·
p.. 33 sq.) Qu'enpensez-Y(Hls·?

Conseils. - Nous a,'ons uien ce que \'jclor lfugp aurait
répondu ct nous n'avons CJIJ'ù, ouvl'ir ses.ouvrag: :.« 11 est résel'vé
et discret. Vou êtes tranqlJille avec lui, il n'abuse de rien. II a, par
de sus tout. une qualité bicn. rare: il est som'e. - Q,u'c l eec~ ?"
Une recommandation now' un dome lique? Non. C'est un éloge
pOUl" un écrivain. YouJez-,'ous faire l'Iliade? Mettez-vous à. la
diète... Point d'exagiJration. Désormais le rosier sera lenu de,
compter ses. roses.. La pJ'ail'ie s.cra invi té\! àt. moins de p,â.quel'eltcs.
Ol'dr au printemps do e modérer. Les nids tomhent dans J'excès.
Diles donc, bocages, pas tant de fauvettes, s'il vous plait. La voio
lactée voudra bien numéroter ses: étOiles; il Y en a beaucoup... l>

(ViWI:Oll HuGO, W'illiam SliakesperJ,1·e.)
Peul-êll' aurions-mm quelq.u'C autro façon de rép0udrl}, et après

avoir,l'OcoDnu que ra,vl, d'e ViclOl': lIugo est pe'] classique dans la.
compo ition des délails, nous ajouterions qu'il est tout li. fait clas-
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sique dans la composition des ensembles. Et encore 1 « Dussions
nou contrister les mânes de V. Hugo, écrit E. Rio-al, force nous est
I)ien cepcndant de reconnaître que ce grand ~rtiste a souvent
.consenti à litre sobre, c'est-à-dire à exprimer tout ce qui est née8i
saire pour bien traiter on sujet et à. ne rien exprimer de plus. »
~ rtclol' flu[Jo, poèleépifue, ch. VIII, p. 215). Le critique cite le Cime
tière d'Eylau, vous pourrez trouver bien d'autres exemples. Tout
.cela n'empêche pas d'ailleurs que, d'une façon générale, Vinet ait
nleinement rai on.

377. Définition du romantisme par Hugo,

MATIÈRE. - Commant entendez-vous et acceptez-vous cette défi
nition du romantisme donnée pal' V. Hugo, qu'il est « le libéralisme
-dans l'art» ?

ConseÜs. - Vous rénéchirez sur ce passage: « Que veut
V. IIugo? mille choses à. la fois. Le mot de ,'omanlisme les l'ésume;
]e mot de liberté les nommerait mieux encore. » (A. VINET, Études
~ul'la lillémlul'e fl'ançaise au XIX" siècle, t. II: Victor Hugo, p. 320.)

378. L'œuvre de Victor Hugo est-elle une 7
MATIÈIIE. - Quelle que soit la dislance parcourue de la Préface de

« C"omwell »aux Conlemplations ou à la Légende des siècles, et-il
possible néanmoins de ramener à une certaine unité les contrastes
apparents de l'œuvre de Victol' Hugo?

Conseils. - Voir le sujet précédent.

379, Lamartine et Victor Hugo,

MATIÈRE. - "On a souvent opposé l'un à l'autre Lamartine et
Victor Hugo. On a même es ayé vainement de les comparer. Ils

'sont tous deux incomparab.les. Lamartine est l'aède, le chanleur
'acré qu'inspire un dieu. Victor Hugo est, au sens antique, le
poète, le faiseur de vers par excellence. C'est le mallre du verbe et
des images qu'il suscite .... Cet artiste souverain a connu t011'S les
secrets dQ l'art et nous l.cs a transmis. Nous les lui devons tous.
Lamartine, au contraire, déconcerte l'analyse par une simpligité
divine. »

Discutez ce passage de Heredia et rapprochez à votre tour Lamar
tine el Victor Hugo.

Conseils. - Le passage est tiré du Discotll's prononcé pal' J.-M,
de Heredia lors de sa l'eception à l'Académie f"ançaise. Le mppro
c,hement a tenté tous les criti lues. Voir en particulier Vinet:
Etudes SUI' la lillé,'alul'e fl'ançaise au XIX" siècle, t. II, p. 318 sq,

Cf. le sujel n° 225.

380. Influence de Victor Hugo
sur la poésie française,

MATIÈRE. - Cl Il paraît généralement accordé aujourd'hui que
l'école moderne a étendu ou l'enouvelé la poésie dans les difT .l'en 1
modes et genres de l'inspiralion libre et personnelle -; et quelque
belle part qu'on fasse en cela au génie de 1. de Lamartine, il en
reste une très grande aux matlres plus rénéchis qui onL donné
l'exemple multiplié des formes, des rythmes, des images, de la
couleur et du relief, et qui onl su transmeUre à d'autres quelque
ch? e de celte science. » Apprécier et développer ce pa sage de
SaillIe-Beuve en prenant de préférence vos exemples dans les pièces.
de V. Hugo que vous connaissez plus particulièrement.

Co~seiIs. - Voici le Rapport du jury d'un concours dans lequel
ce uJet fut proposé: Cl On peut dire que dans ce passage, écrit·en
1857, au moment où finissait l'école romanlique, Sainte-Beuve a
résumé d'avance SUI' celte école, avec une brièveté expressive, le
jugement des futurs historiens de la littérature française .... Si lumi
neux et si juste que soit ce jugement, il demande au moins des
explications et comporte des allénuations ou des réserves. Dans
tous les cas, il o/Tl'ait aux candidats l'occasion de montrer, à propos
d'tlne brillante école poétique et de deux très grands poètes, ce
qu'ils avaient lu et comment ils avaient senti.

« Pour bien comprendre ct, à plus l'ode raison, pour bien expli
quer la phrase de ainte-Beuve, il ne fallait négliger aucune des
t~oisyarli.cs dout elle se eompo e : i 0 Que faut-il entendre par ins
pIration lIbre ct personnell.c ? Est-il vrai que l'iuspiration libre el
personnelle soit le caractère principal de la poésie moderne?
20 Lamartine est-il eS'actem.cnt défini pal' le mot de g~nie inslinctif
oc a-t-il par-là. même pris une très grande part au renouvellemcnt
de la poésie fl'ançaise? 30 Est-il \'l'ai cnfin que d'autres poètes plu~

rélléchis, et particuliùr.cment Victor Il ugo, ont, par d'autres qua-
lités, enrichi et étendu le domaine de celle poésie? .

« Beaucoup de candidats onl laissé de côté l'une ou l'autl'e de ces
trois questions, surLout les deux promiMes ou ne les ont examinée'~

qu'àlahâte, pourcouri'ràlalroisième. Leurs compo ilions manquent
d'é luilibre ou de solidité. Deaucoup, au lieu d'expliquer les expres
sions de Sainte-Beuve, les ont prise trop à la lettre et en ont exa
g('ré le sens, selon leurs préférences pl'opres, tantôt au détriment
de Lamartine, en qui ils no voient qu'une Cl harpe éOlienne» \'ibrant au
hasard, à tous les souilles, tantôt au détriment dc Viclor Hugo qui
n'est pour' eux qu'un laborieux assembleur de mots. Beaucoup enfin,
ùl c'est le plus grand nombre, ont oublié les poètes dont il avaient
à parler, pour ne se souvenir que de lcul's critiques. Dan un pal' ,il
s\!jetoù nous atlenclion , avec quelque crainle peut-èlr.c, ces éclals
d'Iwe jeune ferveur qu'excite orl1illllirement la leclure des œuvres
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contemporaines, nous avons ll'op souvent trouvé des analyses molles
ct indifTércntes. Cc qui manquait le plus à la plupart de ces compo
sitions, c'étaient les souvenirs précis, les citalions exactes et, plus
encore, l'accent pel' onnel, l'échu encore vibl'ant d'une émolion
vraie. Nos candidats ont parlé de Lamartine el d'Hugo comme ils
auraient faitde Racine ct de Corneille, voire d'Eschyle et d'Euripide,
comme d'ancêtres lointains, connus seulement par les cl'iliques de
profession. Nous aurions préféré un peu moins de saNes e. »

381. Hugo, un des maîtres da Parnasse"

MATIÈRE. - Comment expliquez-vous 'lue, même après que le
Parnasse a succédé au romantisme, les poètes, qui étaient si sévères
pour Lamartine et pour ~fussct, se soient réolamés de Victor Hugo
«le Pèl'e qui était là-bas dans l'!le » ?

Lectures re'commandées : Voil' plus bas les sujets n" 495 sq. et lelli",e d'A.
CASs~G~e,La T.héorie de l'ant'poll" t'al't.

382. Hugo., précurseur du réalisme.

MATIÈRE. - Un critique contempol'ain a déclaré que le réalisme
de la deuxième moitié du XIX' siècle remontait à Victor Hugo. Qu'en
pensez-vous?

Lectures recommandées: P. Sn!'F&a, Racine et Victor flugo, partie III,
ch. VI: Conclusion, p. 314. - R"OU\'1ER, .l'ictor fil/go, le poète, p. 20 sq. 
D.eITTe, Études littéraires, t. Il, p, 321. - SoualAu, LaJ'réface de Il Cromwell»:
lnlroduclillU, Les idées de la,Préface, § 16, p. 156 sq: - Voir les sujel nO' 197
el 198.

383. Que restera-t-il de l'œuvre
de Victor Hugo?

~hTIÈRE. - « Lai sez faire le temps u, a-t-on répété san ces e.
quand on voulait dire quc l'alUne- de HURo n'arriverait que fort
mutilée il la poslérité. Le temps a. commenc~ son C?uvro. Que vous
semb]e-t-il qui restera définitivement du grand poète?

N.-B. -:....- Ce n'est pas seulement de votre avis personnel qu'il est
question; sans doute, il est très inléres ant et il faut le faire oon
na!tre en l'appuyant sur de bonnes raisons; mais il y a en outre un
élément positif d'appréciation, dans l'examen des derniers ouvrages
écrits ul'Ie poète, des articlos de revue, de nos manuels de litléra
tu 1'0, ct surtout dos MOl'ceaux choisis. qui. sont dans les,classes. Il
faudl'a les con ulLel' pOlir voir oe qui,est univ.crsollement oUlpresque
univcrsllllement aJmil'é, el ohel~cbel'poun quels motifs. ,

ALFRED DE MUSSET

1

384. Alfred de Musset : l'homme et l'artiste.

M.oU·IÈRE. - Auguste VacqucI.ie lermine un article sévére contre
Alfred de Musset par ces mots: l( Ce qui manque à l'nrtiste est ce
qui mnnquc à l'homme: ]0. virilité. Il y a de la faiblesse de earac
tére dans celte forme mal attnchée. L'holDme est égoïste; illDe voit,
dans ce grand slécle en travail, que sa personnalité, ses maitresses,
es plai ir~, ses chagrins, et ne s'occupe du labeur des autres que

pour ]e railler et le décourager: l'artiste est égoïste, ne peut faire
qu lui, et ne crée personne. Ce q~i ressort de cette longue étude,
c'est la solidarité de la vie et de l'œuvre. Un adolescent imberbe et
gracieux qui aspire à 1a force et qui n'y arrive pas, tel est Alfred de
~lusset comme homme et cOlllme poèle. Auguste Préault l'a spiri- '
tuellement appelé te Mlle Byron»; le mot est juste, et lui l'estera.
Toules les qualités féminin s, légères, délicates, fl'agiles, soufTrantes;
ce qu'on entcndait par arislocratie quand le mot avait un sens; la
~racilité de ces héritiers élégants et maladifs en qui s'éteign nl lcs
lalllllles noble : charmant, touchant, oui, - grand, non. » (P,'ofils
et Grimaces, XXIV: Alfred de Musset, p. 2'18 sq.) Qûe tl'ouvez-\'ous
à approuver, que trolJYez-vous à l'eprendre dans ce- jugement ul'Ia
vie et J'œuvre de llusset?

Lectures recommandées:' Œuvres, édit. Charpentier, 10 "01. in-18 et 5 vol.
in-8; édit. Lemerre, \0 "01. in-16; Lettres d'Alfred de Musset et de Geol'ge
Sand (édll. Rocbehlaye). - Pages choisies (édit. A. Colin).

P. DE ,Mus ET, B~ographie d'Alf"ed de ilIusset (t. X, de l'édition Charpentier);
LeUr.e a Lamartme dans la Revue des Deux il/ondes, 15 juillet 185i. - L.
"AaTlNE, Entretiens littéraires, \8, t9. - Revue des Deux illondes : Tahles.
- DE L.u>Il.UlI, Vm:, , Discours d l'Académie, \ 57. - Vair aussi plus loin
le JI. a9i.

SAINTE-BEun, Portraits contemporains, t. Il ; .Lundis, t. l, Vil, XI, XTlI (\'oir
la lnhle). - NISARD, Ilistoi/'e de la littérature française, livre IV, t. IV :
Conclusion; Mélanges et Portraits,!. Il; Réponse alt discOl/rs de ,'.ceptioll
d'A. de ,llusset ri l'..lcad';'nie, 2i mai J 52. - BauxETJ.tRe, L'Évolution de la
poésie lyrique cn France au XI:<.· siècle, l..l , 7e leçon. - J. LEMAITRE, Intro
duction au Il Tluidtre» d'Alfred de Musset, édit. Jouausl.

t\fornQGOT, lYOS .I/orts COlltempOraÎ7lS, in série. - AflvtOE BARlliE, Alfred de
M1lsset. - CL"-"KAU, Alfred de JVusset.-;-G. PELLISSIER, Le tl/oullement lillé,'air'e
ait XIX· siècle, 20 parlie. - JI. POTEZ, L'ElIigte en France avant le "01llalltiS1ll'J
- CLOUA RO, Documents illedils sur Musset.

Hisloire de la littératu"e française, publiée sous la direclion de Pelit de
Julle"iUe, t. VII, ch. VII ('l'licle d'Hem'i ChRntavoine). - Compléler par DERÔ~E,

Les Editions originales des "omantiqltes, l. Il. - Dr. LO\'E!<JOOl" Élllde critique
et bib1i"'1raphiqlle sur les œltvre. (t'Alfred de ,)fllsset. - CLOUARD, Bibliogra
phie ~ Ifusset.
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385. Le mal du sièe-Ie défini par Musset,

MATIÈRE, -" Toute la maladie du ·siècle présent vient de deux
causes: le peuple qui a pas épar '1793 ct pal' 1814 porte au cœur
deux blessures: tout cc qui était n'est plus; tout ce qui sera n'est
pas encore, Ne chel'chez pas ailleurs le secret de nos maux .. , »
(MUSSET, La Confession d'un enfant du siècle, ch, If, édil. de (lEuV1'es
complètes, Charpenljpl', 1884, l. VllT, p. 24.)

Qu'est-ce que MussaI voulait dil'e par celle phl'ase?

M, ALBERT, La Littéralll,'e (rMlçaise sous la Révolutioll, l'Empire et la Res·
law'alioll, ch, XVI. - BRUl'nl~RE, Manllel de l'histo;,'e de la litté,'alu/'e ('',{lil'
çaise, p, 435 sq, - E, FAGUET, Etudes littéraires sur le XIX' siècle: A, de .\lu..et.
- E, HERRIOT, Précis de l'histoire des lettres (rallçaises, ch. XXVI. -
F. ilt>lOl'; COlll'-' de littéralure : Al(red de Vigny, Al(red de ,1Iussel, -
G. LAl'SUl', Hisloire lie la littérature (rançaise, 6. pal'lie, 1. Il, ch, Ill. 
E, LINTILHAe, Préds historique et critique de la littérature (rallçaise, t. Il,
ch. XIV. - G, PEI.LISSIE", Précis de l'histo;,'e de la littéral'l7'e (rallçaise,
5' partie, ch. Il.

R, Doume, Hisloire de la littéralure (,'ançaise, ch, XXXV, § IV, p, 50_ 'Cf' 
R. CL'<AT, La Litté,'atllre (rallçais9 par les textes, ch, XXIII, § 1\', p, 550 51.
- F. STI\OWSKI, La Littéralure {1'Qnçnîse all XIX.!! siècle. - Ll!ox LlVnA(JI.T, Le.
Genres littéraires: la Poésie lyrique, p, 122 sq.

MATIÈRE. - Un article. du Co,'respondant (25 mai '1859, p, 67 sq,)
renfqme ces lignes: "En ouvrant les deux petits volumes dont e
compose ]'œll\Te de Mus ct int.errompue a\'ant le temp , je trouve
en manière d'avis au .lecteur un sonnet qui commence i,tin 'i :

Ce livre est toute ma jeunesse...

« CeUe espèce de prologue est écrit de ce ton leste qui déroutait
fort la crilique, à l'époque où Alfl'ed de ~Iusset, tout jeune eneorr,
faisait si bon march' de ses conseils, Aujourd'hui que la mort c-t
venue et que la jeunesse du poèle c'e t en eITet toute sa vic, reli ez
le ce sonnet, et vous serez étonné d'y sentil' J'al'rêt convaincu d'un
juge et l'humilité d'un gl'and esprit mal dissimulée, ct il faut, 'en
réjouit·, par le tour vif ct dégagé des ver- ... )1

Et ent:ol'e : Il Ce sen liment d'une énel'gie qui a défailli avant
J'heure, d'une volonté qui S'(}st brisée dans J'action même d'un
e/Tort, qui s'est ÙIal'q~lé un butet à qui cc but échappe, ce sentim nt
enfin d'nne puissance qui s'est égarée dan son œune, ct que le
poète a souvent expl'imé, jamais d'une manière plus touchante que

,dans cette petite pièce:

J'ai perdu l11a fOl'ce ct ma vic...,

388. Dupuis et Cotonet, juges du romantisme.

390. L'art poétique de Musset,

MATIÈRE, - Musset a plus d'une fois tàché de définir sa conception
de la poésie, soit dans ses ouvrages en vet'S, soit dans ses œUVt'CS
cn prose, Quelle est sa coneeptî9n, et vous satisfait-elle?

ROUSTAN, - Le XIX- siècte. 15

MATIÈRE, - Quelques mois à peine aprè Dupont et Durand, A. de
Mu set publiait dans la Revue des Deux Moncles, au sujet des débuts
<le Rachel, un article intitulé: De la t1'agédie (1·' novembre 183 l·
n y faisailla critique du romantisme, mai il rendait plus de justice
à la rénovation littéraire, et déclarait que la nouvelle école, après
avoir ouvert « une voie immense à. ses élèves ", « avait pris pied
chez nous et n'ou sOl'tirait plus Il, Vous analyserez cet article, et
vous montrerez comment celte fois A, de Musset fut plus équitable
envers les éCl'ivains de la « grande boutique ».

38'9. Musset, juge équitable du romantisme.

l\IATIÈRE . - La critique du romantisme pal' Dupuis et Cotonel.
(V.oyez Pages choisies, édit, A, Colin, p, 29li sq.)

38'1. Musset et les romantiques. -

MATIÈRE, - A l'apparition dl's Poésies complètes ('1840), Sainte
Beuve écrivait: Il M. de Musset entra dans le sanctuaire lyrique
tout éperonné, et par la fenêtre, je le crois bien, Le lyrisme de
cette époque était un peu solennel, volontier~ religieux, pompeux
comme un Te Deum, ou sentimental, M. de Musset lui fit d'emblée
quelque déchirure: il osa avoir de l'espril même avec un brin de
scandale, Depuis Voltaire, on a trop oublié l'esprit en poésie; M. de
Musset lui refit une large part.. , » Pouvez-vous discerner dans les
premières poésies de Musset ce qui devait plaire aux romantiques
et ce qui devait leur inspirer de légitimes inquiétudes?

Conseils - On trouvera dans le livre de R, Canat, La Lillé"lJr
ture fl'ançaisepal'tes textes, ch. XXIII, p. 550 sq, deux paragraphes:
(1 Musset; le romantique; - L'adversaire des romantiques; le bon
sens et l'esprit ., où sont quelques citations caractéristiques.

ce sentiment mélancolique est précisément celui que nous laisse
une étude attenlive et sincère des poèmes d'Alfred de Mnsset. On
éprouve en les 'quittant je ne sais quel désappointement final, com\Ile
au sein de merveilleux matériaux d'où l'édifice ne serait pas sorti. D

(P, 69,84, art. d'ANTOINE DE LATOUR.) Relisez ces deux petites pièces
de Musset; dites quelles réUexions elles vous inspirent, puis véri
fiez-les par une lecture attentive et. sincère de ses poésies.

386. « Ce livre est toute ma jeunesse....»
« - J'ai perdu ma force et ma vie .. , »....



LE DIX-NEUYIÈItIF SIÈCLE.

391. La fonctil?n du_ poète d'après Musset.

Musset déclare en 1.849 (Le Poète et lePl'osalew') : « Ne demanùez
Pils au poète de sc mêler de politique et de raisonner ur telle cir
constance qui se passerait même à deux pas d lui; il ignore ces
jeux de la fantaisie et ces varialions de l'espèce humaine; il ne
connalt qu'un homme. celui de tous les temps. Le poète n'a jamais,
ongé que la terre tourne autour du soleil; il est indifférent aux

affaires publiques. négligent des siennes. c'est assez pour lui des
ouvrages de la nature. Le plus Pl.ltit être. la moindre créature. par
cela senl qu'ils existent, exciten sa curiosité.... Regarder, sentir,
exprimer, voilà a vje;.tout lui parle; il cau e avec un brin d'herbe;
dans tous les contours qui fl'appent ses yeux. môme dans les plus
difformes, i] puise et nourrit incessamment J'al)lour de]a uprèll1e
beauté; dans' tous les sentiments qu'il éprouve, dans toutes le
actions dont i] est témôin il cherche la véritô éternelle; et tel il est
né, tel il meurt, dans sa simplicité premiére; arrivô au terme de
sa gloire, le dernier regard qu'il jette sur ce monde est encore
celui d'un enfant. » Que pensez-vous de ces déelal'aliens. qu'en
auraient pensé les gl'ancls poètes du romantisme? Mus ct vous
parafl-iJ s'êtl'e désigné dans cc passage?

Lectures recommandées: A opposer. Aoaus"," VACQUERIE, PrOfils et G"imaces:
L'idée action. XXXVI, p. 363 sq.; L·a,·t pour ,·..·t. XXXVII, p. 366 sq,; L'utililé de
la beauté. XXXVIII. p. 3ï2 sq.

392. La sincérité des poésies de Ml.lsset.

.MATl~nE. - Taine écrit 11. propos de Musset. dan son Histoire de
la lilléralure anglaise: « Celui-là au moins n'a jamais menti. Il
n'a dit que ce qu'il sentait, et il ra dit comme il le sentait. II a pensé
tout haut. II a fait la conre sion de tout le mondè. On ne l'a point
admiré, on l'a aimé, c'était plu qu'un poète, c'était un homme. »
Développer.

Plan proposé :

Exol'ue : Dégager l'idée génél'ale de ce passage ùe Taine.
l\Iu el eslle plus « naïf" de nos poètes du XIX· siècle.

1°_ Ténloignaa e pri danssesœuvres. llsel'a intél'essant de
grouper un certain nombre de passages dans lesquel Mu set
lui-même indique où ont les sources de la poésie:

Ah! l'l'app -toi le cœur, c'est là qu'est]e génie,
C'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour. ..

2° --.,- Premièl'e objecLion: il y a de la l'hélorique dans
.l\'lusset : le (c figures de mols et de pensées »; le l( talent de

ALFRED DE MUSSET.

pasliche II (Sainte-Geuve). - Camct"l'c génél'al de cetle l'hé
todque : elle est « sincl)l'e ll, Des exemples.

3° - Deuxième objeclion : n'c l-il pas juste de faire dc
di tinctions dam l'œuvl'e de i\lus et? - Sans doule, mai
poudanl il n'alteint au génie que pal' a vibl'ante sen ibilité,
à quelque pél'iode qu'on étudie son œUVl'e :

a) ~lusset avanl la cl'jse (les vel'- cités plus haut sont.'
de 1832). Cal'actèl'e de l'in pil'ation dans le Sallle, la Coupe et
les Un'es, dans Namouna. Le l'omantisme de Rolla.

b) Lacrise : le poèle de Nuits. Les quatl'c ':'-luits et le drame
inli mc. La Lettl'e ci Lamal'tine; La Confession d'tin enfant cll~

siècle (l835-183ï). Musset poète « élégiaque ll.

c) Après la crise: l'Espoir en Dieu ,( 1838). Faible se de la
pen. ée chez Musset poète: e qui e t supel'ficiel dan ce poèll1 .
Ce qui est humain: la candeul' dc ~l u set, son désespoir ct.
son espurance. Le demiel' acte de la cl'ise' : le SO!tvenil
(février 1841).

cl) Les dernières années: poète du sentiment pur, Musset.
ne pouvait pas renouv~lel'son inspil'ation. .

Conclusion: MoL de ~l. Faguet sur la « cancleur II de ~Iusse[,

SUl' « son aptitude malheul'euse ù'ailleul's ", (( pl'écieuse »
tl'aulr'e part. « il l'eslel' enfanl ». L'homme el le poète ne font
qu'un, et suivant :U. J. Lemaitre: « Quand on adit de:'\lusset
qu'il est le poète de Z'll1now' et tle la jeunesse, cela parait coUl'l,.
cl poul'lant il n'y a pa g['and'cho~c il ajoutel'. II

393. Déclamation et sincérité

MATrt:nE. - On a souvent repl'ocllé à ilIusset sa déclamation ct sa
fau sc rhétorique. Vous en chercherez des exemples dans Ralla.
mai vous indiquerez ce CIU'il Y a de sincère après avoir monll'ô ce·
qu'il y a de déclamatoire dan cc poème,

Conseils. - La déclamation, vou la rencontrerez à charrue pas.
Auguste Vacquerie l'avait dénoncée avec ,jgueUl': (l On est touch(,
mùme de l'excès des invocations; l'auteur dése péré «( invoque»
lout1e monde; le lecteur: Re!J/'elle;:;-vous le Lemps ? .. le Christ :
o Ch,'isl ! je ne suis pas ... Marion: 'i ce n'esl pas ta mè/'e... Rolla :
C'est loi, maigre Rolla ... Faust: 0 Faust! n'élais-lu pas? .. Roméo:
o Roméo.l·clge de Julielle J•.• È\' : Oh! la fleu,' de l'Éden, poul'quoi
l'as-lu (anée ? .. la pauvreté: Pauvreté! paltV1'elé! c'esl toi la COUl"
tisane ... ; les femmes du monde: Vous ne la plaignez pas. vous... ;
e dix-neuvième siècle: 0 mon siècle. esl-il vrai que ?... Voltaire:
Do/'s-lu cOlltent. Vollai/'e. et Lon hideux sow'il'e ... ? les cloîtres:
loîll'es silencieux ... ; encore Voltaire: lois-lu, vieil Arouel ... ? le
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sombre esprit des ruines: Sont-ce là tes SOlLpil's?,. les hirondelles,
les gazons, les mers, la ture : Vou~ qui vote~ là-bas ... ; 1 s nègres
de Saint-Domingue : Nègres de Saint-Domingue, après combien
d'années... ? encor Rolla: 0 Ralla, c'est ainsi ... j) (L'rofils et Gri
maces, § XXIV: Alfred de Musset, 193.)

Et Il faisait justice de la fameuse apostrophe si niaisement
répétée après Musset : Dors-tu content, Foltaire? On ne conçoil
pas clairement ce' que Voltail'e vient fail' là, ct en quoi ce grand
travailleur est respon able ùu suicide d'un oisif, Oui, dit l'auleur,
et de tout le mal. Quoi'1 cet éclaireur de la con cience, ce dompteur
des lois féroces 'f Oui, mais il n'a pas cru il. la divinité du Christ.
Alors c'est la faule il. Voltaire i « la v l'lu se meurt », si le peuple
« est féroce et veut des combats de taureaux» (Voltaire qui a aboli
la 100'lure 1), c'est la faute à Vollaire si « le noble pro lilut} au mau
vais lieu le sang de ses ancêtres », c'esl la faute il. Voltaire si Rolla
« prostitue sa mort, » (Pl'ofils et G,'Ünaces, ~ XXIV.)

M. Hémon dit avec moins de fougue dans ROll COU1'S de littéra
tUl'e; Al(l'ed dè Musset, § II, p. 15: « Le bel ~xempluire de l'homme
:Jue ce héros du vice, pal'faiternent romantique, d'ailleurs....
. « Marie ou Marion, l'héroïne que le hasard mQle il. la vie ou plutôt
à l'agonie épicurienne de ce héros, n'est pas indigne de lui. Et le
poète voudràit nous attendrir sur ces « deux anges»! Et il s'en
prend Il. Voltaire de leur C01'/'uption précoce :

Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire
Voltige-t-il encor ur tes os décharnés?

« Mon Dieu! le sourire pa sablement inlelligent de Vollaire n'est
pas plu Ilideux que le l'ire lugubre d'un l'tolla, qui ne se tue mème
pas pal' dégoût du vice, mais par ennui el par faute d'argent, qui
est, on le sait, douleur non pareille. - « Sois tranquille, il t'a lu! »

Marion aurait-elle lu aussi le vieil Arouet? Et les débauchés de la
Régence conna.i aient-ils, prévoyaient-ils le Dictionnail'e plliloso
phique? « C'est la faute à Volfaire 1 » chantait ironiquement ce
Béranger, dont parle avec respect l'auteur des lettre de 1831 au
Temps. Voltaire avait du bon; ce qu'il écrit, on ne l'approuvè pas
toujours, mais toujours on le comprend. Comprend-on toujours
Rolla? »

IIIais, à côté de ce qu'il y a de déclamatoil'f) dan ce tt'op fameux
poème, il vou re:Jte à faire voir ce qu'il y a, malgl'é tout, de vrai,
de sincèl'e, de poignant, et ici encore le livre de M. Hémon est un
guide précieux et sûr.

.394. Le poète de la sensibilité, de la mélancolle,
de l'amour,

IIfATI~;nE. - Quels que soi nt les reproches adressés il. Musset, il
:aura étemcllcment pour lui lous ceux qui seront l'emués Jlrofon·

dément par ces pages toute frémi anle de sensibililé sincèr,e, pal"
celle mélancolie très pel' onnelle et très poignante, par ce sent~m nt
ùe l'amour douloureux et déchirant, et ils lui pardonneront d a"oll'
été un peintJ'e de la nature inférieur aux gl'and Iyric]u~s s'ils
savent se plaire il. certaines descl'iptions moins éclatanles mais plus
délicates et plus artistement voilées.

Plan proposé:

Exorde; Reproches souvent adres és à Musset. Par quoi il
re te un de noS' plus grands IYI'iques.

1" - Sa sensibilité . .- La ensibililé de Musset, toulu
vibrante se Ùaduit dan ses œuvl'es sincère. On a dit sou
vent qU'il avait imité Byron, Lui-même dit un jour :

On m'a dit, l'an passé, que j'imitais Byron,

Ce qUI est vrai, c'c t que Musset a aimé l'au leur de Lara,
parce que ce derniel' a senti et admir'ablement expl'imé ce CJuï 1
épl'ouvai.t lui-même, ce qu'il souffl'ait. Mais on ne saunul
pal'ler d'imitation dan une poé ie aussi pel' onnelle. Il n'y a
chez lui ni Manfred ni Lara, il y a 'de personnages comme
Has an, un Turc (lui est en même temps un hotilevardier;
Fi'ank un plébéien révollé; Rolla, un coureu,' de tavel'nes et
de teipolS. Mus et e t heaucoup plu près de nou et c'est
bien lui, ce sont llien ses sentiments qu'il a traduits dans ses
poésie oriainales, ...

2 0 - Sa méLallcolie, - Sa méln.ncollc en effellUl apparlient
bien. Ce n'est plus celle de Chateaubl'iand, faile d'égoïsme et
de l'êverie; ce n'e t plus celle de Lamal'Line, vn.gue, ondo al~Le,

inexpliquée; ni celle de Vigny, le poètc ymbolique el philo
sophe ; c'eslla mélancolie qui pl'Ovient d'ull fond très pel'son
nel et dont il est facile de l'etrouver les élément.

a) D'abord, il y a un dé enchantement qui naît de celte
idée si 10nauemënL développéc dans RoLLa, dans La Confes
sion, etc. : l~ poète e t ,enu trop tard dans un monde d'oÙ Ill.
foi, le illusions 'étaient envolées.

b) Puis, apl'è la l'uptl1l'e entre Elle et Lui, apl'è l'abando?
définitif la mélancolie de ~Iu set résulte de la soulTr'ance ou
il sc tro~ve plongé. De là l'émotion inoubliable de Nuits, de
là celte inspil'ation douloureuse qui fail de ces poèmes
d'amour les poésies les plûs poignantes qu'on ronnai c. C'est
en effet le poète de l'am-ouI' l'Ju'il faut envi agel' dans ~Iu . ct.
De là naît sa mélancolie; dJ là aussi les séductions qu'il exer
cera SUI' les jeunes ,(;ens.



396. Apres la crise.

MATIÈRE. - ALfred dc MusscL a écri1:.
L'hommc est un apprenti, la douleul' est son maltre.
EL nul ne se connail tant qu'il n'a pas soufIcrl. ..

pcut-on appliquer ces cieux vers au poète lui-mème, el doit-il 11
la doule!!r ce CJu'il y a de plu beau clans son œuvre'?

plus dispo é à. la sympathie devantlcs lJli ères d'~ulrui ; le malheur
lui a ,nseigné la pitié. En ré um.., l'homme vr,alment heureux. c t
celui qui a traversé dc gl'andes épreu\'es et qUI en a trIOmphé par
l'eITort personnel.

Conseils. - Je donne celle maLière !.elle qu'eUe a élé propo ée
au baccalauréat. Il e t clair que lc-sujet ne se confonel pa avec le

uivant. Cerle , il fauclra tenir compLc de l'auteur de la penséc, ct"
le meilleur ex.cmplc que l'on devra cileresL celui de ~Iussctlui-mèllle.
(Cf. M. Rouslan, La Composilio1}' (l'ançaise : la D~ssel'lat!onl1~01:al(',
Im'ention, ch, Ill, p. 36 sq.) !\Ial enOn, ce uJet-Ia est plus gcnel'al,
et la mali/li' e t loin de vous inviLcr à une éLude de l'œuvre de
Mu cl d'une façon 'aussi spéciale que la lllaLière suivanLe.

Plan proposé :

Exol'de : Partie génémle du de\'oÎl' : la place clela dOUleur
dan le monde: la douleur et le poème de Lucrèce; la douleul'
et les poèles depuj le chri liani me. Exempl~ d~ "lus eL

1 ° _ Rapide bioO"l'aphie de :\1 u set, en mSlslant UI' la,
di lIél ence entre le Mus et d'avan t la crise et le Musset d'après
la cl'Îse,

20 _ Si l\lu~set avait eu, avec on e prit pélillant, un
Cal'actère sans gl'andeul" si sa nalul'e n'a\'ait pas été au
rond noble el haule la douleUl' aurait bl'isé complète
ment tout ressort el ~Ul'ait aigri son caractère. ~lais parce
que "lu set eut, au con'lraire, un ~œul' qui ~'alait m,ieux
que on esprit, la douleul' eul pour lUI les plus feconds l'e ul-
tats.

30 _ En efTel c'e t ~ celle école que son courage 'e t
retrempé. an doule, il n'a pas u as ez de fermeté, pOUL' e
passel' de di traction el de di\'el'sion qu'il, est le pl'emie~ à
maudire; mais là pl'écisément est la, beaute de l'eUe poé le.
Mu~set dévOt de la l'eli''ion de l'am OUI', souŒl'e cIe la profaner
:ians la'débauche : de là, le accents humains etcléchirant qui
font ùe lui un de- plus grand lyt'iques de toutes les époques.
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395. Les grandes douleurs.
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3°, - Nul en ~l1'et n'eut celte religion de CamOl/?' aussi pro
fondement gl'avee dan le cœUL' que "lusset. C'est pal'ce qu'il n'a
~a p~l, malgré tou ses efl'ol'l , sépal'el' l'am OUI' de e mani
1e tatlOus tel'l'~ tl'e de es ima"'es charnelle, que Muet a
'Souffel't etque dans son âmese sontlhTés de continuels com
bals. ~ s'efTol'Ce d'échappel' à cet attl'ait qui le l'amène vel'S la
~erI'e, Il e t ,tourmenté par le besoin de l'idéal, et pOlll'tant
il est ramene ans cesse, à la suite d'un combat déchirant,
vers ce attach~men.ts péri sables au bout desquels il ne
trouve que de deceptLOn. C'est là l'originalité de ln triste se
de Mu el.

40 - .AJouton la douleur intime de sentil' qu'il manque à
celtereltgwn de l'amoUL' en la souillant pal' le sacrilèae de la
déb.a~che (cf. Confession). Musset disait: « J')' ai vomi la
Yérlte. » A rappl'ochel' aussi le poème de Rolla banale et
émouva~t~ histoire d.'un jeune déhauché, pou sé' au suicidè
par la mlsere et la satiété, et qui vient souillel' a mort comme
j! a souillé sa vie.
. 5°' - Il est clair que ce poète de la passion sem, moins que
le. autres, un poète de la nature. On ne Il'ouvel'a pas chez
M.us~et comme cbez Lamal'line et Vidor nu~o, des paysages
de~rlts pOUl' lesyaysage. l~lèmes. On peut dire de ~Ius et qu'il
pe'~lt.d Im1?resslon; maIs il faut noter avec quelle discrétion
al'~1 I.Jque li a su. tl'acluire l'impression ml' tél'ieuse du
cl~epuscule et le slle.nce poétique de la nuit; voyez pal'
-cx~m~~e" dans :. A qltOl1'èventles Jeunes filles, la pein tu re d'une
nUit cl ete, ou bIen le fameux morceau du Saule, qu'on trouve
d~ns t~us le ~~ol'~eaux choi is. lei encore, Mu set n'a pas cette
fecondlté descriptive de contemporain mais il excelle à tra-
-duire la mélancolie d'un paysage. 1 '

Conclusion: Place de Mu set à cOté de Lamal'Line de Victol'
Hngo, de Vigny. '

M.\TI~IlE. - Alfrcù de Musset a dit dans un poème célèbre:

Hien ne nous rend si gl'aud! qu'unc grallde douleur. ./

Expli1lucr cc ver en d()\'eloppanL les idées SuivIJ.IlLes: Une grande
-d.oulcur dcmandc unc gl'llude fOl'ce d'àme Lun gl'and COUI'IJ."e· or
oC est J:ar unc grandc force dame crue l'hoillme esL grand. Une gl'll~de
douleur,tran forme l'inLelligence au si bien quc 10. volonté; ellc cst
msll'ucLlve cornille l'cxpél'ience. Celui qui a beaucoup soulfert est
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4 0 - La douleur a enfin ennobli son génie. C'esL elle qui
l'a amené à réfléchiI' sur les gl'and pl'oblèmes el qui, en lui
montrant le vide de l'e:dstence, l'a conduit à abordel' des
questions auxquelles le Mus et des pi'emières années n'aurait
jamais songé. Par là sa poésie a pris plu d'envel'gure, plus
de ouffle et d·amplem.

50 - Par là au i, il lui appal'tient de figut'el' parmi les
grand mélancoliques, et avec une ph 'sionomie spéciale:
c'est la douleur qui a ~onné à ~lusset sa uprême ol'iginalité.
On ait combien qu'ilaété accusé'ô.'irbileI' 8 l'on; or, il semble
qu'il se soit dégagé de touLe inOuence d'une façon beaucoup
plus complèLe le jour où c'est son âme qu'il'a chanlée dans
ses vers.

Conclusion : Les deux vel's indiqué répondenl bien à
l'idée que nous devons nous faire de Musset; eût-il écrit
avant ceLLe douloureuse crise Jes vers qui ont dans loules
les mémoires:

Les plus désespérés sonlles chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots'?

397. Les « lS"uits ')l de Musset.

MATIÈRE. - Que savez-vous des circonslances daus lesquelles ont
paru les Nuits de Mu set? Montrez, comment dans l'ensemble
chacune de 'uits garde une physionomie distincte; pui en y joi
gnant ouveni,' el 1hsLesse vous essayerez de dégage!' les «temps»
principaux du drame qui s'est joué dans le cœur' de Mu set.

Lectures recommandées: Voir les leclure indiquées au n' 3 4, el plus par.
li"ulièremenl : Elle et Lui (G. and); Luiet Elle (Paul de MusSel). - A. DE )[US.
....r, LeUres d'un voyageur; La Confession d'un enfant du siècle. - M"" JAu
BERT, Souvenirs. - DE LoYEN'JOUl.,· Lundis d'un chercheur j L'l véritable
histoire de Elle et Lui. - ROClIEOI.'H, Leures de JIIUS'itt et de George Sand.
PAUL )(AnUITON', aile III toire ({amour. - F. DECORI, CorrespolJdance de George
Sand el de Mussel (190!.). - D' C'D"ÈS, Revue Itehdomadalre, 1" aoùl
~.. octobre 1896; Gltl'ouique mée/icale, 1" novembre fS96 (G. Snnd et Pagellu).

Li"e attentivemenl: F. 1I11"D~, Cours de littéralure: Al/recl de JI/usset;!llll :
la Crise, les lI'uils, el lilY: le Lendemain de la crisc, p. 17 sq.

Plan proposé:

EX07'de: a) La passion de Musset; la l'llpLure;, ses consé
quences: la mélancolie de Musset avant el après la cr'ise ;
Nuits de litai, de Décembl'e (1.835), d'AoÛt (1836), d'Octob7'e (18::n).

b) La. Nuit de Mai sel'ait la seule qu'amaiL inspiI'ée le
dl'ame pa sionnel de Venise. Celle qui suiL immédiatement, la

Nuit de Décemb7'e (1.83:i), amait pourorigine une rupturp. toute
différente. Les ouvrage de P. de i\lu et et de !\lm. Jaubel't
sont tJ'èsneLsàcetégal'd.lIyapoul'lanLun en emblequ'on
peul étudier, et qu'il faut éludier pour cla sel' le iVuits, et le
di linguel' l'une de l'aull'e.

1 0 - La II{tLÎt de Mai (l'épisode du pélican l'a rendue fameuse).
Ge tune ({ esquisse éloquente d'une poétique dela mélancolie lI.

L' ({ éloquence» l'empêche d'èlre la plu touchante. Elle esL
cependanttl'ès touchante: souffrance etlassiLude (Vacquerie,
P7'ofils et Grimaces, p. 200).

2 0 - La Nuit de Décembre: la olitude. Ici enCOI'e quelque
« éloquence» dans les développements pal'asiles (Ii:o.guet,
op. cil., p. 285); quelque procédé dans l'abstl'action; mais
vérité de celle hallucination (vqyez: Elle et [,ui), et profondeUl'
de ce senl.iment du mystère des choses: le specll'e.

30 - La IYuit d'A.oÛt (1836). Oiffér'ence avec la Nuit de /lfai:
la Muse n'est plus la consolatrice cl'un cœur i1'op las pOUl'
accepter ses consolations; elle repl'oche au poète de n'avoir
l)as cessé sa poul'suïle de la ouffl'ance, de déserter son cabinet
d'éludes pOUl' chel'cher dans de nouveaux chagrins des di
versions à ses cruelles doulems. Quelque sublililé dans
l'al'gumentation de la Muse; commenl prélencll'e que Mu set
n'e l pluspoète, a1ol's qu'il ne l'ajamais été plus divinemenL?
l'lais l)eauté tl'oublan te de cc fatali me, de celle résigna lion
au martyre du cœur.

4 0 - La Nuit d'Octob7'e (18.37) : résignation passagèl'e, car la
cl'Îse repal'ait plus LelTible. Et YOici, inon la plus belle des
Nuits, du moins la plu dramatique et la plus poignante.
Com men t se dél'oule le dl'ame : exaILation de la colère; leçon
d'indulgence et de bon Lé, de pal'clon cl de travail. .

50 - Le Souvenir ('1841). Le Souvenir est une del'llièl'e Nuit.
La paix de l'âme aprè la vic!oil'e de la Muse. Ma,i ce n'esl
plu une Nuit à pl'oprement parler; c'esl une Elégie plu
simple, plu spon Lanée : la bLe sure e t cicatl'isée, et la cica
trice e t ({ douce à sen.lil' lI. Poui·quoi. On y joinl aussi la
Tl'istesse (18l,O), qui ajoute quelque cho e à cette peintme
d'un cœur qui ne souffl'e plu et d'une âme dont le seull)ien
esL d'avoil' plemé. Mais ce sont deux ades bien po tériems au
drame, el qui ne s'y l'elient pas dil'ectement.

Conclusion: Les Nuits sont loin d'.èll'e monotones. Il y a
Cf progrès}) dans cel ensemble. « Je ne comprends rien à ce
truvail ince sant ur toi-mème.}) Ainsi pade Spal'1( à [fantasio.
Ce travail est un travail de 'dédouhlement. Les Nuits

1J.
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nous montrent un Mu set, la', découragé, abattu par la souf
fennee, en face d'un autre ~lusse! re Lé jeune, plein d'espoir
,laus on génie et dans le tl'avail fécond. 'oilà pour
quoi la plus cll'amatique e'! la Nuit d'Octobre.. Celle fois,
c'est bien la Muse qui se dl'e se devantle poète, et Je dialogue
est véritablemenf poignant. Il l'est aiUeUl's mai il l'est moins;
on peut pl'éfél'el' la Nuit de Déccmbl'e comme plu originale,
ou la Nuil d'Aotîl comme plus douloUl'euse; la plus vivanle
c'est la Nuit d'Octobre. '

398. Les « Nuits » au théâ.tre.

MATIÈRE. - Avoz-vou vu jouer au théâll' los Nl/Iils de Mus et1'
Que pensez-vous de ces « représ nlations l> l'

399. {( Et j'en sais d'immortels qui sont
de purs sanglots. »

MATIÉRE. - Expliquer et discuter les vers fameux d'A. do ilIussot:

Les plus dé espérés sont-les chanls les plus beaux,
El j'en sais d'immorlels qui soot de ])llI'S sanglols.

Conseils. - « Combien de purs chefs-d'œuvre sonl de purs san
glot-, réplique M. Hémon, c'est ce que la !lIuso serait peul-être en
peinede préciser... n (Cou,'s de lillémtw'e: AI(I'ul de Musset, § rn,
p. 26.) Comparez d'ailleurs ce ujet et le suivant.

400. Une pensée de Jean-Paul.

~lATIF:RE. - « Le pinceau de la poé'ie lyrique, di ail Jean-Paul,
ne saurait être bien tenu ni bien conduit par une I.llô.in où bal le
pouls fébrile de la pa ion.» Expliquer et discuter.

Lectures recommalldees': Sur. Jean Paul Richter (Bibliographie por pa>Ïer:
Leipzig, 5 YOI. 1833). - Fm.".ny, Etude SUI' la vie et les œuv"es de Jean-Paul
Richter. - Pu. CUAS!.E ,Etttdes sur rAilemagne ancienne et ",odernc. - La
poétique de RicMer, lrad. Büchnc,' el Dumont, 2 YOI. (voir l'Elude préliminaire).

L. RoasrA"', All/ll%gie de la littératul'e al/emande, p. 19i sq,

401. Musset et Lamartine.

Le scrul poète que Musset ait reconnu comme on rnalfre, c'est
Lamal'tine; il lui a adre é celle belle « médilation » qui commence
par ces vers :

li poète, il est dur que la nuture humaine...

Mu ~t ful bles é par le silence de Lalllartine, il le f~t plu encore
par la réponse très lard ive où « Lamartine vioilli le traitait en
enfanl .. :

Eofanta~x bloods cheveux, jeune homme au cœur de cire...

COlDment expliquez-vous cette allilude de Lamartine à l'égard
de Mussel? Pourquoi le poèle d'ElvÜ'e ne devail-il pas compl'endre
ou gOllter le poMe des Nuits?

Lectures recommandees : L,~>IAn'f1N', Cou"s rami lier de littérature. 
P. DE ~luss"r,aeVI'" des Del'"" .Ilolldes, 15 iuillel 1 5ï (Réponse à Lamarline).
f. lU>lON, Cou"s de liLLé/'alure: A/rrecl de Vigny, Alrrect de ilIusset: Mussel,

p. ï2 s'l.
1

402. La philosophie de Musset.

MATIÈRE. - Alexandre Dumas fils, recevant Leconte de Lisle à
l'Aoadémie française, déclarait que Musset avait répondu « sans
répliql,e 11. toutes les philosophies passées, pl'ése~tes ~l futul'e~ »,
Tout en reconnaissant les beautés poélIques de l Espo~" en Dteu,
seriez-vou disposé à accorder un pareil éloge à la philosophie de
ce poème?

Conseils. - Renan écrivait à pl'OpO du I3Ùan.qel' des (amilles
Qneslions conlempomines : la Théologie de !lémnger) : « J~ COI.ll-'

prends 1;). religion un peu bal'oque, mal Ja~als bourgeol-e de
M. Alfred de ~Iu set n ; religion un peu « enfanlme n, dmon -nous
après le poète lui-même, qui écri vail deux ans après l'Espoi?' e~~ Dieu:
« .Je ne suis pas mû)' ous le rapport (du dogme et de la pl'aUque)>>
les vers suivants sont dans toules les mémoires:

Me premiers vers sont d'un enfant. ..

403. La poésie de Musset
ne pouvait pas se renouveler.

MATIÈRE. - Quinze jours après avoir publié Ralla, Mussel donnait
à la Revue des Deux Mondes un article critique assoz faible.
sous ce titre: Un moi sw' l'art modeme (30 aOllt 1833). On y li ait:
« Poul'quoi la, 'poésie el-elle morte en .Fr8:n~e l' Parce lr~e le~ pltéles
sonl en dehors de lout. n Le mol n'aurait-Il pa pu s appliquer à
Mussollui-même, et n'esl~ce pa la raison pour laquelle son inspira
Lion ne s'est pas renou\'olée après les uils?

404. Musset, poète satirique.

MATI!.iE. - Quell~s sont les qualités qui ont fait défaut à Alfrl'd
, de Musset pour devenir un grand poèle salirique?
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405. Musset, p,oète satir!que dans « Dupont
et Durand n.

i\lATIÈRE. - Vous étudierez les caractères de?lJussetpoèLe satirique
dan Dupont et DUI'and. (Cr. Pages choisies, édit. A. COLL'!,
p, 67 q.) -

406. Musset et les grandes idées sociales.

MATIÈRE. - « Comme. les tl'OP fameuscs Leltl'es (de Dupuis et
CotoneL), la satire anodine de Dupont. et Du l'ancl s'attaque (au.

. romantisme) (et) aussi au « rôve ègalitaire » de Fouri r. On peut
sourire des candides excès du romantisme exotique ou de l'humani
tairerie, san mtlconnaitl'e ce qu'il y a de grand dans ceUe double'
entreprise de rtlfol'me littéraire et sociale. Musset avait lrop peur
d'êlre dupe des grands mots: c'est poUl'quoi il ne comprenait pai
toujours les gl'andes choses. » (F. HÉIIO:'l, COU7'S de liUé1'lllul'e :
Alfl'ed de Musset, p. 34.) Expliquer.

Lectures recommandées .. "oÎl' dans la ReUlle polilique et pal'lemelltail'e,
10 no.vemb,·e j90~, 3~7 sq.: Musset et/apotitiqlle.

407. Le style de Musset.

MATIBRE. - Caractériser à grands trails les défaut de la conlpo i
tian et du style dans les poésies de Musset; puis vous en montrerez
les qualités, et vous essayel'ez de définil' son art.

Plan propose:

A.) - al Les défauts sonL vi ihles. Musset ne compose pas,
et auf quand la pièce est comte, c'esL-à-dire quand il e t
forcé de l'ordonnel' logiquement, il est a ez faible à ce point
de Yue. JI semhle mème appol'Le.l' une cerLaine coqueLLerie
à ce laisser-aller; .mai des pièces comme Souvenil', comme
la Nuit de Décem61'e, sont, si J'on envisage J'impl'es ion d'en
semble, de vél'ilables chefs-d'œuvre pOUl' la composition har
monieuse et adroiLe.

6 11 y a aussi dans Musset des négligences: il se garde Ilien
de les efl'a CCI', eL il met un certain dandy me à les laissel' telles
quelles dan se. œuvres; nous ne padon pas de ses bizarreries
voulues, ni des négJigences, des incorrections, des passages
obscènes, eLc.

e) Ajouton de l'afl'eclalion el de la rhéLol'ique; à ce point
de "ue, ROUII, l'egl\l'(lé d'un peu prèil, est toul l'ail insll'Uclif
(voit· le sujet no 393).

B.) - a) Cependanlla langue de ~hl sset elaisée, très souple,
d'une simplicité di tin guée, cl une harmonie délicate.

b) Il n'a pa le souci du ''Ylhme, et c'e t un éCl'Îvain peu
con_ciencieux.

c) i\lai pOUl' la neLlelé de la forme, pOUl' la précision du
vel' , il esl de la 1ignée fl'ançaise : « il pl'ocède de La Fon
Laine, l'oil'e de Boileau, quoique en de joUl's d'insUl'l'eclion
il ait regimbé conlre sa di cipline_" (KISARD). En réalilé, il
ne pom-ait resler dans le call'P l'omanlique.

di Le fond de son laient esl la raison; son imaginalion
esl disciplinée. Mu sel, qui a su trouver de si beaux vers
pOUl' louer La Fontaine, est bien plus pl'ès des grands noms
du XYlle siècle, ou, si l'on venl, de Chénier, que de ces roman
tiques'qui le prirent au cl'·JmL pOUf un cleo leul's, mais au
milieu desquels il n'apparul que comme un enfantlel'l'ible.

408. L' « esprit n d'Alfred de Musset.

l\IA'I'[~nE, - Musset, ce poète pas ion nu, a élu un homme d'esprit.
don 1. la fantaisie b.'illante, piquanle, malicieuse, se retrouve à la
foi dans sa pro e et dan' scs vel's; ses Contes sonl. de véril.ables
merveilles, et il lutte sans désavantage avec les conteurs du
XVIIIe sïcle, dont il a su retl'OUI'el' le badinage nonchalant eL la
finesse malicieuse. On ait avec quelle dé im'olture gouailleu e, avec
quelle imperlinence de bon ton ont élé écrites certaines de ses
poésies, et s'i1 y a parfois quelque chose de fâcheux dans le liber
tinage du fond et de la forme, nous n'al'ons aucune réserve il.
faire sur l'enjouement de ce chel-d'œuvre qu'on appelle une Bonne
fOI'lune, ou ur la gaiLé spirituellc de cel'taines parties de Dupont
et DU/'and. Del'elopper pal' de eXlJlllplc .

409. Musset et La Fontaine.

l\IATIÈRE. - AJl.rès avoir analy é la pièce célébre de lfu- et:

C'esl avec celui-là qu'il est bon de veillel',

vou montrerez ce qui chal'mait le poète du xrx. siècle dans les
Fables du BonllOlUme.

410.' Les négligences de Musset.

MATIÈnE. - Au mois de jam-iel' J830, Alfred de Musset écrivait à
son oncle Deshcrbiel's, en lui oOhlnt son pl'cmicr volume de vers:
« Tu vcrl'as des rimes faibles; j'ai eu un but cn les faisanl, et sais
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à quoi m'en t.enir SUI' Jeur compte ~ mais il était important de se
ilistinguer de celle école J'imeuse, qui a: voulu recon truire ct ne

'est adre sée qu'à la forme, croyant rebâtil' en replâtrant. »
Rt dix-huit moi apré., il écrivait 11 son frère: « Ce qu'il faut au

poèle, c'est l'émotion; quand j'éprouve, en Ïai ant un vers, un
certain battement de cœur que je connais, je suis sûr quc mon
,"crs e t de la meill ure qualilé ql,le je pui e pondre, »

Expliquer, d'après ces deux phrases. la poétique d'Alfred de Musset,
montrer en quoi elle diITér&it de celle de Viclor Hugo, en faire yoir
-enfin, d'aprè des exemples très précis, les avantages elles dan"ers,

411. L'art de la versification dans Musset,

M."-TIÈnE, - Ban~'ille dit que Musset, « si pirituel n, était non
moins « savanl en versification, malgré les ail's inno pnts qu'il
'prenait pour faire pièce aux versificalelll's trop exacts.» (l'elit traité
<le ve?'sificalion fl'Clnçaise, chap. VIII, p.165.} Expliquer et discuter.

Conseils. - Cela erait d'accol'd avec cc pa alie rie 1'0u\'I'age
'intitulé : Alfl'ed de A/ussel l'aconlé par sa gouvernante, Adele Colin
(Mme. Vve Mal'teleL): « Le SOil', il m'al'J'ivait souventd'écl'im s us la
·dictée de 111. de Musset, et à mesure que je voyai les vers s'aligner,
je me réjouissais en me rlisant quetout cela se ehan:rerail en droits
d'auteur que jïmis chercll'r. Tout en écrivant, je voyais déjà mon

• poète en imagination devenir riche et il. l'abri de tout créancier.
Mais voilà que le lendemain matin, en relisant ce qu'il avait écrit
la veille, il elIa~ait, ratu l'ai t, diminuait et chan~eait pl'esque tout
;si bien que je ne pom'ais m'empècher quelquefois de lui témoi"ner
'l110n désappointement.

« Alors lui, tout râ.ch \ s·écria.it: cc Taisez,voU'" je ne peux pas
,« me 11er à ~·ou 1 J\la paL'ole 1 si je vou écoutais. ,J'al'I'iverais à
« faire de lIIauvais feuilletons il. tant la ligne. l) Et il reprenait lout
sérieux, mais doucement tout de m6me : « Ne témoignez jamais, je
«/ vou prie, de mécontentement quand je corrige mon travail. »

Comme celles de on maîtr~ Re~nier, les négligences de Mu set
seraient-elles es plus grands artifIces?'

412. Musset et la strophe de six vers,

l\I.-I.Tll:nE. - " Comn'UJ conquète de la poésie fl'ançai e ,ur L'art
étl'angeT, il faul cit l' la strophe de six vers adoptée pal' !\Jft'ed de
Musset pour plusieurs de es poèmes. (Stances à la Malibran, etc.)
A la fois précis et infiniment libre, ce rylhme esl très beau, cal' il

,demande au poète un profond sentiment mu ical et une perpétuelle
invention. n (BANVILLE, Petil tt'ailé de poésie française, ch. VIII,
"p. 1.'i6 sq.) Expliquer.

Conseils. - Li ez lout le pas age: « La strophe de six vers est
~crite sur deux ['imes, et les six vers sont disposés enlre.eux au gré

du poèle, selon les effet.s qu'il veut produire, à la seule condition
que les lroi vers qui riment ensemble ne, se suivront pas sans
interruption, ce qui ôterait à la strophe tout son imprt::vu et toute
sa variété, " (Ibid.> p. D6 sq.)

413, Les maîtres de Musset,

J\LITI~:l\E. - On lit dans l'Anthologie de Lemel'l'e ce passage sur
la langue de Musset <lI Dormez en paix sous l'ombre légère d 'votre
petit saule éploré, pauvre et gl'a.nd poète, éminemment françaiE;, qui
nous parliez une langue si belle dont on a perdu le secret, la langu'e
de Habelais etde Montaigne, de Hégnier, de Molière etde LaFontaine,
le pur filon d'or de la Henaissance, avant que le grand siècle, au
l'ayon glacial d'un faux soleil, sous l'ètrange prétexte de clarifieè'
notre poésie indigène, l'eût appauvrie et canalisée en droile ligne,
avec chemin de halage, sans herbes, lbais sans lieurs, grâce aux
sarclages muJlipliés du gcntilhomme Malherbe et de M. Despréaux. »

Expliquez et discutez.

414. La gloire de Musset.

MATlÈl\E. - Alexandre Dumas fils, dans sa l'éponse au Diseour
de rt::ceplion de Leconle de Lisle, l'appelait que trente-trois personnes
seulement suivirent le cercueil d'Alfred de Musset jusqu'au Père
Lachaise. Sa gloire est allée en déclinant. Plusieul' critique obser
vent qu'elle est remonlée vers la fin du l'n' siècle: si cela vous
pal'all vJ'ai, expliquez-en les raison .

ALFRED DE VrG:-<Y

415. Éloge d.e Vigny.

IIIATlÈllli. - A la yeille du jubilé du centenaire de Vigny, un
crilirrue contemporain adressait un appel à Cl ce fiot d'amis renais
sants » que Vigny convoquait dans son poème testamentaire,
Z'Espl'it pUJ', et dont il attendaH la visite « de dix en dix années».
U faisait de Vigny ce bel éloge, que VOliS préciserez par un dévelop
pement exact : « II a conn u et médité tous les problème,
toutes les angoisses de son siècle; il a tout ramené du particulier
au général et il. L'uruver el. Homantique de la première heure, il
s'est gardé mieux que tout autre des exagération caricaturales du
romantisme; ct plus tal'd, alors que ses compagnons de route
s'affaiblissaient ou conlinuaient la chanson vieillie, Vigny s'est
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renouvelé; il nous a jeté de son lit de mort ces Poèmes Poslhumes
qui ne datent plus d'aucun temps, qui sel'ont de tou les temps,
parce qu'il y revètit d'une fOl'me sobre un fonds d'idées éternelles.

«Philosophe, il a marqué d'un trait définitif la gl'1lntle duccvance
des philosophies, il a plaint l'esclavage de l'homme sous cette puis
sance nommée pal' les anciens Fatalité, baptisue par d'autres la
GriÎ.ce: sœurs aux poms différents, dont le poète découvre l'étroite
parenté.

« Soldat, il a discerné les difficultés du problème militairE' dans
la société moderne, il en a pressenti la solution futul'e, la fusion
morale de l'armée ayec la nation. Nous ne faisons, depuis vingt ans,
qu'appliquer les précepte dévE'Ioppés dans ce chel'-d'œune, ervi
tude el grandeul' militail'es.

« Cegentilhomme hautain a ressenti etexprimélapitié h1.tmaine, ...
la pitié univel'sel1e et réfléchie du prophète.

« Artiste, il a placé son art au-dessus de tout, il n'a cessé de dire
cl de montl'el' par l'exemple commentl'homme élu pOUl' cette dUl'e
liche y devait subordonner toute sa vie; mais il n'entendait point
par là une recherche maladive du mot rare, dela chinoiserie singu
lière; quand Vigny s'épuisait de veilles, il poursuivait des ide'es,
ct non des mots, Syrnboli te perpétuel comme tous les vrais poètes,
il ne voyait dans l'apparence des choses que l'enveloppe de ces
idées générales; elles vivaient d'une vie abstraite devnnt ses yeux,
obsédantes, errantes il. toute heure sou les chilteigncraies et sur
les prairies du ~Iaine·Giraud,

« Homme enfin, sujet aux passions, aux eolèl'es, ému des i\'resses
de l'amour ou ouiTl'ant de ,e' tortures, il en ramène presllue
toujours l'expression il. cc qu'il . a d'humanité totille dan son cas
particulier. Il refrène le moi ab ol'bant de ses frères romantiques,

- il di imule ses pleur en les ver ant dans l'océan des lal'llles 
humllines. Deux fois eulement son cœul' s'est trahi par un accent
individuel (la Colèl'e de amson, la J1Jaison du berge·r). Pal'tout
ailleurs son expérience personnelle est transposéfl ur des thèmes
collectifs; ses aveux se bornent à ccci: nous aimon , nous souffrons
ain i, nous tous, le hommes.» (MELCIllOR DE VOGuÉ : Le Rappel
des ombres: Du marbre pour Vigny, p. 121 sq.).

Lectures reeofllmQudé!s : Œuvres,8 yol., in-8, 1868·18iO (Lé,'Y); 6 yol. iR-12,
1 83·1858 (l.emene). - Journal d'un poéte. publié l'nI' L. Rnlisbonne. - Ret'ue
rles Deux Jllondes, 1" jan der 189i (Lettre). - Revue de Paris, 15 noût, 15 s.p·

,lembl'e '189i : LeUres à une puritaine (~lll. C••\Iaunoir); l" nlj1i 1898,: LeUre
au prince Maximilien.Joseph slIr le romantisme,

J!lorceaux cltoisis (poésie el prose), 1 yol. (DeIDgraye).
Revlle des Deux .lfolldes (l'oir les lnbles). - G. PL,"CIJE, POI'lI'aits lit/b'aires.

- L.HIARTINE, Ent1'cticlIs littéraires, 9·1-. - TH. DE BAN\'lIil.E, Sotlvenirs. 
ALE~L\NDnE DUMAS, lIlémoi1'es. - A. BARRIER, So'uvenirs personnels. - C. DOUCET,

Discours de réceptioll d l'Académie, ! 66.
~\INTE·BEUVE, NOlweaux Lundis, l. V, YI; Po,'trails litléraÜ'cs, l. Ill; Cause

ries du Lundi, L XI; Portraits contemporains, t. II. - P. AJ.DF.RT, Poètes et
Poésics. - t'iISARD, Essais sur l'école ,'oillantique, - Th. a,IUTtER, Rappo"t sur

les progr~s de la poésie. - BRuNET,enx, Essais sur la lillerature contempo
ra .... ; L'.l:;volulion de la poésie IY"ique en France ail nx' siecle, l. JI, 9. leçon.
- E. Dupo", La Jeunesse des 1'omanliques. - J. 1.I!lCArrRE, Les Contemporains.
7· série: Figurines, Alfred de Vigny ou l'orgueil sau,·eur.

E. 1lI0:'\TJtGUT, Nos morts contem,pol'aîns, ire série. - P. BOURGET, Études et
Portraits. - ANATOl.E FRA~C.E, Étude sur Vigny en Lèle du Vigny de la collection
du Bibliophile français. - E"'I. DES ES'SAnTS, Portraits de iIlaîtres. - MEI.CHlOR
DE VOGU~, Regards historiques et Litteraires; le Rappel des ombres. - PAI.~O
LOGUE, Al(,'ed de Vigny. - DORISON, Al(red de Vigny. poèle philosophe. _
G. PIB.T.ISSIER, Le A/otlvem.ellt lilléraire au :II XI siëcle; lYOtlveaux essais de
littérature cOl/lemporail/e. - LÉON S"CIIÉ, AI(red de Vigl/Y et son temps. _
Iievue de Paris, 1" avril i89i, lI'otes sur Al(red de Vigr.y par H. de Regnier.

M. ALDERT, La Lit/érature (rançaise sous la Révolutio" , l'Empil'e et la Res
tauration, ch. X. - Bllu~ETIÈnEJ A/'l1l11el de l'histoire de la liltératu7'C française,.
p. 483 sq. - E. FA';UET, Etudes littéraire su1'/e dix-neuvième siècle: A. de Vigny.
- E. HERRIOT, Précis de l'ltistoire des lettres (rançaises, ch. XXVI. - F. HÉMON,
Cours de litlérature : AI(red de Vigny, Al(red de !lfusset. - G. LANSON, His.
taire de la littérature française, 6' pnrlie, l. Il, ch. III. - E.. LI"TJLRAC, Précis
histo"ique et critique de la Littératllre (rallçaise, l, JI, ch. XIV. - G. PEI.tISSIER,
Précis de l'Mstoire de la littémtw'e (ra"çaise, 5' porlie, ch. II.

R, Dou,"c, llisloire de la littératllre (ral/çaise, ch. XXXV, § V, 1'.505 sq,.
- R. CANAT, La Littéralu,'e ("al/çaise pa>' les textes, ch. XXIII, § III, p. 546'
sq. - F. S'rnowsKl, "La Littéralu1'c française au XIX' siècle. - LItON LEVRAOLT,.

Les Genres liUéraires : la Potisie lyrique, ch. IV, p. il2 sq,

416. La belle âme de Vigny.

MATIÈRE. - A la date çlu 2!l juin 1841, AIIred de Vigny éCrivait:
« J:apprends pal' une conversation avec d'anciens ami qu'un jour
Armand Carrel dit en padant de moi: l'oilà une belle âme; il (aut
la monI1-er! » (Journal d'un poèle, p. 159.) Montrel' au moyen du
JOUl'nal d'un Doèle « la belle âme» d'Alfl'ed de Vigny.

417. Vigny et l'espérance.

M.urÈRE. - Vigny éCl'ivail en 1824, presque au début même de son
Jou1'nal d'un poète: « Il est bon et alutaire de n'avoir aucune espé
rance. L'espérance est la plus grande de nos folies. Cela bien com
pl'i , tout ce qui arl'Ïve d'heureux sUrprend» (p. 29).

Vous expliquerez la pensée et vous la discuterez.

Conseils. - JI serait étrange de croire qu'on vous demande un
développement facile et banal sur l'espérance. Il est indi pen able
de repla 'er le texte dans son milieu. Vigny, qui n'avait pas encore
achevé Stella, songeait déjà il une deuxième consultation du Doc
lew' noil-. on éditeur nous dit que i cet oUYl'1lge n'a pas pal'u, c'est
que Vigny a craint le dange[' de cette consultation où on aurait pu
voir une sOl'Le de justification du suicide.

Cel.le deuxième con ultation en effet devait, nous déclare Alfred de
Vigny, " l'enfnrl1lertous les gemes de suicide ct des exemples de
tout s leurs causes analysées profondément. " Il ajoute . « Là.
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';'émettrai loutes mes idées SUl' la vie, EUes sont consolantes pa?' le
"désespoi1' même. ,) VienL alors le pas age donné pila, maUê~'e,
passage qui continue ainsi: « Dans celle prion ,nom,mee la YI~,

t1'où nou parLon les uns après les autres gour a.1 'ra la mOl't, 1\
nE fauL compter sur aucune promenade, 01 aucune DeuI" Dè lors,
le moindre bouquet, laplus peUte feu,ille réjouit la l'ue elle cœur;
,on en sait "ré à la puissance qui a permis ql1'ell) se renconLràL
'sous YOS p:s. Il est \'l'ai que YOUS ne savez pa pourquoi vous ,)tes
prisonnier el de quoi punj ; mais l'OUS savez à n'en pa douter quelle
sera votre peine: ou[rance en prison, m01:t aprè . ~e pensez pa~

.au juge, ni au procès que vous ign,orerez toujours mal culem~n.t a.
remercier le "eôliel' inconnu qUl vous perm eL souvent des JOIes
,di"nes du ciel. Tel e t l'aperçu de l'ordonnance qui lerminera la
,de~xième con ullalion du Doclew' noÙ'. » (Jounwl d'un poète, 1824,
p. 30.) Il faudra rapprocher de ce passage, de exll'(lits nombl'eux
du Jow'nal. Voyez nolamment (p. 62) le passage qui conlienL ces
ii"nes : « Pourquoi nous résignons-nous à Lout, exc pté à ignOl'er
le~ my lères de l'ét('l'I1ilé ? A cause de l'espérance qui est la sow'ce
.de Ioules nos ldchelés " elc., etc.

418. « Gloria soli. ... »

MATIÈnE. - Qu Il s rénexiolJ SUl' A, de Vigny el SUI' le po(;te en
.général faiL nallre cn "ous la lecture de ces lignes:

Le animaux lâell11s vont en troupes.
Le lion marche seul dans le dûserl.
Qu'uin 'i marche loujour le poèle!

(Joul'nal d'lln poèle, 1844, p. 1ï5.)

419. Vigny et là popularité.

Mnri:nE. - « Il ne faul désirer la popularité que dan la posté
Tile, non dans le Lemps pt'ésent. "Ql1e pen ez-vous de cette opinion
<l'Alfred de Vigny? (Jolll'nai d'llnpoète, 1 42,y. '166_.)

Conseils. - Yoir plus loin le ujet nO 445.

420. Vigny: le philosophe, le poète épique.

linIÈRE. - Dan l'œuVl'e poMique d'Alfred de Vigny, vo~s élu
diCl'ez successivement .a conception de la "ie, sa concepllon de
l'hisloire, el vou:: monl/'el'ez cc qu'il y avait d'original dans sa façon
de concevoir l'ép pée.

Plan proposé:

Exorde: Position de la (lue tion: VigJ?Y poète d'idées;
quelle ont 'té ses idée. SUI' ln. vie'! SUl', l'hi ~oire? comment
.a-l-il réali é sa conceilion nom-elie de 1 épopee.?

A,) - 1 0
- Le monde est maul'ais ul'tout pOUl' les hommes

d.Jélite. Il n' a pa de supériorité qui ne s'expie dUl'ement.
2 0

- La nature, est insensible; c'est un témoin impas iblede
nos sourrl'ances et de nos larmes. ElIepl'end notre sang avant
de prendre notre corps. -

30 - Dieu est sourd à no pl·ière.
4 0 -L'histoire est un tris le recommencement. Les idéeg qui

dirigent les hommes 'demeurent immuables à travers les
iècles; entre les dogmes des religions antiques el ceux des

l'eligions chl'étiennesilll'ya qu'un mot différent. La « gr'âce»
s'appelai t autrefois la rr desti née ».

so-Jlfaut donc e résigner, sou {fl'il' ans l'ien dire, écouter
de lrès haut les plaintes de l'humanité et cependant croire au
ll'iomphe des idées.

Tel est le pessimisme de Vicrny, absolu, complet:. il ne
laisse sans ['éponse aucune des gl'3.ndes idées quididgent notre
vie.

B.) - 10 - Vigny vagénél'alement il.l'histoil'e pOUl' trouvede
symbole. Il a découvert loutes les formes du symbolisme. li
a pris pom héros des objét inanimés, des personnages de la
mythologie et <te l'hi toire .

20 - Les Poèmes antiques eL modernrs consliluelllcomme une
peli te Legende des siècle.i, !TI ieux corn posée que celle de Victot'
Ilugo. Celui-ci repré, enle surtout le moyen âge et, s'il fait
sa part à l'antiquilé, il ne lui fait pas une part suffisante. Au
conlmire, Vigny s'est intéressé égalemenl aux ll'oi histoil'es
qui jJréparenl l'hi toire contempol'aine : l'hi Loire juive,
t'omaine, du moyen âge. .

3 0
- a) Quelle e t la conception de l'histoiJ'e dans Hu~o?

L'humanité mal'~he vers un progl'ès inUni. Deux 0]) lades
arrêtent se pa : l'un vient de la t'eliO'ion, l'aull'e de
la royauté. La. Légende de siècles e t J'hi tOÎre de l'humanité
envisagée il. ces deux euls points de vue.
. b) Le poème de Vigny oITl'ent un tout peut-être plus

completel plus vadé. Dans tauLe les partie du livre la mème
(lualitése trouveL'apœ que toujours. Les chef -d'œuvre on 1non
seulement nais; ils sont pénélrants el caracléri tique. Dans
les 150 verS du deuxième poème hél)['alque, la Femme adultère,
t'evil toute la Jél'usalem d'Hérode ct sa l'eligion. II lui suffira
dequelquesstrophe pour caractéri erl'anliquitédanssestrails
essentiels. Le COl' l'es u cite les harmonies du moyen âge. La
Neige monll'e le mélange bizarre de mffiUI'S germaniques et
de l'antiquilé à la caut' de Charlemagne. Quelle plénilude
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dans le 1Ifont des Oliviers! C'est Je poème peut-êlre le plus
pt'ofond qu'on aiL éCl'it à celle époque: « Le cht'i tianisme
pOI'te-t-il oui ou non une empœintc divine à son origine 1
On homme eul pouyail fondet une pareille t'eligion. "

C.) - Quand Vigny conden ail ainsi loule III malièt'e d'une
épopéedan lemoin d'espacepos ible,ilrompaitdéfinitil'emenl
avec la tl'adilion de l'école cla~sique la plus universellement
l'épandue, d'apt'è laquelle un poème nàlTalif, pOut' mét'iter le
titre d'épopée, ne doit pas avoir moin de douze chants et de
'10 000 vel's. C'est une des eL'reUI'S qui ont le plu olidement /
rêsislé parmi celles que nou a ll'ansmises le xvne siècle, et
llucune n'a t'elardé aussi longtemps l'éclo ion de la poésie
épique en notre pays. Car il "Y avait contt'adiclion entre celle
exigence et les Lesoins les plus impérieux de l'esprit français,
En France, nous ne suppot'tons pas les œUvl'es trop longues
ni en lillératUl'e ni en musique. Pout' plaire, il faut êLre bref.
L'épopée devait plaire comme tous les autres genres, Chénier
l'avait compris et avait démontré que la poésie nal'I'aLive peut
ètl'e épique, c'e t·à-dil'e enfel'nler un grand tableau ùans un
pelit cadre, sans qu'il soit nécessafl'e qu'elle aiL un nombre
ùe vers Lr's long. L'Avcugle, d'où- dél'ive toute la poésie
épique contempot'aine, a moins de vet'S que l'acte le plu
court des tragédie de Racine. Et pourtant le poète y a i'amassé
tout ce qu'il savait de la vie' grecque. iUais il ne nou a diL de
la Grècequc ce que les poètes gt'ecs pouvaient nous en appl'endre,
Il n'était qu'un pt'écurscUl',11 fallail, LouL en gal'ditnl ceLtc
qualitédelabl'iévelé, désol'mais acquise, devenil' plus pénétr'an t
et plus profond; c'e~t là la Lache de Vigny el c'e t pOUl' cela
qu'il conLinue CMniel' tout en le lransformant. (Cf. notre
Litté7'atw'c (l'ançaisc pm' la disse/'tation, l. 11 : Le Dix-huitième
siec/c, sujet nO' 326 q., 399 sq.).

Condusion: Ré umé rapide de ce qui précède.

42.1. La poésie doit être une fable philosophique.

MAT[~;RE. - Ktpliquel' celte pen ée de Vigny: i la poésie est
. une fable, elte doit \tre une fable philosophique. "

Conseils. - « TIne fable philosophique », ce deux mots ren
ferment tout un programme. Si vous voulez en préciser le sens,
lisez d'abord le Joul'Ilal d'un poèle, puis les OEuvl'es de Vigny. Pré
cisez d'abord, cl1el'chez des exemples en uite, discutez enfin. Tou
jOUl'S est-il qu c'est bien là l'ol'iginalitéde Vigny: « Ainsi, pendant
que Lamartine publiait ses Méditations, Hugo ses Odes et Balla<les.

lui, trop contenu, trop discret pOUl' tes eITu ions lyriques, U al'ait
trouvé, lui aussi, des sentiers nouyeaux, dramatisant une pensée
philosophique sous forme de récit, et composant sans parti pris, en
..se laissant aller à son grave et doux génie, de poèmes qui, comme
les œuvres de es rivaux, n'a,-aienl poin t de modcles. " (L. RUISBONNE,
al'lic!e du Jou1'nat des Débats, reproduit en tôte du JOlll'nal d'un
poèle, p. 5.)

422. Le lyrisme de Vigny.

MA'TIBRE. - E. Montégut écrit dans Nos lnol'{S contempol'ains,
l,'e érie: « Il faut chercher l'origine de tous les poèmes de Vigny
sans exception, non dans l'in pil'ation, mais dans la méditation. Il
n'en est aucun qui soit dû iL un tumulte de l'âme : tous sont des
résullats cl'une réfiexion calme_ et un peu froide, Il sont nés d'une
pensée généralement plus mét'aphysique que pas ionnée,: ils ont
germé lentement, avec quelque inexactitude, et ont connu toutes
les vi 'issitudes des générations, lentes ct dilllciles. »

Expliquer et discuter au moyen d'exemples précis,

423. Vigny et la religion de la pitié,

MATIÈRE. - Le Joumal d'un poèle contient cette note, à la date
de 18!,1t, p. 180 sq. : « Poèmes Philosophique : « J'aime la majesté
des soulIrances humaines ». Ce vers est le sens de tous mes poèmes
philosophiques. L'esprit de l'humanité; l'amour entier de I!humanilé
et de l'amélioration de ses destinées. " Expliquez et donnez des
exemple.

Conseils. - Il me pal'alt difficile de ne pas tenir compte des
autres œuvres que les Poésies, de même que pour le sujet sur « Vigny
et la Religion de l'honneur» (nO 936), il me parait impossible de ne
s'en tenir qu'aux œuvres en prose. Voyez par exemple dans Stello ;
« Je crois fermement en une vocatIOn ineITable. qui m'e t
donnée, et j'y crois à cause de la pitié an bornes que m'in pirent
les homme, mes compagnons en mi ère, ct ilUS i il cause du désir'
que je sens de leur tendre la main et de les èlever sans cesse paL'
des paroles de commisération el. d'amour. »

Vous trouverez d!autl'es passages de ce genre dan le JOUl'nal d'un
poète: « La muse de Vigny s'appelle la Pitié. Il plane avec elle au
dessus de ce qui souffre; les parias du monde sont ses amis; les
martyrs silencieux de l'amour, de l'honneur, du génie, Challerton,
Kitty Bell, Renaud le capitaine. voilà ses i::lients. Il force les trait,
sombres du portr'ait de Richelieu pour venger de nO,bles victimes;
il dessine avec amour les tètes vil'ginales et poétiques tombées
sous le couteau de Robe pierre. Mais n'a-t-i! pas donné lui-lllèIllll
une figul'e iL sa muse dans celle adol'{l.ble création d'Éloa, la viergiJ
idéale qui se laisse tomber du ciel dans les bras de Lucifer avec ca



cri ublime: Seras-tu plus heul'eux? » (Jou7'nal'd'un poète, Intro·
duction de Louis Ratisbonne, p. 9.)

424. Pascal et Vigny.

MATIÈRE. - «L'auteur des Destinees est de la famille de l'auleur
des Pensées." (Évolution de la poésie lyrique, t. II, p. 290.) Que vou
lail dil'c par là Ferdinand Bl'unetière ?

Conseils. - Je lis dans le Joul'nal d'un poète, 18.,0. p. 151 : « La
question religieuse. - Plus l'esprit e t vigoureux, plu it se perd
dans les catacombes de l'incertitude humaine. Pascal j'>'y est perdu
pour aVOir marché plus avant que les autres. » 11 est intéressan~de
voir ce que Vigny pen ait de Pascal; on ponrrait gr'ouper autour de
ce passage un cel'tain nombre d'extraits du Jou1'1lal d'un poète, qui
seraient utile pour lraiter cc sujet.

pourtant l'homme est beaucoup plus grand que lout ce qui l'entoure.
Pour Pa cal.ilestplus gtandparcequïlalapensée; pOUl' Lamal'tine,
parce quïl peut connaître Dieu et J'aimer; pour \ïgny, pal'ce qu'il
a la souffrance, et parce qu'il peut compatir à la soufJrance. C'e t là
l'admimble faculté par laquelle J'lJomme est upél'ieu]' à la nature
et même à Dieu qui l'a créé. MeUI'e en lumière l'originalité de celle'
idée est le plus sÙr 1ll0J'~n de montrer la porlée de la pllilosophie du
poote.

Conseils. - «Vigny. dit A. Fmnce, senlait avec douleur l'indif·
férenee de la natw'e ; en cela, il est plus pré de nous que Lamar
tine, et ut'tout que Viclor Hugo. LeUl' "ague religiosilé ne nous.
louche plus guère. Mai écoutez Vign: qand il dit il son Éva :

Ne me lais e jamais seul avec la nature,
Car je la connais trop P?urn'en pas avoirpeur.....
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425. Vigny et l'épopée moderne.

MATIÈRE. - Dan la préface d s Études /7'ançaises et étrangères,
(1828), Émile Deschamps écrivait: « Victor Hugo s'e t révélé dilns
l'ode, .M. de Lamartine dans l'élégie, M. de Vigny dans le poème.
li/. de Vigny" un des premiers, a senti q-ue la vieille épopée était
devenue pre que impossible en vers, ét principalement en vers fran
çais, avec lout j'attirail du merveilleux, et, à l'exemple ùe lord Byron,
il a pu renferlller lapoésieépiquedan des compositions tle moyenne
étendue:et toutes invenlée ; il a su étl'e grand ans Cltre long. »

Expliquez.
Lectures recommandées: Sur Émile Desohamps (li91-1 il), le f"èred'Anlony

(1800-1869) que nou relrouvons il ses côlés dans le premier Cénacle, voir une
Ilisloire du romanti me IAntony est le ll'aduclelll' de Dnnle; Emile cebi de
Shakespeare), el ses Œuv7'es completcs, 6 "01. in·I:?, V,tl1CII'C'.

426. Vigny, un moraliste épique.

MATIÈRE. - On lit dans le Journal d'u1l poèle : « Je croi , ma lOI.

que je ne suis qu'une orte de moraliste épique. C'est bien peu de
chose» (183." p. 85). Que voulait dil'e Alfred de \ïgny?

427. Vigny, peintre de la nature.

MATIÈRE. - CommentA. de Vigny a-t-il peint la natul'e cxlé!'ieure?
Vous le rapprocherez, il. ce sujet, de Lamartine ct de Victor Hugo,

428. Le sentiment de la nature
et la philosophie de Vigny.

M~'1'rÈnE. - Vigny reprend le ~hème romantiqlle pal' excellence:
l'éternité de la nature opposée il la l'apid:U de la .yie I.umaine. Et

429. Le sens du poème intitulé cc Moïse ).

MATIÈRE. - Dégager le sens du poème intittùé Moïse, et le rattachel"
à l'ensemble cle idées d'Alfl'ed de Vigny.

Conseils. - Moïse représente l'homme ae génie méconnu; le
'-po te veut montrer que nul n'est prophète en son pays, ct c'est en

somme le dùveloppement poétique de cet adage qu'il veut nous
donner.

Comment va-toit faire'? - (Jn autr'e romantique aurait éclaté en
lamentations personnelles, en gémis ements; il nous aurait dit lue
lui-même était méconnu; il nous aurait dit sa peine. Vigny procède
autrement. Il ne veut pas montrer son opinion. Il met en vers une·
idée; cette idée que l'Homme de génie e t méconnu et non pa
que lui, Vigny, est méconnu. Peut-être le pense-t-il? A 5urémenl
il le pense; mai que nous importe'? il ne nous le fait pas voir,
it ne nous étale pas son moi. - Et alors, il incame son idée dan
un homn~e de génie célè~re. Cc.l homm~, c'est Moïse. Le chC)k du
symbole ctalt excellent. D abord Il avait l'a\'antage de l'éloignemenl,
du vague my térieux que donne la légende il. tou les pel'sonnages
dont elle 'empare; et puis c'était de l'hi toire biblique alol's au goül
(lu jOlll', etle clloix du personnage lui-même était des plu heur us,
On connait l'histoire de "Loïse, enfant miraculeu ement sauvé,
élevé comme le commun des mortel, simple berger, puis tout il
coup élevé pal' Dieu au grade de chef de peuple, excitant il. la fois
l'admiration et la jalousie, le l'espect et la haine_ On connalt sa.
fin mystérieu e. L'homme de génie n'est pas autre; peu il. peu il
s'élève au-dessus de la moyenne des hommes et aussit6t qu'il les
dépasse on le hait; il voit l'amOllI' s'éteindre et l'amiÙé tarir. Lui
aussi, cc il marche devant tous puis aut et solitaire ", et tous
t1'e-mblent au lieu de J'aimer. Cherchez maintenant jllel parti le
poète a su tirer de céLle matière. .
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430. Ju~ement El'un poète sur «. Moïse n.

MA1'li:m::. - « Le poème de Moïse, écrit en 1822, est un pl'écur eur
admil'able déjà de la renaissance moderne, par la largem de la COIll
position autant que par l'abandon .complet des for~es su~annécs.

C'est une étude de l'âme dans une sltualion donnée, II faut 1 avouer,
plutôt qu'une page vl'aie, in.tuilivement reconstrujte de ~'époque

légendaire à laquelle apparlient la figw'e de MOise; m.als nou
sommes encore, SUl' ce point, en présence de deux théones esthé
tiques opposées, entre lesquelles, .POUI' cause pel' onnelle, il ne
m'apparlient pas de décide l' ici. L'un~ veut que le poète n'emprunte
à l'histoire oÙ à la légende que des ~adres plus intél'essants en eux
mêmes, où il développera les paS-IOns et les espérances d?, son
temps. C'est ce que fait Victor Hugo dans la Légende des Stecl.es.
L'autre, au contraire, exige que le cl'()aleul' sc tt'ansport~ tout.entIer
à l'époque choisie et y revive exclusivement. A ce de~'nler pomt de
vue, rien ne rappelle dans le Moïse du po~te, le chef sacerdotal et
autocratique de six cent mille nomades feroces .et. errant dans l.e
désert de Sinaï, convaincu de la saintet~ de sa miSSion et de l~ légi
timité des implacables châtiments qu'il inOige, La mélancolie du
prophète et son attendrissement s~r lui~môme ne rappellent pa
l'homme qui J'ai égorger en un seul Jour Vingt-quatre mille 1 raéhtes
par la tribu de Levi. La création d~l poète est d?nc loule mod~rn~
sous un J10m hislorique ou légendaire, et, par SUI le, e~le es.t f~clice,

mais elle est humaine aussi, puisque rien n'est humam qUI.n appar
tienne au dix-neuvième sièclc, disent les personnes autorisées en
matière de critique. Peu importe, après tout, si les vers sont bea~x,
et ils sont parfoi magnifiques.» (~ECOXTE ,DE LISL~, les Poeles
contempomins, à. la suite des De1'llte1's Poe'}'l.es, édit. Lemerre,
p. 260 sq.). Que pensez-vous des éloges et des cr1l1ques que renferme
ce pas aae ~

431. Critiques adl'essées au poème du « Cor Il.

~IATfÈl\E. - On a adre"sé au poème de Vigny intilIJlé le COl' de
nombreux reproches. Pourquoi, dit-on, Vigny ct-il allé prendre un
.des épisode les moins caractéristiques de la Chanson de .Roland?
Pourquoi ceLLe composition si décou ue'! PourquOI cetle Illég~hté
-entre les parUes et poul'quoi cette absence de hen cntre ce~ pal'tles?
Répondez.

Leettlres recommandées : Sur le Roland, voir La Littérature française par
la dissertation, t. IV : le )Io)'eo Ilge, la Poésie épique.

Conseils. - Il ya clans toutes ces critiques une e~'reur initiale:
on ne comprend pas que le poème est une « syrophome " SUI' le son
du cor, qu'il est composé comme une syroph,o~ie musicale. P~rtez
.de celte idile, ct tout s'explique : compOSition, style, vers Jfica
tion, etc...

432. Leconte de Lisle juge des « Destinees »,

MATIÈRE. - Expliquer et discuter, sïl y a lieu, cc jugcmcnt de
Leconte de Lisle: « L'aulcur d'Elon, apres dc longues années de
ilence, nous a laissé lc recueil posthume de- Destinées. Cés

del'lliilres compo,iLions révèlent, dans leul' cnscmble, lin aO'aibli e
ment notable, une décoloration marquée de cc beau talent, si pur
et si élevé; mais on y rencontre deux pOème- supcrbcs, les plus
saisissants qui soient tombés d'une âme noble et génél'cu e, secrète
ment blessée de l'inévitable impopularité qui s'allache, en France,
à toute aristoçratie intellectuelle. La Mort du Loup est un cri de
douleur aulrement fier et viril que les lanlentations élégiaques
acclamées pal' la foule contemporaine, ct la Colère de Samson est
une pièce an égale dans l'œuvre 'du poète. C'est très beau et trè
complet. » (LECONTE DE LI LE, Les Poètes contempomins : Alfred de
Vigny, il. la suite des Demie/'s Poèmes, éd. Lemerre, p. 264.)

43.3. L'idée première de « la Maison du b~rger ».

MATIÈI1E, - Vigny éCl'ivait dans le JOlll'lwl d'un poète: « J'aime
l'hulllanité, J'ai pitié d'elle. La nature st pour moi une décoration
dont la dUl'ée est insolente, et SUI' laquelle cst jetéc cette passagère
et sublilile mal'ionneLLe appelée 1'Jlonlmc. L'Anglctcrre a cela de bon
qu'on y 'ent partout la main de l'holl1me. Tant mieux. l'al'Iout
ailleurs, lanature slupide nous insulte a sez. Il (Joul'IIal d'un poète,
1 35, p. !l8.) Une Ilote de l'éditeur IlOU dit que le poète del'aHdéve
lopper plus tard celle idée dans la lIaison du Berger. Montrez-le, et
à ce propo étudiez l'art de la com[lo-ilion dans A. de Vigny.

Conseils. - Voici quelque idées SUI' lesquelles nou allirons
l'allention.Quelles que soient le cl'itique faites à la « compo ition»
du poème, l'idée gllnél'ale Il'C t pa' inccrtaine: la MOI·t du Loup con
seil)e une aLlitu de p.l'écise en face de la vie; la Bouteille à la me/', une
aLlilluie pl'éci e en face des idée ; la Maison du berge/', une aLlitude
précise en face dc la nature, d la femme, de la poé ie et de la
politiquc .

L'humanilé est une foule mi érable. La ociété ne J'ut jamai pil'c
que de no, jour- où eUe est fondée ur l'or, oÙ le rêve, le my tél'P,
les affecLions ont été tués pal' les ]rogTès de lïndu trie, 0'" la
poé ie s'est discl'éditée en devenant aŒaire comme,'ciale, où la
multitude, au lieu de considél'er les gmnds civili"ateurs, c'e t-à·dil'e
lu poéte, comme des guides inspirés, va demander des oracles à
dcs politiques ulépri able. Au-des u de cetLe humanité et complè
temcntà. part, se trouvent des âmes privilégiée foncièl'eroenL vouées
au malheur: poètes, penseurs, J'emm 5 délicates qui crâignent de
pas CI' ni illle dans les l'êves des iocon nu .

Pal' SUite, réfugions-nous dans la solitude: la nature ne peut

ROUH.IN. - Le Xf.'\.c siècie. f6
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pa nous consoler; elle esl insen-ible et cruelle ct immuable. Cc
qu'il faut aimer, c'e t l"homme, non parce qu'II est dign de notre
lendre e, mai parce qu'il est digne de nolrc compa sion à cau e
de son ignorance cl de sa misèl'c; parce que Ul'tOut il a be oin
d'~lt'e instl'Uit, et parce qu'il peut J'êlrc par des êlros privilégiés
enlre Lou : le poèle. et la femme qui est a 'sociée à l'œuVl'e du
poèle.

Eva Qsllïdéal. de la f mme placé à côlé de l'idéal de la poésie.
Fu;yons le maisons des villes, mais ne choisisson pas une mai"oF'
stable, pl' nons plutôl lamaison du berger; lran porlons-la d'horizon
en bOl'izon, el n'ayant plus lOUjOUl'S ous 1 s yeux les mêmes
paysage familier, nou- ne nous attacherons pas à la nature. el
nolre pilié sera réservée lout entière à l'humanilé.

Donc rien de plus clair que le fond du poème. Vigny a étl'
incapable de mettre de la logique dans ces idées si nombreuses et
si serrées. Il n'y a pas de plan el c'est ce qu'on a souvenlreffiilrqué.
Mais il e t facile de dégager la suile du raisonnement poélique de
Vigny.. C'est faule de l'avoir dégagée qu'on a adressé il. Vigny un
certain nombre de reproches inju lifiés. En voici un exemple.

Le dix derniè!'es slt'oph,es de la première pilrlie sont une diatribe
contre les chemins de fer. Elles sonl mal rattachées àcc qui précèlle,
mais elles ne forment pas une digression, puisque l'idée du poèle
étail d'étudier le' con équencC'1i du développemenl de l'indu kie
pour la civili alion contemporaine. El sans doute il fauc1I'ait faire
subir quelques cllangements il cc pa3sa"e C!iln Je délail pour qu'il
dèvinl définilif et excellent, mais pour le défendre, il faul con idérel'
que le chemin de fer nous esl donné comme le ymbole de ['[ndus
tril'.

C'est àlïntérùl vil, malérièl, qu'un doit lO\ls ces progriJs, mais les
grandes idées en profitenb; bien plus, toutes les aITcclions du cœu!'
de l'IlOm01e en prolHent. Ces locomotives ont ét \ invenlées pour
ervir les capitaux; mais les amoureux, les savant, les pères, les

fils en tireront le- plus grands avanlages. Oui, il n'e t pas un
]ll'ogrès qui n'cmporte quelque charme de la vie passée; mais au i
il n'en e t pas un qui n'apporte des rêve" nom'eaux ct une matière
à une poé. ie nouvelle. Plu de longs voyages pi llore ques; rien de
plus tri ·te que le ehemin droil et uniforme que dé!'oule la cience.
Mai- n'y a-t·il pa quelque poésie dans le fracas des ponls que
tl'avet'se le train, çlans les tunnels, dan les rÎ\'icres franchies. etc... ?
lIIème dan les tropho- où le poèle nie la poésie des vO~'ages

rapides, il nous en fail sentir toul le pitloresque. Enfin celle belle
et g'1'ande idée, qu'il n'y a pa- un seul progrcs qui ne manifeste en
ll1ème lelOps lal'aible e de l'homme cl la fOI'ce du l'OScaU pen anl,
on la retrouve dans c beau passage.

Ces idée ne 'onl pas toujour" UfDSalllll1ent développées ni bien
rendue, mai- clics sont pal'foi vigoureusemenl abordées et bien
traduiles. Il y a plus d'un pa sage qui n us rappello les descriptions
du XVIll' siècle, les ]loèml's SUI' le tl'ic-trac, le échecs, le paratou-

nel'l'e : la 10~oLllotive est une fournai'e magique, un dragon mugis-
ant. Parfois la déclamation est pou ée jusqu'aux dernière limiles

de la puérililé (<< SUI' le taureau de fel' aux pieds du Dieu de 1'01'»). ~lais

dan çes qUQlque slrophes, '\ïgny e t un pl' ;cul"'eur, il ou l'I'e la
voie en monll'ant que, pour lrailer en vcrs un sujet scientifique, il ne
suj]ll pas de monll'er des in trum nt , de fOl'JlHller des lois. mais
qu'il. 'agit de montrer les eITel • la puissance, cl les conséquence
morale des. scionces pour lïlUU'Ulnilé. Il y a là une idée nouvelle

l \ïgny e monlre ici non euleljlenl pré UI'seUI' du Y. lIugode
la Légl'nde des 'iècles, mais aussi de Sully-PI·udholUllIe.

434. « Moïse », « la Colère de Samson »,

« le Mont des Oliviers ».

MATIÈIlE. - Vous rapprocherez 1 poèllle de Jloïse (Livl'emyslique),
la Colère de 'amson et le Mont des Oliviers (les Destinées), cl vous
caractériserez par ces tl'Ois pièces les trails généraux (l'Alrl'ed de
Vigny. .

Plan proposé :

Exorde: Ces Lrois poèmes doivent être groupés ensemble.
Us on Ldes caracLères com mu ns :

10 _ Cc sonL Lrois poèmes ymboliques: le héros y repré
senle quelque chose de beaucoup plus général que lui-même.
~Ioïse, c'e t l'homme de g.énie; :Samson, l'homme lrahi par
la femme; Jésus, l'homme qui demande que le calice du
doule 'éloigne de lui el qui ne J'eçoit pas de réponse.

20 - Us conLiennent l'en emble des idée de Vigny sur la
ociéLé, les relalions de l'homme el de ln. femme, la de linée

d indil'idus et de peuples. L'humanité est un Ll'oupeau
BI'engle, incapabtede e conduil'e el que guidele génie upé
l'ieul' à qui e l imposée celte souffrance d'ètl'e pl'ivé cl'amom.
L'homme ne peut ~'empêchet' d'aimet' la femme et la femme
de le ll'allit'. L'homme ne saura jamai d'où il vienl el où il l'a.

3 0 - Ce sonl au;;si Ll'oi- visiou histot'ique , admil'ablement
choi ies pOUL' cat'acléri el' le hét'os, leu 1" deslinée, leuI' mol't.
Le ll'oi « ;uit-» du poèle : la nuil où disparaît ~roï8e, celle
où uccombe Sam on, celle où meul'l,Jésus.

40 _ iIlème plan général : le encll'e où le discoms est
contenu; comment le héros met en œuvt'e la lJensée du
poèLe.

5" Mêmes défauts - et mêmes qualiLés (voir les sujets·
nOS 437 sq.).

Conclusion : Caractères géuél'aLL"{ d'Alfred de Vig.ny (voil'
les sujels nOS 439 sq. J.



437. L'a.rt de Vigny.

435. Le symbole de « la Mort du Loup Il.

436. La poésie de la science « la Bouteille
à la Mer ».

MA'fJ~nE. - La poé 'ie de la science d'après le poème de la Bouteille
ii la me,', Comment le pes imisme de Vigny a-l-il eu foi dans la
science pour apaiser les soufTrances humaines?'
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et un dl'ame. pOOl' les effets qu'il pl'oduil. La Neige est à la foi
un con le, une cantilène, une peinture; lIIoïse, une épopée el un
dl'a.me ; le Cor, une ll'agédie, tin lableau, un pa)'sao-e une
peinlme, une ymphonie.. C ,

, 2° - a) L~ style est riche, mais il a bien de défauls oppo é
a se quallle. Quand il cesse d'èll'e ol'Ïginal, il e t banal;
\"olonliel'~ il s'é are dan des digl'es"ions il est confu
dilI'u . A l'époque l'omanlique, Yigny nous représente à la foi'
le poète. qui, devaD~ le moins à se deYanciel'~, diU'èl'e le plu
de se" rivaux, el ~UI offl'e en même Lemps la colleclion la plu
rOJ?lplèt~ des .orlpeaux sUl'llnnés. II esl quelquefois d'une
umfol'lTIlté fatlganle, et il a trailé souvent avec monolonie
l~ Sll:~phe de quatre Yel'S d'abord, pui celle de ept, dans la
deuxleme partIe de sa canière. Il montre ll'OP fl'équemment
un homme ou une chose qui e balance. Il voit lrop de rubi
d'émeraudes, de lopazes, etc. '

b) Et c,epenùant Vigny e t un poète tl'ès val'ié. Il a des vers
d'un pillol:esc!u~ éclalant, .de~ slrop~es d'une doucem péné
ln,tute et, a cote, des descl'lptlOns qUI sont de vérilables sculp
tUI'es. Pour raconlel' la mort du loup, il emprunte à nos
plus grands poètes tragiques. l'éloquence des héros qui Yien
ne.nl ann?n.cel' m~gninqu~mentle del'niel' combat cl'un grand
pl'lDce. La 11 manIe le IJl1lssan 1 hexamèll'e com me COl'lleille.
Aillems, il aUI'a cet art de Hac.ine qui con isle à voiler se
audaces, à les di'simuler clan une poésie très fine et ll'\
aÙI'oile. C'e t un peinlre excellent qui sait à la fois déO'aO'er la
beauté ùes choses nette, franchement colorées, et de~ cl10 e
méla?coliques et :·ague.. Il a le pinceau vigomeux d'un grand
colol'lste et la malll déllcale d'un peintl'e SUI' émail. 11 esl à la
fois le peintre des en emble" et celui des délails. Ici ce sont
de vers qui décounent des hOl'izon tl'ès lal'D'es là de ver
qui fi~ent notl'e a~lenU~n sm.des .objet men~s. 'Ce poète du
gl'~ndlO e e 1aus"' celUI du mll1Utleux, et c'e t précisémenlle
mel~l~ge de ces deux qualilés conlrail'e qui en faiL.un peinll'e
iUpel'leur. .

c) Ce méla.nge n'e t-il pas sans inconvénient. ? 11 C:l a
de gl'al'es, « Eloa (dil .\Ionté"'ul dans Nos mOl't. cuntelllpo1'ain.~

1'r ':01., e t.le tl'iomphe du joli.» Cela est nai. Ce poèt~
a. peln.t admll'ablementla nuit, il 8 su nou donner l'impl'es
sl~n Yll'e des. commencemenls d'orages; mai quand il veut
pell1dl'e le séJom des damné et des anges, il ne sait monIl'er
que de jolies cho es, des couleurs, des hal'Illonies aO'I'éa1Jies .
il se montrelà bien in['él'ieuL' à Viclol' Hugo. Ce poète qui sait

16.
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MA'fJ~IlE. - Vous caractérisel'ez l'art de Vigny d'après les poèmes
que vous connaissez le mie1Jx; sans en dissirnulc'J' les dMauts, vou'
(';snyel'ez d'en dégagè1' l'originalité dans la composition, dans le
style, dans la versification.

Plan proposé:

Exorde: Di cus ion nombl'euses sUl' la valeUl' de 1'81't de
Vigny. Pou l'quoi.

1" - a) ~arce qu'i~ veyt en un pelil espace ètl'e complet et
profond, Vigny a du fall'e cOl'l'espondl'e à la plénitude de la
pensée la complexité de la fOl'me, Son but e t de lai sel' une
impl'ession tl'è forte. Pal' suite, il ya mêlel' les "'enl'es il va
le enl'ichil' le un pal' les autres, Ce que Chateaubl'ï'and a
fait pour le l'oman, ce que \ ietol' Hugo a fait poUl' le drame
Vigny le fait pOUl' le poèmes. 11 a 1'0l't bien compris que l~
meiUeUl' moyen de l'égénél'el'le genre qu'il tl'aitait, ~'élait

(conlrail'ement aux l'ègles du cla sici me) d'y fail'e pénétl'el'
le' l'iche sesdesautl'e genres. II a lui-mèmedéplol'él'impuis
sance des poètes qui ne lleuvent réunie les moyens de lous
les arts sans exception. La beauté ne peut êll'e complèlement
l'épl'é entée i l'on se contente des l'essomces d'un al't unique.
Il faudl'ait les employer loutes à la fois. Au si a-l-il essayé de
donner une idée de cet art complexe qu'il avait pOUl' idéal.

b) Le poème lu Fille de JtJphté est à la fois un eécit épique

III ATIÈRE. - Si la leçon qui nous est donnée dan la lIlOl·t du Loup
èst très noble par son allier stoïcisme, la façon dont elle nou est
présentée a valu à l'auteur bien des criliques : « Les cha' eurs en
savent là-d us plu long que moi, remarque malicieusement'
Sainle-Beu\'e; mai ici iJ me parait qu'il ya un peu trop de dé <le
cOl'd. entre la bète prise pour exemple ct la moralité lrop quinLe,
senelée. !' Développer, et discutel' s'il y a lieu.
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faire agit' et parler les hommes illu tres de. l"hisloiJ'e,
qui a mérité d'êll'e mis SUl' le même rang que Corneille et
que Michel-Ancre, qui u donné un Moïse ~ublime, un Chal'
lemagne giganlesque, un Samson qui est un colosse héroïque,
est incapable de nous donnel' un Luciferqui ail ùe l'en 1'e1'gme.
H n'a pas de profondeur' dans le tel'l'ible ; il manque de vigueur
tan la peinlure de la mécha·nceté. Et pourlant il e montre
~tigne de lui-même dan sa complainte fameu e par ce qu'elle
a de terrible et de gl'acile. Rien n'y e t joli implemen t
pUl'cP. qu'on devine que de toutes ces chose aimables et déli
cieuses, Lucifer va se sel'vÎt' comme d'une arme u(in d'arl'a
cher à Dieu la faible cl'éature.

3 0 - La mu ique de Vigny a les mêmes quulilés que sa
peinture. Il a toules les coupesde vers. Dans sa versi ficalion ila
des effet de force et de délicatesse. Le début de Moïse est
plein d'une hal'monie éclalanle. Le couchel' de soleil est une
apolhéo e. C'est le mugnifjque adieu de lu nalme au plus
grand de ses enfants. A cOléil ya des l'crs d'une hal'monie
très délicate et tout à .faiL chal'mante.

4.0 - Et smtout rimpl'ession pl'oduite pal' tous ces moyens
techniques e 1 r'edouhlée par la 'mi e en œuvre qui vient de
la fol'ce. de la composition. C'est le poète qui a con lamment
besoin d'organiser ses ielées (Jow'nul d'tin poête, pa sim). A
peine l'idée se pl'ésente-l-elle à son cerveuu qu'il lui donne
a forme complète. LI compose pal'fois trop bien. Que de str'o

phes sont faites de deux parties qui se contredi ent ou qui se
font écho! Les membl'es s'opposent avec trop de symétrie.
:\lais voici la qualité e senlielle : si chaque paysage a son loin
tain, on fond, i l'hal'monie des poème ne lai se l'ien à dési
l'el', c'est qu'il y a une appropriation élroite du tyle à lu pen ée
ct de la vel'sificulion au style. Les Destinées sont écrites en
tierceLs d'une harmoniesourde parce que c'est la seule qui con
vienne au sujet. Dan les poèmes hi tOl'iques l'abandon et
l'audace des compal'ai on est "oulue, et si l'on s'attache à les
étudier de pl'è . il est impossible de ne pa voir smgil' la
conyenance enll'e le hél'o et le pays d'une part, le style et la
versifica.Lion de l'aull'e.

Conclusiol1: Ré umé rapide en montrant la phy ionomie
originale de l'artiste dans Vigny; YOil' le S1'ljeL na 439.

438. « L'art est la vérité choisie. »

nL,TrÈnE. - A la date de '1829, Vigny écrilrait: cc L'al't est la vérité
choisie. Si le premiey mérile de J'art n'était que la peinture exacte

---~--_..:..-.:..

de la vérité, le pailomllll l'ait supérieul' iL la Descente de cl'oix lO

(Joumal d'ull poële, p. ilS.;
Expliquez, ct prenez vo exemples dans l'œu \TC lTIèllle de Vigny.

Lectures recommandées : )1. ROoSTAX, Ln Litttiratltre française par lit
dissertation, t. 1V: Sujets qtilltiraltx.

439. Le fond, la composition et la forme
dans les poèmes de ,Vigny.

L'Tlf:nE. - Expliquer et discutel', s,'il y a lieu .. pal' des exemples
tU'és des poèmes d'Alfred de Vigny, le jugement suivant: cc D..l.ns
toute les compositions d'Alfred de \ïgny, roman, poésie ou rll'allle,
prose ou vers, la conception toujOUI'S élevée domine le resle. Il
avait la rechel'che du rare et de l'exquis, mais surtout dans J'idée;
son effort d'artiste vel's la perfection consislait moins clans le tl'avail
du style. toujours soigné pourtant., que dans la spiritualisation de
plus en plus ,exquise de la pen ,je, et aus i dans l'art savant de la
composition oÙ aucun de ses rivaux ne l'a égalé. Dans l'exécution,
surtout dans ses vers, on peut trouver pal'fois quelque eO'ort,
quelr[ue incertitude, et nous M'on., il se peut, des ouvriers plu
haLiles que lui à ciseler une rime. Mais il a des coups d'aile sans
pal'eiJ • cie vel's d'une am]leul' upel'be, ct, quand il s'élèv~ dans
l'azur poétique, c'est iL la façon cie cet aigle ble-sé qui dans son
vol, comme ill'a dit: .

Monte aussi vite au ciel que l'éda..il' en descend.
(Journal d'un poète, InÜ'oduclion de Loui Ratisbonne, p. 9.)

440. Vigny romantique, classique, symboliste.

M,\TIf:ne. - \ïgny e t à la fois un romantiqlle. un classique, un
symboliste: il est, comme Victor Hu"o, de l'école qui procède de
Chateaubriand, et qui appol'le au XL'l' siècle une poésie nouvelle;
mais d'autre part il garde du )lVTI" siècle le ells du général, celui
{lui crée les types; enfin pour avoir trou l'é cles corre pondances plus
étroites entre lïmage et l'idée, il mérite d'ètl'c con idél'é cOl11l11e un
p"écurseur du symbolisme. II emble donc que cc poète ait large
lIlent donné sa mesure dan cet art où tant d'élément divers ont
été fondus avec harmonie.

Plan proposé:

Exol'de : Vignr est le plus cla ique des romantiques, mais
il a coml)iné avec intelligence les Cjuulilés des deux écoles, et
il en a annoncé une troÎ_ième: l'école symbolique.



a) Ul'este l'Oman Lique pal' l'am OUI' de la lJible, de l'E. pagne,
du moyen ù"e, pal' un gl'and nombl'e de . e njet, par ,.on
sens hislol'ique, par quelques idée générale; il a chanlé rim
passibililé de la nalure, la fragililé de amOUl' dïci-ba ; il a
aimé Jes femm~ phU iques et il le a aimée au clair de lune.
~on Eloa, son Em on t évidemmenl de femme romantiques.
Elôa aime un proscl'it comme dona Sol, et pour de l'ai ons
analogues. J.Jva a le tempéramenl moral idéali le d'une
femme de ViciaI' Hugo. Et sans doule ce sonlles pay age dos
Mal'tYl'S qui lui avaient appl'Î à pei-nclee ceux de la lIaison
du beTgel'" rinfluence de Chateaubl'iand e t encol:e plus
visillie dans Elo./, oÙ il emploie le même mel'veiIJeux chl'éLien.

b) Et avec cela Vigny repré enle l'influence du classicisme
dans la première moi Lié du XIX" sÎ'cle, LI doit beaucoup à
Hacine, Ilaau plus haut degréle sens du généml, celui qui fuiL
créerles lypes; ce n'e tpasSan~sonqui esl, eulll'ahi pal' Dalila,
maisle Poète qui chante la teahison deJ;ll<'emme, ~Ioï e n'e l
pas simplement un,pasleur, c'esl le lype pel'manen lde l'Ilomme
de génie isolé dans sa gloire, Si le poèl c demande à ÉV(L

son sentimenl SUl' la nalul'e, ce n'e l pas une femme qui lui
répond, c'est la femme idéale de lou les Lemps, et s'il déle le
la nalure ce n'est pa qu'elle mépl"ise se confidences pel' on
nelles, c'e Lqu'elle esl in en ible à toules les ll'agé lies humai
ne . N'e l·ce pas Vigny qui a ll'om"é. la formule: « Chal1l1e
homme n'esl que l'ima"e d'une idée de l'e prit g-énéral " ?
(Journal, 1829, p, 4,.)

c) Ce poèle lui unil dans son al'l ces deux influences hal'
monieusemenl fondues s'annonce d'aulee pUl'l commo le P"'I'C
du symbolisme. Son l'ôle e t d'a'"oil' mi la poé ie au sel'vice
de l'idée pure. Peut-êtl'e ne faul-il pas exagérer la nou"eaulé
de l'enlrepri e. Polyeucle et Alltalie ont une valeur symboli
que. COl'lleille nous donne un poème où il mel en illuvre
toute la concepLion chrétienne dela vie; Racine, loutela con
ceplion chl'éliennede l'hisloil'e. J!ais jamais encore il n'y avail
eu dans notee lillél'alure cohé ion plu- élroite enlee lïmage
el l'idée. Jamais il n 'r ayait eu dans chaq ue li"ne, dans chaq ue
tal)leau, dans chaque pay age, un calcul au si exaclement
suivi pour lmduire une idée.

d) Enfin on emporle de la leclul'e de Vigny ceLLe impl'ession
très neLle qu'il a dil lout ce qu'il aYail à dire. Quelquefois
quand on a pal'comu le œuvres d'un poèle, on a ce senti
ment que son œuvre e l inférieure à lui-mème, qu'il a
gal'clé bien des tl'é oes inexploiCé . C'est le senliment qu'on
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éprouve quand on a lu LamarLine. Peul-êtl'e Corneille aprè
Polyeucte pouvait-il donnel' autre çhose que ce qu'il a donné;
peut-êtl'e Ron ard, Regniel', d'Aubigné n'ont pas dit tout ce
qu'il devaient dil'e ; le poètes de la Pléiade ont eu le tort
de forcer leUl' talent, de se metLre à une école où ils avaient
beaucoup à "agnel' mais aussi beaucoup à pel'dl'e. Vigny nou
donne une impres ion contl'aire. Il a été plus sincèl'e ou plus
sagace; on- dil'ait qu'il a eu une lnlelligence pal'faite de ce
qu'il pouvait, et qu'il a pl'i- la résolution bien décidée de
donnel' Ioule sa mesUl'e. Même ses défauts onl élé mis à pro
lil. Il a manqué de res ources oraloires, il ne fait pas de
loners discours; mais il se sent mieux fait qu'un autre pour
l,'aduil'e le plaintes des hommes las, découra,gés : il se
voue délibél'ément à celte lâche, Il manque de soufil~. Il
fait des morceaux très COUl'ts et, au lieu de se lancer dans
de loners poèmes, il fait des lableaux indépendant. Habileté,
dira-t-~n peu t-êtl'e. Mais peut-êtl'e aussi admÎl'able pl'obi té.
Son laIent est un laIent loyal et probe, et voilà pourquoi il
nous laisse celle impl'ession qu'il a donné sa mesUl'e et Ioule
sa mesure.

441. Le romantisme d'Alfred de Vigny,

I1IA'rJÉRE, - Ferdinand Bl'uneLièl'jl classe Vigny parmi « le3
tran fu"e du romantisme» pour les raisons suivantes:

10 Vi~ny s'oppose à. l'expansion du moi dans l'œuvre poétique;

Gémir, pleurer, priel' est également lû,che.

20 Au lieu des thème que le roman Li me avait orchestrés, il met
en œuvre des idées dont il donne des ymboles poétique.

3° Au point de vue de la forme, le po te qui a écrit: Cl un line toI
que je le conçois doit êtro compo é, s~ulpté, doré, taillé, fini, .élimé
et poli comme, une statue de marbre de Paro l>, se séparait des
romantiques pal' ces scrupules, .

Après avoir montré comment Vigny s'éloigna en erret du roman
lîsme, vous ferez voil' pal' quoi il s'y l'attache.

442. Les disciples de Vigny.

MATT~RE. - Les poèles les plus opposés se rattachent à. Yigny.
llu ....o se raltache i1Jui par la Légende des siècles, Lamartine par la
Ch1~le d'nll ange, Musset pal' Rolla et les Contes d'Espagne; Gautiel'
el Leconte de Lisle sont se disciples... Et d'autre part, procède de
lui J'école dont le but est de man iJ'ester les corl'espondances qui
exislent enll'e les cho es, récole 'YllJbolisle, Monlrez-le.
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445. A. de Vigny deviendra-t-il populaire?

444. La réparation faite tardivement
à Alfred de. Vigny.

l\hnÈRE. - Pourquoi Vigny, après avoir été compté o.u rang clos
plus g.rands poètes, a-t-il été ensuite négligé, et pourquoi est-il
revenu en fav UI'? DéfinisseZ" son originalité, en fai antla part du
bien et du mal dans l'ospl'iL de son œU.vl'e eL dans son innuence.
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lectures recommandées: Chansoll' (18·~7, 2 vol. in·8); Derllicres chail'
son 1 1 57. - IlIa Bio{}J'ap/âe, 1 57; Correspondance, recueillie pal' P. Boiteau,
4. ml. 1860. - Le Béral/gel' des écoles, publié pal' Legouvé, 189·~.

G. PELUS IEa, Alllhologie des po,!!es (rançrLis du ",,- siccle (Dellg"aye),
p. tH sq. - Fo,s,," C" VAX DOOII"" Les l'oCies lyriqnes (l'ancais (Hel'man
Ven'icl' ), p. 2 5 sq. ~ J

SAU'\TE·Bl\u\"p., Portrait conlemporaillS, l. 1; Lu.ndis, L. Il; Ifouveaux Lundis,
1: 1. - A. ""ET, Éludes S"" la littéralure (l'ançaise au XI<O sicele, l. Il. 
ü. PUNCHE, Revue des Deux ,l1andes, juin t850. - E. MONTÉGUT, lYos morts
contemporain.s. - AVI:O-IES LAf'OINTE, Ilfcmoires SUl' JJcl'angcr. - P. ,\I.I1El\T Ln
Litterature (rauçaise au· XIXC sicell', l. Il, p. 155 sq. - E. H.1\~A:Sl Qucstio"s
contemporaines; la Philosophie de llél'angcl". - P. BOILEAU, Vic de Béranger.
- N. PEYrL\T, Béranger et Lamennais. - Anmun AnxoDl.o, Bé1'flnge1\ ses ami...
et ses e1l11emis. - -J. JA~IN) Bé'ranger el son temps. - LEGOUYEJ Le Béranger des
écoles, nolicc. - CAOSERF.T, Bél'a7lger.

BIII\"l"S, BibUograpltie de l'œuvre de I1l!rQlIgel·. - L. LE\·IIAU,.T, Les Genr;:s
1i1lél'aÜ'es; la Salire, ch. III, p. 110 sq.).

. ,?onseils. -:- Ne vous hiltez pas de crior à l'exûgémlion. Certes,
II j~ut rp.connaltre que Béranger est bien déchu de sa gloÎl'e; mais
11 n y en a, pas ?U de plus haut~ et de plus unÎ\'ersello en son temps.
Il a eu 1admIratIon enthouSJasto do la fo\do, il a emporté 10
sulIrages les plus délicats' (Sainle-Beuve, VineL .. ).

Voici une pl'cuve très l'oJllal'quabl' do la populal'itû de B6ran"rr
vors -18/.0. Ello est tirée des Mélanges en prose d'Eugène l\Ian~ 1.
Tous les ans, à l'approclw clu 1'" jal1\'iCl', le élèves de l'Écol,'
normale délibéra~enl po lU' savoir (( chez qui dos plus illu kas
cont mporalOs l'Ecole normale déposel'ail sa carle collectivc '.
(L'usage 'est perdu depuis 18!,8.) Eugéne .\Ianuel nous fait a ister
à la délibél'alion lui a eu lieu en décembre -1845:" Venaient d'abord
san conlesteChateaubriand, Lamartine, Bérangel', Lous trois prosquc
SUl' la même lIgne. Vlclor lIugo (quelles balailles j'ai dÙ on"a"or
pour lui!) n·av.ail pas encore pl'i la gl'ande place 'du siècle, oc~upée
pal' Chale:1Ubl'land qUI la gal'Clait bien. Les refl'ains de Béranger
SUI' la Pologne et la. 'uinte Altiance des ]J'ellples étaient déclamés
sinon chan lés à l'Ecole, eOl111J1e des ehef--d'œune d'un Iyri m~
ill<'onteslé. Et la liste déf1niti\'c est ainsi conslituée : Lamartine.
Chaleaubriand, Béranger, Lamennais, Victor Huoo Thiers
Michelel, Quinet. On voit à quel rang éLait placé le ~h~sonnie;
dan l'admil'alion des univor-ilail'es. » (MA:\UEL, Mélanges en prose:
Une \'i ite à Chaleaubriand, p. 202 sq.) Et dans l'fntroduction à co
r cueil, M. A. Cahen rappelle que ce souvcnir élait souvent conLé
p:u' ~Ianu 1. « A ntcole nOI'Olale, l'épéLait-il, oui, à l'École, parmi ces
J une gens de la cuIlul'e la plu l'affinée, mais qui éLaient alol's
peut-Hre plu- prompts à l'enth.ou ia me et moins sensibles il de
l!rélendu ridicules que les générations qui leur ont succédé, je vois
cneOI'e Halzfeld montant SUI' le podle de la salle de conférences, ct
déclamant ln ainle Alliance des peuples au milieu d'un cercle
de cUl1lal'ndes qui partageaient son admiration. » (Introduction
p. Xl, XIL)' '

.En lisant l'article do Vinel, le crilique moraliste, le prctestau

l'homme
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443. Les symbolistes et Vi-gllY.

446. Un éloge de Béranger
et l'écrivain.

lIIATlÈRE. - « Béranger appartient à l'histoire: il a fait la révolu
tion de 1830. Pendanl quinze ans, il a été l'écho sonore de tous les
sentiments qni agitaient nos 1ères.

« li appartient aussi à l'hisloire de l'art: c'est un cl'éatou l' ct un
éorivain; il restera il. cc titl'e. La forme sauvera le. fond. " (P. ALOEOT,
La Lillémlu1'e fl·Otnçaise au lUXe siècle. t. l[ : Bé.ranger, p. 155.)

Expliquer el discuter.

:\I.o\.TIÈUE. - Un critique contempol'ain a dit (G. PELLTSSIER, 'otLveaux
es ais de liUént[ul'e contempol'aine: Alfred de Vigny) : « Cc moment
ne parait pas oncore proeho - s'il doit jamais venir - oÙ le poète des
Destinées pourra être populaire et oÙ son nom, comme celui de
Yictor Hugo, sera salué pal' l'acclamation des Illultiludes. » Vous
pal'alL-il que le moment doive yenir bientôt oÙ le poélc des Destinées
pourra ètl'O populaire; le souhaiLez-yous, et pourquoi?

:\LITTÈRE. - Apropos d'uno matinée donnée en 189l pal' le ThéàlrG
d'AI'! au bénéfice de Paul Verlaine, uncl'itiqneeontemporuin écrivait:
« Le symbolisme 'est toujours réclamû de grands ancêtres. Preuve
de modestie et d·intOlIigence. On nous a donc fait entendre, jeudi,
des poèmes de Hugo, de Lamartine et de Baudelail'O. J'ai été surpris
qu'on n'y eÙt pas joint un fragment de Vigny, le plus pur t le plus
aulhontique de- symbolistes du passé. » Auriez-vous été surpris
comme le critiquo, ot celle opinion SUl' Vigny ancdtl'e du symbo
li me vous paraÎl-elle xacte?
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au tére, on se.ra non [noins frapvé de l'ad:niJ'alion Illcère pour
Béranger, admiration qUI éclate il. cbaque pa"'e. l'our nous en tcnir
à la forme, voici quelques extraits; « Lïnfl~enee de BéranO'er est
bi~n plus gL'an~e qu'on ne le pense. Il est pour beaucoup d~ ce
merl te de préCISion sévùl'e et de justesse expres ive qu'on a loué
chez d·autres. Quoiqu'on l'ait beaucoup imité, dans cc qui tient dé
Jllu.~ prùs au entilllcnt et il. la pensée, il e t peut·ètl'c inimitable.
Mal" dans la fonne, dans l'expression SUltOUt, et dan Je tOUI' LJien
oU\'ent, il a réduitla mu e à des règles dont la rigueur était toute

1'l0u\·elle. Je ne sais à qui, parmi les modernes, si ce n'e t il. M. de
Lamartine, il n'a pas l'ait pOl·t& le jougquïl s'était imposé lui-mème. »
(A. VINllT, Eludes Slll' la liLLél'alUl'e (l'an~aise au xne siècle, L. II ;
Bûranger, p, 46 'q.) TI Y a mème (p. 57 sq.), un rapprochcment enLi'e
Chateaubrian~ et Bérangel', et le parallèle l'en rel'me ce passage:
« Il est un pOint ur lequel, à notre avis, BéranO'el' l"t'Illporte sur
tous, et même sur J'auteul' de Rene: c'est la ensibilité .... " (Ibid.,
p. 58), et Je cl'iLique ajoute: « Béranger sern dans la poslél'ité l'un
des troIs. ou_ qu~~re éCl'ivnins qui, pour la grandeur du langage, ont
laissé 10111 delTlere eux lous les nutres et môme quelques-uns des
plus consommés. » (lbid., p. 61). 448, La réhabilitation de la chanson.

d) La plupart du temps aus i, la versification eL le ryUlnle
sont exactement appropl'iés au Lon génél'al.

3° - . Ses défauls. - a) Il y a des ré el'ves à faire SUL' le Lon
~f11mol'at parfois de ces ]ladinages : les poli sonneL'ies de
BéL'ange~ .

b) Il faut bien L'econnalLre qu'il ya pas mal de prosaïsme
par endroils. On a pu di('e de lui: « C'est un gL'and pro ateUl'
qui a mis de rimes à sa pro-e, »

c) Il a des périphrases lI'op fl'ipée , tou le une phL'aséologie
ci'e mauvai goût et quelque ob CUL'ités dans la fOL'me.

dl' Enfin il manque trop souvent de oufile et d'envolée.
Son ad e tlaboL'ieux, pénible paL'Ïnstants. li essaie de suppléer
pal' le soin du détail au pl'osaïsme de son inspiration,

Conclusion: A quel rang le chansonnier mél'ite-t-il de l'e ter
dans l'hi toiI'e de la poésie françai e?
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447, Les chansons de Béranger.

MATIÈRE. - COlum nt classeriez-vous les chanson de Dél'anO'cr
quI) vous connais ez, et q.uellcs en sont les qualités et le défauts?

EX01'de: Variété des chansons de Béranger: leur premiel'
mérite est celui-là, .

1° - Ses œUV1'es, - Voici la classification imaginée pal'
Sain le-Beuve,

a) Chansons ancienne dans le goût de Panard et Désau
giel's (le Roi d' Yvetot, la Gaw},l'iole, M. Gl'égoil'e).

b) Chansons sentimentales (la Bonne vieille, le Voyageur,
l'Bil'ondelle).

c) Chansons palriotiques.
d) Chanson satil'iques (lc VCllt1'!t, les Clés du Pm'adis) ,
e) Chanson politique- (le Vagabond, les Bohémicll ).
2° - Ses qualités. - a) li y a infiniment cl'art dans

cedaines chan-on de BéL'anaeL': « Il y a tel de Illes couplets
qui m'a coûté des semaines de réflexion. "

b) La deuxième qualité, c'est un al't remarquable dans le
choix cles l'efL'ains (celte « l'ime de J'ail' ,,), et dans la façon
de l'amener.

c) "ouvent la. composition est dramalique, vive, animée,
varlanl aux yeux,

MATII;RE - Par quels moyens Bérnnger a-t-il élevé Ja chanson
ail rang d'un ge1ll'e littéraire?

Conseils. - Consultez cc pnssngo de P. Albert: {( J'al'l'h'e à la
(o1'me de l'œuHe. Elle est admirable. Dérangel' est le créateul'
d'un genre nouveau et essentiellement français. Avant lui' on ne
connaissait guère que la chanson bachique, licencieuse, avec des
couplets mal rimés, arrivant à un rel'l'ain connu, qui était tout. Il
a gal'dé le cadre. mais il y a fait eutrer toules les idées, tous le
sentiments, l'ode, l'élégie, la salire.... » (P. ALBERT, Hisloi1'e de la
lUlémtm'e (1'an~aise, t. Il : Béran"'er, p. 136 sq.)

Vérifiez par des textes. et complétez' par la lecture de la Préface
de l'Mitio'!) Perrotin. 1 47,

449. Une objection au genre de Béranger.

MATIÈRE. -« Précisément parce qu'elle touche de si près à rode.
la chanson ne se confondra jamais avec rode: car elle est l'ode
gaie, légère, amourense. Elle doit fuil' le pédantisme comme la
pe te et ne pas enfourcher Pégase comme l'a fail trop SOU\'ent la
chanson de Béranger. Le vrai chanteui' français, ,if, gracieux,
alel'le comme Chérubin, c'est encore Alfred de ,rlusset :

Allons, mon intl'épide,
'Fa cavale rapide
Frappe du pied le sol. ..

(Le f.evel', Chansons à mettre en musique.)
(Tu. DE RANVILLE, Petit lrailé de poisie (mnçaise, ch. VIT. p. 155.)

Que penscz-yOUS de ceLL objecLion de Théodore de Dam'iJle?
ROUSTAN. - f.Ij XIX' siècle. ,ri
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Conseils. - Voyez la réponse de Béranger lui-mème; il a mOll

tré la nécessité qu'il y avait « depuis i789 », « depuis que le peuple
aYaitmisla main aux affail'esdu pays... »à « perfectionnede style et
la poésie de la chanson », mais aussi et sw·tout à modifier le fond;
« Le vin et 'l'amour ne pouvaient guère plus fournil' des cadres
pow' les idées qui préoccupaient le peuple exalté par la RévoluLion,
et ce n'était plus seulement avec les maris trompés, les procureurs
avides et la 1]CtI'que il Cm'01t, qu'on pouvait obtenir Ihonneur a',être
chanté par nos artisans et nos soldats aux tabl s des guinguétles. »

450, Le Napoléon de Bérange-r.

l\I.UIÈRE. - Vous montrerez comment le Napoléon que les chan
sons de Bérangcr présentaient à la France, était destiné à soulever
les acclamations des libéraux, propagateur des idées ré\"Olution
naires, soldat et souvel'ain, démocrate, victime des rois conjurés..
Choisissez des chansons caractéristiques et vous rapprocherez de
ces refrains et de ces couplets ces passages de Heine et d'E. Quinet.

.« Napoléon était sous un certain rapport tin empereur saint
simonien. Al'rivé qu'il était pal' sa supériorité intellectuelle à la
suprême puissance, il n'avançait que le régnc des capacités et
avait pOUl' but le bien-êtl'e physique et moral de la classe 10. plus
nombreuse et la plus pauvre, Il l'égnait moins au profit du tiers
état, de la classe moyenne, du juste milieu, que dans l'intérêt des
hommes dont la richesse tout entiél'e est dans le cœur et dans Jes
bras; son armée était une hiérarchie Gont les gradins d'honneur
n'étaient occupés que par le mérite pèrsonnel et par la capacité. II

(H. HEINE, De la F1'allce, Lellre du 20 août '1 32.)
« Chacune des pél:iodes de l'al't a eu son héros ... : au sacerdoce

Arthur; à la féodalité Charlemagne; !lIa monarchie LouisXIV; à
la démocratie Napoléon. » (E. QUL'ŒT, Intl'ocllLction à son poème
SUI' Napoléon.)

Conseils. - Li ez dans Vinet, Eludes SU1' la lillémtw'e française
au XIX- siècle, t, Il, p. 34 sq., le passage oÙ il explique comment
« une confu ion étl'8.nge et naturelle tout à la foi s'était faite du
bonapartisme et des idées libérales». li dit encore plus loin (p, 56
sq.) ; cc L'Empire, tel qu'il nous apparait dans mainte chanson de
Béranger. 'est une eréation de ce grand poète. Voulons-nous dire
une chimère, une parodie en mieux? Non pas, mais le plein déve
loppement de l'idée de ceUe époque ou de sa poé ie; car il n'est
i malbeureuse ni si pauHe époque qui n'ait la sienne. Les anti

quaires viendl'ont un jour, qui, privés des organes exquis du poète,
nous diront crÔment : Ce n'était pas cela. N'ont-ils lias jeté leurs
démentis à la face de Lu ignan et de Tancl'ède ? lIIais' Tancrède et
Lusignan, quoi qu'en dise l'archéologie, sont vrais, vrais d'une vérité
poétique. Ainsi le Napoléon de Béranger, sa grande armée et son
champ d'asile. Chaque moment historique a ses él11o.n8;tions subtiles,

son essence épurée, que le poète recueille pieusement comme une
larme d'or dans une urne de diamant. Celte vérité intime n'est Plls
du prestige; ce serait plutôt le mysticisme dans l'appréciation et
dans le sentiment des faits. II

451. La rime, la strophe et le refrain
dans Béranger.

~ATIÈnE. - Exp!iquer et s'il y a lieu, discuter par des exemples
ce Jugement de VlDet; « Cette triple contrainte de la rime, de la
tropbe et du refrain est pour Béranger une triple liherté, ou, si

l'on veut, une triple force. Si jamais, ce qoe je ne crois pas, il a été
tenté de l'abdiquer, sa muse lui a dit à l'oreille:

C'est le balancier qui vous gêne
Et qui fait votre sÛl'eté.

« On risque fort peu à dire que, débarrassé de ces en traves,
Béranger eÜt cessé d'être lui-même. 11 avait commencé et devait
continuer par la chanson. C'est sur celte eoclume seule qu'il a pu
forger des vers compacts, précis, étincelaots dont l'étroite liaison
fait penser à ces cha!nes de platine ou d'or que fab"ique l'orfèvrerie
moderne, et où chaque anneau semble fondu en quelque orte dans
l'anneau qui le suit. Si l'on pouvait douter que la difllculté oit une
musc, il n'y aurait qu'à lire Béranger. (Éludes SUl' la lilléralul'e
f1'ançaise au XIX" siècle, L. II; Bérangel', ». 361.)

402. Leconte de Lisle, critique de Béranger.

MATljlRE. - Leconte de Lisle expliquait ainsi les causes de la
popularité de Béranger; « Les raisons de cette admiraLion sont de
trois sortes: les idées appartiennent au fonds commun; la langue
dans laque~e elles sont exprimées n'a point de caractère propre;
les vers clJfIèrent peu de la prose coul'ante et sont incolores
sourds et mal construits. Il n'en faut pas' davanta"'e pour n'irrite;'
personne et se faire comprendre de tous. II (Les Poètes con/empo
1'ains : Béranger, édit. Lemerre, à la suile des Del'lIiel's Po~mes,
p. 2g,3.) Que pensez-vous de ce jugement?

453, Béranger et le romantisme.

MATTÈnE. - On étudie le plus souvent Béranger au milieu des
poètes du romantisme. Vinet aurl1it voulu (lu'on le mit à part:
« Béranger avec sa poétique concision, ses drames cDncentrès dont
les actes sont des couplets, son pathétique contenu.,et buissai'lt, sa
touche à la fois épicurienne et stoïque, on vers lrmtèment épuré
d'où s'échappent tour à \'001' l'éclair foudl'oyant de J'éloquence' et
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;a flèche aiguë de la salire, Béranger n'éLait d'aucune école; aucune
au~ 1 ne le rec~nnalt pOUl' c!lef.. : » (Êludes SUI' la lilleratlll'e (mll
çats~au XIX· stecle, t. If ; Llttéra.ture de .la Restau[·alion. p. 453.)
. Qu en pensez-yous? Dans sa BlOg,'apllle, Bél'aJlger prétend avoir

livré des combats en faveur de la nouvelle Pléiade. Pourriez-vous le
ranger parmi les poètes du Cénacle? S'il faUait le rattacher il unn
école, ne seriez-vous pas tenté de le l'approcher de Ln Fontaine
plutôt que rIe Lamartine, de Victor liugo ou de Vigny?

Conseils. - Le rapp:ocbement entre Bél'nnger et La Fontaine a
souvent été essayé depUIS SaintEl-BeuI"e qui reconnnit dnns le fabu
liste et le chan onnier deux hommes de lamême famille. Béran 17er
lui-même indiquait le rapprochement; « Pourquoi nos jeunesO et
grands poètes ont-ils dédaigné les succès que, sans nuil'e à leul's
travaux, la chan on leur eût procurés? NoLre cau e y eCIl "'n<>né el
j'ose le dire, eux-mêmes eus ent profilé il descendre qu~Jquefoi~
des hauteur~ de nou'.e vieux Pinde, un peu plus aristocratique que'
n? le voudl'alt,le génie de notre bonne langue J'rançni e. Leur style
eut sans ?oute éLé oblIgé de renoncer en pnl'lie à la pompe des
mots; lllaw en compen a.lion il - se seraienL habitués il l'esumer
leurs idées en de petites composilions que saisit l'instinct du

.v~lgaire, 10t's mê~e que les dètails les plus heul'eux lui échappent.
C est là, selon mOI, Illettre de la poésie en dessous. Peul-êLl'e est-ce
en définitive uni) obligation qu'impose la simpliciLé de notre lan"ue
et il laquelle nous nous conformons trop rarement. La'Fontain;en
a pourtant as c~ bien prouvé les avantages. Il (Pl'éface p. 119, Per
rotm, nouvelle cdtlion·.) •

454. La place des « Messéniennes » dans
l'histoire littéraire et nationale.

MATIÈRE. - Un critique conLemporain a dit; « Si les Messén'iennes
occupent rlJ.n l'hisloire du lyrisme en France une place mode,te
eUes s.ont en bon. mng dans J'hi toire nationnle... » (:\1. SounlAu:
/JorallStes et Poetes : le Roman de Casimir DclilYigne, ~ l, p. la,
sq.) Expliquel'.

lectures recommandées: G.• I~IR DEI.AVIGNE, Œllvres, 4· "01. in-18, 18ïO.
A.ntiLologie des poètes {l'an rais du sn,' siècle (Dela"r."e), p. 259 s'T' _ Le<

Poetes ly,·.'?"es {ranrais (Uel'm.on, Vel'Yiers), p. 196 sq. - A. VINET, Étue/es
sur la ltlteralu1'c (rruH;aise au XI:\:e siecle, t. Il, p. 63 sq. - \'JeTOn Ih:Go, Acle$
et paroles, l. 1 ; Discours pI'onouce à la réception de Sainle-Ben\"c. _ .11. Soonl,'O,
Moralistes ct Poiles. Cf. le nO JIn.

Conseils. - Le MesséllielllleS oCèupellt à 1'11 ure actuelle une
place modeste dnn l'lJi loire du lyrisme ; yous'en trouvel'ez les
raIsons quand vous aurez lu avec soin quelques-uns de ces poèmes
autrefOIS SI acèlamés. Pourquoi furent-ils acclamés? Vous en rlécou
nil' z 1 s rai ons si, à côté des poésies de Casjll~: .ve!avigne, vous

ouvrez un livre d'hi toil'e ; vous verrez que les lI1esséniennes (18~9)

vinrent au bon moment; elles révélnient un vif sentiment. patrIo
tique; elles étaient une espèce de revanche cont.re les allIés. L:s
autres Iesséniennes chantent les malheurs de ~a Grèce, C~rte ,
ces poésies font voir un art assez. habile et parfol~ tr~s gracieux,
SUl'tout dans les ballade et les pelll tableaux; maIs c est surtout
parce que ce ont de poèmes decirconstanee, parce qu'ils tra:<1ui ent
avec sincérité ce que pensaIent les gens de cœur que leur succès a
été si vif. Victor Hugo le déclarera pl us tal'd. " .Disons-Ie, p~rce <:Iu.e
c'est glorieux il dit'e, le lendemain du jour ou la France IDSCl'lVlt
dans son histoire cc mot nouveau et funèbre: .n'aterloo, elle grava
dans ses fnstes ce nom jeune et éclatant: Casimil' Delavigne. O~ 1
que c'e~t là un beau souvenir pour. le généreux p.oète, et une gloJl'e
di<>ne d'envie! Quel bomme de géDle ne donneraJt pas sa plus belle
œ~vre pOUl' cet honneur d'avoir fait battl'e alors d'un mouvement
de joie et d'orgueil le cœur d~ la Fl'ance accal~lé~ et dr!~espé.rée? »
(Actes et paI'otes, l, 119; Dlscoll1'S pl'ononce a la l'eceptLOn de
Sainte-Beuve.) '.. .

Vinet pensait de même. «Qu'est.-ce que ce.s fameuses Messeme!lnes
en comparaison des chœurs du Pal'ia ct de ces Ballades cueliites
d'une main délicate (tenel'o pollice) dans Jo. patrIe des parruDJS
ct des mélodies? Mais cc n'est pas plus un mérite médiocre qu'un
médiocre bonheur que de se metLre du premier coup, eL si vivement,
il. j'unisson d'une émotion publique, ct d'en rendre Lout le caraclère,
touL l'accent, alors même que ce cnractèl'e ne serait pas parf~i~ement

naïr, ni cet accent pal'fnilement pur. EL puis, dans les Messemennes,
la poésie nationale prenait enfin .ou reprenaIt .~on essor, .» (VI~'E:,

],'s ai Sll1' la littérature fl'ançalse (m XIX· slecle, t. II. CnsllDlr
Delnvigne, p. 65.)

455, Le romantisme des, « Messénienues l>.

MATIÈnE. - Vinet écrit au sujet des « chants nationaux » de
Casimil' Delavi 17ne ; « Classique avec intelligence, derniel' repl'é
sentant de cett~ élégance ingénieuse et poétique il laquelle étaient
J'éservées de bien rudes aUeintes, Casimir Delavigne, dont le tnient,
d'un éclat pm' ct charmant, est au moins aussi sCIr de la postériLé
que beaucoup d'autl'es plus fêté, avait précédé d'il quelques pas cL
suivait alors d'un peu loin le mouvement novateul'. " (Études SW'
la littémture fmnçaise au XIX" siècle, t. 1: Littérature de la Hes·
tauration, p. 454.) ..

Ju, qu'à quel point peuL-on dire rlue dans les Messemennes, Dela
vigne suivait d'un peu loin le mou l'l'ment novateur?

456, Brizeux, un des (,poetre minores l>.

MATIÈRE. - Un critique contelllpOI'uin, fouillant les cahiers d'éco
liel' de Brizeux, fait ceUe rénexion à propos du _dernIer dJscoul's de
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rhét!Jrique qui valut au futur poèle un deuxième pl'ix : «.Bl"'Ï;;eux
"e~te'ra toute. sa.vie le, bon élève qui ne l'empol'te que des seconds
p~'tx, d~s medatlles d at'gent et des succès cZ'e time ... )) llai il
ajoute d autre part :. Il C'est grâce à ces forles humanités que Bri
zeux a pu co~quérl~ s~n originalité de bon aloi. C'est pOUl' avoÎr
beauco,up pratiqu~ VirgIle, ses Géorgiques et surtout-s1m Églogues
que,Brlzeux a pu compren?re, presque comme un natif, le charrn~
de l ltabe et de Rome; qu'Il a su si bÎen traduire ]e charme impIe
des h~mmes et de choses de la Bretagne. )) (M. ounu,u MOl'alistes
et ~oe~es : les Ca~iers d'écolier de Brizeux, p, 197 sq., 224, 225,)

J?xpbquer et dIscuter par des exemple tirés des œuvres 'de
BrIzeux.

lectures recommandées: BRlZEOX, l1larie, 1831; les Ternaires 184.1, 1
Bretons, 1845; Histoires poétiques, 1855. ' ,es
l Anthologie des poètes français rlu XIX' siècle (Delagrave), p.404,. - Les Poètes
tY~'?~r: françaIs (Hel'mann). p. 300. - SAIHE-BEUVE, PorU'aits eontempo,'aills ,

0, .' .' - AnOR C. LELIGNEJ Bl·(~eu.xJ sa vie ct ses œu'vres, _ BfRlt Ét d J

d Imlo"'e et de liltél'ature, X et X/ p 185 sq 005 sq Lg L ' l'Les
Gem'es IiUé,'aÜ'es: la Poésie ly"iq/l~ ~h IV p" ;07 . - 0' E''HAOLT, cs

1 • J • -.1_ sq.

457. La carrière de Brizeux.

?!;lATIÈnR. - D~ Pontmartin, après avoir noté que Marie e'est
la. Jeunesse,de BrIzeux, et 'rue les Hal'monies en sont la maturité
aJoute: cc Entre les d~ux t l'm,es de cette nohle carrière, place;
gu~lc]uljs ~Ièees eXC!UlSeS de la Fiew' d'Or, les 9.uaves récits de
Pl'1.mel et lIola, les vigoureuses beautés des Bretons; rappelez enfiu
comme .couronnement . uprème l'Elégie de la Bretagne et
a~~'ez toute l'<;euvre et toute la physionomie de Brizeux'. »(~~~
llleres causerIes, p. 236 sq.) Expliquez.

458. cc La Curée » et « l'Idole ».

l'tIATr~nlil. - « Barbiel', écrit M. Lanson, a fait pal'où bon ~ mb'
de ~?ns vers de qualité courante, deux ehefs-d'œuvre d'élo ~en~:
sa~lI'Ique. et fougueu e, ta CW'ée et l'Idole. Il a dénoncé av~c une
velve PUI sante, ~e l'are largeul' d'inspiration, l'égOïsme des :ain-
queurs de 1830, 1Imprudence des pontifes du culte de 1.
(H' t " l 1 l"tt - apo eon. »

LS ou e ce a L eralltre (l'allçaise, 60 partie livre II cb lU)
?IIon Irez-le. ' '"

lectl.lres recommandées: G, PELLISSI.<n, Anthologt"e des poètes fl'flllçais du
XIX' sICele, p. 391 sq, - Fo~s~v et VAN DooR,"~ Les poJtes lyr,'glce' r .
1'. 296 sq. ' - • rallçOlS,

459, Barbier après les « Iambes ».

MATrÈRR, - cc Leconte de Lisle (écrivait lIL F. Plessis' et à
suite tou t le Rama f" t .' sase, alsalen profession d'admil''3r Il Pianto

BAR BIER, ~AINT[-BEUVE,

(,azal'e, certaines pages des Chants civils et l'eligieux, et tel sonnet
c1es Poèmes hél'oïques. Quelle fatalité! Auguste Barbier vivait à
l'écart du monde des lettres: il ne se doutait mème pas de cette
estime des nouveaux ve.nus pour ceux de ses vers auxquels il tenait
le plus et qu'on avait le moins appréciés; estime flatteuse, car elle
venait d'e prits difficiles, de juges rigides et rarement exempts de
dédain. )) (Revue de Lyon et du Sud-Est, 16 juillet 1901i, Auguste
Barbier, p. 147.) Connaissez-vous d'aatTes poèmes de Barhier que les
Tam6es, et pensez-vous, avec M. Plessis, r[u'il est injuste de fail'e
de Bal'bier l'homme d'un seul livre?

46.0, Le romantisme de Sain:te-Beuve poète.

MAT1~RE. - Pr<icisez ce qui dans les Poésies de Joseph Delonne
se rattachait au- romantisme et ce qui s'en éloignait.

Lectures recommandées : S,\JNTE-BEOVE, Poésies (Joseph Delm'me, Conso
tations, Pensées d'Août). - Cor,'cspondance; lYollvelle Correspondance;
LeU?'es illédites à Collolllbet (Inlroduction par Latreille et Roustan, SUl'(Qul
ch, IV, p. 91 sq.).

G, P.L1.1ssIEa, A-nthologie. des poétes frallçais au XIX' siècle, p. 360 sCI. 
1I0NSN' et VAN DoonEN, Les Poétes lyriques français, p, 292 sq.

A. VINET, Études sur la lillërat1l1'c (l'ança'ise au XIXe. idcle, f. HI. - G. PI.AN'CltK,

dans la Reuue des DCllX .Iloneles, 1" octol,,'e 1,837. - DE LO",gNlE, Gaterie des
contemporains illusires, l. IX. - Bnu!'\ETlh.nE, Evolulion de la poésia IY7'ique.
- G. MlcHAu-r, Saillt-Bwue avallt tes Lundis. - R, C."AT, Du se"tin","t de ln
solitude morale che. les R01/lrenliglle et les POl'nassiells, - L. LEvaAolT, Les
Genres lilté1'aires : la Poèsie IY"igue, ch, IV, p. 128 sc/.

Voir la bibliographie au no 734.

Conseils. - Lire le diwours prononcé pal' Victor Hugo, pOUl' la
réception de Sainte-Beuve à J'Académie franc:aise : « Poète, dan
ce siècle OU' la. poésie est si haute, si puissante et si féconde, entre
la messénienne épique et l'élégie lyrique, entre Casimir Delavigne
qui esl si noble et Lamartine qui est si gl'and, vous avez su dans le
demi-jour découvrir un sentier qui est le vôtre et créer une élégie
qui est yous-même. Vous avez donné à eertains épanchements de
l'àme un accent nom-eau .... ))

461. Le réalisme de Sainte-Beuve poète.

lI1.o\.TIÈRE. -« Et moi aussi, j'ai tâché, après mes devanciers, d'êlre
original à ma manière, humblement et bourgeoisement, observant
l'âme et la nature de pl'és, nommant les choses de la vie privée par
leur nOLD, mai cherchant à relever le prosaïsme de certains de ces
détails domestiques par la peinture des sentiments humains et des
objets naturels. )) (SAINTE-BEUVE, Pensées de Joseph Delol'me.)

Montrez comment Sainte-Beuve a bien marqué par là sa place
dans la poésie romantique.
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462. De « Joseph Delorme» aux « Consolations ».

MATltIlE. - Dans le Globe, Duvergier de lIaUl'anne éCI'ivait : « Jo
seph DelorOle nous avait monlré un pauvre jeune homme doué de
bell!! facultés, mais bris~ pal' le malheul', aigri par III pauvl'eté,
égaré par le dése poil', mélange douloureux de sentimcnt élevés
el de ba ses fantaisies, rêvant au monde meilleul' el reJnuant avec
:oie toutes les fanges de la vie, repou sant ],iJée de Dieu et inces-
amment poursuivi de l'idée du ·uicide. Ici le désespoir a f:Üt place

à une douce tri te se, l'impiélé 'est convertie en un vagUé senli
ment religieux. Vous vous ouyenez des admirables leçon où
M. Cou in nous a si bien peint l'étal singulier de ces âmes qui, par
dégoût du scepticisme, sc jettent dans le mystici me, et l'embl'Q.s
sent avec amour. Eh bien! on pourrait dire que les Poésies de
Joseph Delo1'me et les Consolalions sont les deux eharnons qui
unissent l'un il l'autl'e. Le scepticisme dans Joseph Delorme n'élait.
pas encore parli, mai' il 'en allait. Le myslicisme dans Jes Consf)
la/jons n'est pas encol'e yenu. » Expliquer et discuter 'il y a lieu.

Conséils. - On lI'ouvera, pOUl' celle di sel'Lation, de nombreux
secours dans notre édiLion des Lell)'es inédites de Sainle-Beuve ci
Collombel (1 n.troduetion et Lettres).

Sainte-Beuve lu.i-môme disait: « L'impre sion mOme sous laquelle
j'ai écrit les Consolalions n'est jamais revenue et ne s'est plu
rcnouvclée pO~lI' moi. Ces ix mois céle te de ma de, comme Je
le' appcIJe, ce melange de sentimenls tendre, faciles el chréliens,
qui faisaient un charme, cela en effet ne pouvait durer; t ceux de
Ille amis (il en est) qui auraient voulu me fixer et COlllme m'im
mobiliser dans cetle nuance oubliaient trop que ce n'élait réellement
qu'une nuance aussi pas agére et changeanle que le rellet de la
IUlllicl'e SUI' des nuage ou dans un étaug, à une certaine heure du
ulutin, 11 une cel·taine inclinai on du soir. »

463. Sainte-Beuve, poète des humbles.

M.HI~nE. - EtudiCl' dans Sainte-Beuve le poèle des humble,.

Conseils.' - « La poésie à mi-côte, comme il J'a lui.méme
appelée, choisil des ujets familiers; elle chante M. Jean, maltre
d'école; Mal'uze, le bon frére ; Doudun, le bon fils; le vieux prêtre
de-I'inIiI'merie farie-Thérè e, si joyeux d'officiel' une dernière fois
aux fêtes de 'oël; la pauvl'e vcuve qui vient s'inslallel' il. pllJ'j al'ec
ses deux enfanl ; le pauvre joueur d'orgue, etc., toute la famille
des cœurs implc, des ilmes modiques, pour reprendre au poète
sa propre expression.

« Souvenl, de ce milieu, le poète a dégagé le parfum discret; de
beauté qui s'exhale comme d\m intérieur hollancjais. Une lUlllj'3l'e
gale ct claire dessine le muindres cl0lails; les contoul's du \'ers se

fondent duns une ligne pure ct hurmonieu e; les sentimenls de~

pel' onnages ont celte franchi e, celle .vé!·ité, que Terbul'g et M~lzu
ont l'épandues sur le1!rs toiles; l'esprJt IDVOlontalreme~t ~e. JllJ se
O"llO"ner à cet art d'une séduction pénétrante. " (Lettres wedtles de
"ainle-Beuve à Collombel, Introduction par Latr'eille et Roustan,
ch. IV : Sainte-Beuve poète, p. 105.)

Aus i Sainte-Beuve de"ait-il être loué lt'èsjuste.mentpar.cet autre
poète des Humbles, Fi'ançois Coppée. Cl Cet e Pl'It, es, enll~l~eDlent
original ct ayant la passion de la nouveauté, eut 1a~:nblt.IO~ de
créer un genre qui manquait il noIre li.ttérat~lre.: la poe le IDtlme,
familière 'inspirant de peu, volontrers IDcllDée du côté des
humbles' personnes et des c!loses dédaignées, restant toujours
poétique cependant, mais encore plus p~r le senlim~nt que. par
l'expression. Certes, le grand essor du lyrique est sublime, mal~ la
pensée du poète, avant d'utteindre le sommet, est so~vent VOilée
par les brumes; Sain le-Beuve voufut s'ar~'ê~er ~ m]-cô~te, « ~u=
le penchant des .cotê'aux l"nodérés ", comm~ ri l a .dlt lUI-m.cme d ou
l'on veit mieux la réalité, de haut et de lOin, mais sans risquer de
se perdre dans la nuée. Celte tentative, qu'on peut rappl'ocher
de celle des lakistes anglais, ct que de plus récents poètes ont
renouvelée, ne pouvait l'éu Sil' bruyamment dans. noIre pa!s avant
tout épris d'éloquence, et dans noIre langue, 011 la poé I? pren~

volontiel's un tour pompeux et ol'lltoire. TI n'en est pas moms vraI
'Tue Sainte-Beuve inventa un vel'S qui est bien il lui, simple et non
pas l)l'osaïque, d'un accent. très sincère cl très pénétrant, et
admirablement propre il eX]l'Imer les émot/on3 discrètes ct les sen
timents contenus. " (F. COPI'EE, Discolll's pl'ononcé il l'inaugura
tion du monumént de Sainte-Beuve, le 19 juin 1898.)

464. Un jugement sévère contre les « Pensées
"d'aôut )1.

MATII~IIE. - Que pensez-you de ce jugement de Brunetiér.e, disant
que dans les Pensées cl'août, Sain.le-Be~ve, ~( comme co~valDcu que
le lyrisme ainsi conçu ne saurait avolI' qu un lemps, n ayant plus
l'Îen lui-même d'intéressant il dire en vel's, a fall des vers qUl ne
sont que d'assez mauvaise prose, mais qui n'ont p~s moj~.s ~ccl!

maté dans la poésie française contemporaine le gout. d? 1~nslgnl
fiant, ct la sympathie pour la médiocrité»? (Manuel de 1htstotl'ede la
lillél'alul'e fmnçaise, p. 4.ï .)

465. L'artiste dans Sainte-Beuve.

MATIÈRE. - Le chapitre III du Pelit lmilé de p~ési~ {1'ançaise
de Banville (p. 45 sq., édit. Charpen.tier) eommen.ce amsl : « L? pl u.s
grand critique de notre lemps,. qUt en ~st aUSSt un des m~ttleU1 s
poètes, Sainte-Beuve, chanle a~nSI la Rime s~lr un beau 1ythme,
emprunté il Ronsard et il la pléHlde du XVIO siècle;

n.



466. Sainte-Beuve apologiste de Sainte-Beuve.

Rime, qui donnes leurs sons,
Aux chansons,

Rime, l'unique harmonie
Du vers.....

«Qui aura bien lu c~s vers saura ce qu'est la rime et aussi ce
qu'est le vers français, car la rime, comme ils le disant, est l'unique
harmonie du vers et elle est Lout le vers. » Lisez bien ces vers;
cherchez s'ils vous expliquent pourquoi Banville appelait Sainte
l3euve un des meilleurs poèLes du siècle, et vérifiez si Sainte
Beuve mérite en eITet d'être si profondément admiré par un de
nos versificateurs los plus souples et les plus adroits,
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A sUI'ent, pour ornel' ses rameaux paternel~,

Une sève plus forte et des jours éternel.
Ce ver-, en vain frappés d'un pénible anathème,
Mon cœur plu indulgent les excu e et les aime:

DUS ces mètres rOlupus qui boitenl en marchant,
Sous ces fausses couleurs au contra t.e tranchant,

ous ce yernis tl'Op vif qui fatigue la vue,
ous celle vérilé trop rampante ou b'op nue,

On y sent ce qu'à l'art rhollllOe demande en vain,
Cc foyel' créaleUl' où couve un feu divin,
Feu donl les passions alimentent la flamme,
Chaleur que l'àme exhale ~tcommunique il rime.

(Seconde fla?'lIlonies, 1. l, VU, Epîll'e iL M. de aJnte-Beuv~ en
répon il des vers adressés pal' lui il l'auteul': Conver-allon,
édit. 18Gz., t. III, p. 51 sq.)

MATIÈRE. - Un critique lyonnais, F. Z. Collombet, reprochait.
aux poésies de son ami Sainte-Beuve, « ce vers heurté et brisé, cetlc
périphrase enchevêtl'ée, ces coups de plùme donnés iL la grammaire
et il la rime» qui « ne déconcertaient pas mèùiocremQnt». (Cour
rie?' de Lyo'fl/, 24 décembre 1'837.) Il écrivait iL l'auteur lui-même :
«Toujours je m'en tète, malgré le miel quiest au fond de vos vers, iL
me fâcher contre cet alexandrin brisé. » Sain te-Beuve' sc défendait,
notamment dans une pièce des Pensées d'aout (Réponse èt mon ami
F. Z., p.439), où il déclarait que sa lyre ètait « bizarrtl ", mais en
ajoutant:

Demandez-vous si cc bois inégal,
Cc fùt hoiteux qu'un coup d'œil juge mal,
N'est pas voulu pal' la corde secrète,

Dernière corde, et que nul avanL moi
N'avait serrée et réduile iL sa loi,
Fibre arrachée au cœur seul du PoèLe

Que pensez-vous des reproche adres ès. il. l'al'l de Sarnte-Beuve
et de l'apologie de ainte-Beuvc poète pal' llli-mème ?

Ces vers sont suivis de ce commentail'e : « C'était en 1829. J'ai
mais beaucoup un jeune homme pille, blond, frêle, sensible j.usqu'iL
la maladie, poète jusqu'aux larmes, ayant une grande analogle avec
Novalis (ln Allemagne, avec les poètes intimes qu'on no~n~e ~es
Lakistes en Ann-Ieterre. Il s'al pelait M. Sainte-Beuve. Il Vivait il
Pads avec une ;1èl'e âgèe, sel'eine, ab ol'bée en lui, dana une petiLe
maison sur un jardin retiré, dans le quartier du LU:liem?ow'g...

« M, Sainte-Beuve écriviL 10 potimc des Con olatlons. On ne
l'apprécia pas à sa jusle valeur. C'éLait une note nou~elle dan
notre poésie d'imitation. J'en fus enthou"l1l. te: J'adl'e sai ces vers
il. l'auteur. Je cl'oisJ]u'il ne les compl'it pas, et qu'il crut lI'ouvel'
dans quelques critiques Lrop amicalement articulées, un dénigre
ment de son talent. La froideur injuate du public découragea u'op
tôt ce jeune poète des vus. fi ne faut céder au public qu'en mou
l'ant. M. Sainte-Beuve, en persévérant, l'aurait forcé il. comprendre
et soumis iL l'admirer. Depuis ce temps, il. mon gl'and regret, Il
s'éloigna de moi... Il se jeta d'ans le roman philo ophique: genre
inférieur à son Lalent, et dans la critique, puissance des lmpui 
sanL . » Que pensez-vous de la critique dc Lamartine dans le vers
que nous citons et dans la prosr. qui le accompagne?

/

467. Lamartine et Sainte-Beuve.

MA'I'IÈIIE: - On lit dans le Ba?'1nonies de Lamartine:

J'avais poul'tant noté d'un' doint réprobateur,
Tes "ers trop Lôt ravis à l'amour de l'au l'ur,
Tes vers où l'hyperbole, eITOl't de la faiblesse,
Enflait d'un sens forcé le vide OIL la mollesse;
Tes vers, fruiLs impaclails d'un arbre lI'op hâLé,
QU-i les laisse tomber au souffie de l'été,
Mais il. qui sa racine étendue et profonde,
Et le ciel allloureux qui lui procligue 1'(30 le,

468. Place de Sainte-Beuve dans l'histoire
de la poésie française.

M,\.TLÈIIE. - l( En Vérité, dit Ferdinand Bl'unetière, dans une
histoil'e de la poésie lyriq.ue au XIX. siècle.' o~ POU\'J'~t pr~sq~e
passel' SainLe-Beuve sous Silence, ou du moms Il suffirUlt de 1avoir
nommé; mais, dans l'évotution du genre, c'est auLre che.e ; et
j'espère vous avoir montl'é la réelle importance des Consolattons et
de Joseph Delol'me. » (Évolution de la poésie t?}I'ique,. t. f, p. 253.1
E.x.pliquer,
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469. Gautier transfug'e du romantisme.

~J.HrÈRE. - Expliquer l'opinion de F nlinand Bl'llllelièrc qui met
rauteur des Emaux el Camées à côté de l'auteul' des Destinées, et
fait de Gautier, comme de Vigny, « un lransfuge du romantisme n.

Lectures recommandées: p"s d'édilions d'Œllvres complètes de ·Th. Gaulier.
Poges eltoisies, pal' P. IRVE~ (édition A. Colin). - Antltologie des poèles

{rallçais dll XiX' sieele, pal' G, PELLISSIER (éd ilion Oelagl'",'e), 1',490 sq. - Les
Poètes lyriques françnis pal' Fof'isN'Y et VA'r\ DoanE~ (Iicl'Jtmnn, Verviers), p. 331
sq. - (Cr. DE LOVE"JODL, /fisloire des œuvres cle Tltéopltile GauCie,',)

.-\I~TE·BEU"E, ,Voul'eallx Lundis, l. VI. - E. MO:\TRGUr, lVOS 11[o1'ls contem
porains. - Tu. DE BANYII,J.I~, Petit tl'aité'de )JOésie {r(luraise. - Ch. DAuDEI,Aml;;,'

L'Art romantique. - E. BEnc~:nA'r, Théophile Gautier. - E. ZOI.A, DOCUl1lCllt..;
litttil'aires. - M. SPItONCK, Les Artistes littéraires. - MAXDIF: DOCA)IP, SOUVC1JÎ1'S
lilté1'aircs; Th.éophile Gautier, _. BnOi'ŒTlf:P.E, Questions de c1'ilique; L'Évo.
lution de la poésie lyriqILe, l. Il. - CATUI.I.E MENDÈS, Le I)[ollvelllent poétiqlle
{1'ançais de 186i d 1900. - XAYlER AUDnn:T, CIteE nolis el citez nos voisins;
Thèophile Galllie,' spi>'itualiste. - A. CASSAGNI(, la Tltéol'ie de l'a rI pOILr l'art en
ji','anee chez les de""ie,'s ,'olllallliques elles /l,'emiers l'éalistes (cr, Index, p. 480).

DRONE'fJER~, iIlalluel ,:e l histo;,'e de la lillerallire {ral/çaise, p, 487 q._

E. FAGOET, Etudes litté1'Uires SIL" le XIX' sieele : Th. GRulier, p. 297 s'J. - HER'

RIOT, P"ècis de l'hisloire des letires {rançai es, ch. XXI'!. - G, LANSO"; His.
loil'e de la littérat""e {"allçaise, 6- parlir, 1. Il, ch, Ill. -G. PW.ISSIER, Prèeis
de l' histoÏl'. de la littél'all"'e française, 5' pal'tie, ch. Il. .

R. OOO"IC, Histoire de la: /illèratllre française, ch. XXXV, § 1"1, p. 507 sq.
R. CA"AT, La Liltèratlll'e française par les textes, ch. XXVI, § IV, p. 623 HI.
- F. 'TnOWSftl, La Littérature (l'ançaise au 'x!Xe siècle. - L. LEVR.AlJLT, Les
Genres lillè7'ail'es : la Poèsie lyrique, ch, 11', p. 130 sq.

Plan proposé :

Exorde: Que signifie celle expl'e ion: « lransfuges» du
romunlisme? a) Le peemiel' est A. de Vigny: diee rapidement
poul'quoi (vo 'ez les sujets nO 415 sq,). b) L'aulee Iran fuge
e t Théophile GauUel', le « pauvre Théo n, le plu fougueux
des eomanLirlues, donlle gilet l'ouge avait l'ail gl'unde sen <1

lion, le 25 févriee 1830, au pal'ten'e d'Hernani. La Comédie de la
Mort est un adieu au eomanli me. C'e l lui qui formule la
lhéoeie de l'arL pout'l'al't, et qui pousseea un JOUL' l'exagél'lltion
ju qu'à dire: « de la forme naît l'idée n.

1 D -Padà,il 'oppo eàl'expan ion de l'individnalisme dans
l'œuvl'e d'art, non eulement au nom de la vériLé, mais de
la poésie:

a) De la vérité, purce que pOUl' traduire le monde exlérieur

en traits exacts, il est indispensable de nous ab traiL'e cIe nos
peinlures;

b) De la poé ie, paL'ce que l'altiste n'est jamai pi Lloresque,
s'iJ mêle ses propL'es impre sion aux traits cal'actéri tiques
que lui fournit son modèle.

2° - Non pas, comme Vigny, que (;autiel' ail remplacé les
thèmes par des idées; on a pu lui L'epl'ochel' pl'écisément d'en
avoiL' manqué; il faut faire du moin une exception pour c'e
qui louche son al't : là, Gauller a eu des idées et il a su les
expdmer d'une façon originale.

3° - Mais il s'oppose plus fortement encore au romanlisme
par ce culte de Ja forme que tous les pL'emiers romanliques
al'aient all'eclé de dédaigneL'. BaudelaiL'e a écl'it de ses petils
poèmes, « qu'ils ressemblent, le un à des sculptures, les
aull'es à des fiems, d'aulL'es à des bijoux, et tous d'une coupe
plus pme et plus décidée que des objels de mal'bl'e ou de
crislal n. Tous lémoignent d'un effoL't curieux pOUl' obteniL' la
précision riche et vivanle du yocubulaiL'e et du style. Il y a
un védlable lalenl de vil'tuose chez ceciselem de pienes pré
cieuse , chez cet ul'lisle qui Laille si délicatement les objets
de marbre et <le cl'istal. .

r;onclusion : ApL'ès Vigny et Gaulier, c'est une école d'al'
lisLes qui vase l'ormel' : ['école néo-L'om~nliqu'e.

470. Le rôle de Gautier dans le romantisme.

~ATfÈRE'.. - On a souvent cilé le mol de Théophile Gautier sur
lui-mème, quan d vers la fin de sa vie il appréciait le rôle qu'il avait
joué dans le romantisme: ,( Mon rôle, à moi, dans cette revolution
lilléraire, était tout tracé: j'élais le peintre de labande. » Expliquez.

471. Le réalisme de Gautier.

fATfÈRE. - {( On m'appelle auvent un fanlai iste, disait un jour
Th. Gautier à Sainte-Beuve, et pourtant, toute ma vie, je n'ai J'ail
que m'appliquer à bien voir, à bien regarder la nature, àlades inel',
à la rendre, à la peindre, si jll pouvais, telle que je l'ai vue. "
Qu'est-ce que cela ignifie exaclement? Prenez des exemples dans
les pieces de Gautier .que vous connaissez.

Conseils. - Qu'est-ce que cela signiûe? 'fout simplement que
Gaulier est un réaliste, mais entendons-nous: il y a réalisme el
réalisme. Dans la Lilté"atlLl'e /1'ançaise p(//'leslexles, Renû Can'at dé
finit ainsi les caraclÙl'es du 1'éalisme artistique de Gaulier :
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1° lin pOI'lance ùe ln. forme, c'est-à-dire du lyle eL du rythme (la
forme artiste chez Gautier; le vocabulaire; la sonol'ité ; le rythme;
les sLrophe ).

2° Recherche des sensations l'ares; les objeLs d'arL (goût des
sen-alions raffinées, des descriptions d'art qui sont plus belle que
nalure).

3° « Les transposilions d'arL,» (le mot est de Gautier lui-même;
telle de <les poésies est une eocu-forte, telle autre une 'aquarelle,
teUe au Lre une toiJ e. )

4.0 La naLure il tl'avers l'al'L (leI pay age lui rappelle une toile,
tel aulreun bas-relieL .. ) (ch. XXVI, . IV, p, 62-\' sq.)

Vous donnerez des exemples il. l'appui, eL vous opposerez le
réalisme arLi Lierne de Théopllile Gautier au pur réalisme,

Il vous restera à expliquer en quelques mols pourquoi l'épithèle
de '( fantaisiste }) élai t appliquée il. GauLier, cl pour cela il faudl'u
vous reporter au sujet no -\'73.

472, Un homme pour qui le monde extérieur
existe.

MATIÈnB. - '( CI'iw'1ues et louanges m'abîment cL me 1 uant sans
comprendre UJ;I mOJl de mon t-alent. Toute ma valelll', ils n'onL
jamais parlé de cela, c'est que je nâs un· homme pow' qui le
monde extél'ieul' existe. » (T.1I.. GAcUTLEn, dans GoncourL, Journal,
10r mai 185ï.) Expliquer.

Conseils. - Le passage est donné en Dole dans le lino d'A,. Cas
sagne, La Théorie de l'm't pOUl' l'al'l, 2' partie, ch. VII, p. 368,
pour appuyer celle aff1rmation des Goncoul'l (Joul'I!al, III. '16) :
«Apprendre il. voÜ: esL le plus long apprenlissage pOUl' les arLs. "
Voici ce que dïsait llius haut Théophile Gautier: « Le sens w'liste
manque il Ime infinité de gen , même il. des gen d'e prit. Beau
coup de gens ne voient pas. Par exemple, sur vingt-cing personnes
qui ent.rent ici, il n'yen a pas trois qui'dlscernenl la couleur du
papieI'. Tenez, voilà X qui entre: il ne verra pas si celle lahle est
l'onde ou carrée... » (Cf. ?IL Roustan, La Composition fl'ançaise:
ta Descl'iption et le Portrait, passim.)

A. Cassagne a donc .caison de dire: « Le procédé pittoresque se
perfectionne et. se développe au poinL que le vieil adage arehi-fau.x
ut piclum poesis (la poésie est comme la peinture) (cf. M. Rous
tan, La. Lillémtlll'e (ranç,aise pal' ta dissertation, t, IV: Sujets
généraux), qui n'a jamais élé juste, le devienL presque, en to'ut cas
plus qu'il ne l'a jamais éLé. » (Ibid., p. 368.)

473. Gamtier, poète de la! fantaisie.

MA'lUÈnB. - Un éditeur de Gautier écrit: « Il J' a chez, Gauti.er
aut.re chose qu'un coloJisle. Ses œuvres ne sont p'as touJours de

simples albums. A défaut de qualilés plus profondes, il en est qui
reliennent l'attention pal' un ellarme qui" ne se laisse pas aisément
définir: la fanlaisie." (Introduction des Pages choisies par Paul

irven, p. XVI.) i vous ne pou\'ez po. définir exactemenL le charme
de la fantaisie, montrez cependant en quoi il consi te par l'exemple
même de Gautier.

Conseils. - Voici l' « aUas» quP, nous fournit l'édiLion citée,
p. XVI q:

al Fantaisie dans le choix du ujet ou de l'inlrigue d'une nou
velle ou d'un ,'oman (le Nid de 1'OS ignot, le Roi Candaule, le Ro
man de la ilromie).

b) Fantaisie dans l'invention des pel' on nages « peu creusés àla
vél'ité, mais siliJouettes amusante}) (lord Evandale, ln docteurRum
phius dans le Roman de ta Momie ... ) ou « magots très réussis »,
(M. et Mm, [ouan, M. et rte- 'rou dans lePavillollsul' l'eau):

c} Fantaisie dans le tour du style et le Lon du récit.
d1 En pa.rtiticulier, fantai"5ie clans Je entiment de la na.ture. Il

n'y a ni du La Fontaine ni du R01JS eilU dans la Natul'e chez elle.
Gautier aime la nature uniquemenl en al'tiste, et le livre devient
agréable pal' la « coquetterie des mots », la « grûce vouille de l'ex
pression », c'est-il-dire pal' la fantaisie du slyle.

e) Place de la fantaisie da.ns Émaux et Camées. « Elle est
l'amié légcre et capricieuse qui vollige il. ll'avers les époques et les
formes, eL, pour les gI'ouper en ingénieux quatrains, trouve enlre
elle des )lill'entés cachée. ct des sympaLllies mystérieuses. »
Cf. Affinités secrètes (JJacll'igal panthéiste, éd. citée p. 3-7), qui
« contient toule la pensée du recueil» et renfel'me une" pelile'méla
phy ique qui e t le demiel' mot de la fantaisie de Gautier ».

474. L~art poétique de Gautier.

MATIÈRE. - Vous dégage,'ez la théorie poéli lue de Gautier dans
la pièce intilulée : L'AI'l (Émaux et Camées, édit. citée, p. 223 sq.).

475. Le Malherbe ou le Boileau d'un nouveau
Parnasse.

l\i"TlÈnE. - Ferdinand Brunetière écril : « Il y a du Malherbe ou
du Boileau dans Théopbile GallLier, et il a bien été le législateur
d'ul) nouveau Par~assr. » Expliquez.

Consei:ls. - Ne vous contentez pas d'étudier Émaux et Camée-s.
Brunetièl'e diL qu'à l'exemple de Malherbe, auquel on a vivement
neproché aussi de manquer d'idées, la valeur du grammairien
el du critique dans Gautier 'dépa se de beaucoup la valeur de
l'écri\'ain. Si donc: vous devez rappI'ocher ce sujet du nO 474, il ~it

en réalité beaucoup llus vas le, et, i vous vouliez le lraiter complè-



304 LE DIX.-NEUVIEME SIÈCLE. THÉOPHILE GAUTIER. 305

'tement, il faudrait lil'e le Rapport su,' les progl'ès de la poesie,
l'Histoi1'e du "omantisme, les Notices (SUI' JI. de Balzac, sur Baude
laire, elc...), el les feuilletons rlramalifJucs dont une parlie seule
ment a ét; publiée sous le litre d'}fistoÙ'e de l'm't dl'a11latique
depuis vingt-cinq ans (6 vo!., 1858-1859). J'y joindrais volontiers la
crilique d'art: Fusains et Eaux-Fol'tes, Guide de t'a11lateu" au
\Jusée du Louvre, Tableaux à la plume, ele. Au l'es le, l'édition cilée
ùes Pages choisies (A, Colin) renferme sous..J-e lilre : « CI'Ïtique lit·
téraire et d'art », p. 213 sq" un nompre d'extrails déjà suffisant.

476. L'impassibilité de Gautier.

MATIÈRE. - On a souvent rappelé ce principe exprimé pal'
Gaulier dans son Rappol'tsu1'lapoésie au XIX· siècle: « Le poète doit
vo-ir les choses humaines comme les verrait un dieu du baut rle
son Olympe, les réITéchir dans ses vagues prun lies, elleur donnCÎ'
avec un détachemenl parfait la vie upérieure de la forme. » Dans
quelle mesure a-Loon le droit de conclure que Gaulier a été un
impassible, ct, au sortir de la leeturo du recueil de ses Pages choi
"ies, vous semble-t-il en eITel que l'impassibililé de l'écrivain soit
chose inconle lable ?

477. Le vocabulaire de Gautier.

MATltRE. - Banville écrivait: « Il faut cependant savoir to-ut
Furetière, raillé à lorl pal' 'La Fontaine. avail raison de vouloir que
le poèle sûl si le boi dont il pule est le bois de marmanleau ou
bien le bois de grume. Tu ne connallra jamais lrop bien l'his
toire, les théologies, la philosophie, l'e lhélique, les beaux-arts,
le arts sompluail'es et de décoration, ou les termes techniques de
Lous les métiers. Furetièl'e avait désiré que Je poèle appelât les
choses pal' leur nom, • et Théophile Gautier a réali é son désir.
Lorsqu'il décrit, par exemple, l,es merveilles de la sellerie arabe,
c'est avec le termes qu'emploierait un ellier, ce qui ne l'empêche
pas d'~tre le plu exquis elle plus délicat des poètes. » (Petit t1'ailé
de poésie (1'ançaise, ch~ Xl, p. 260.) Expliquer.

ConseiÏs. - Pour l'anecdote de Furetière voil' M, Houstan, La
Composition (1'ançaise : la Desc1'iplion et le PO/'lmil, le Slyle,
cll. T.I1, Devoirs d'éléves : La Forêt de La Fontaine.

478. La « stance plastique )1 de Gautier.

MATltRE. - Etudier dans Émaux et Camées cc qu'on a appelé la
stance plaslique.

Conseils, - Cf. Hené Canat, Op.•Uoc. cit., p. 627,

479, Les « Terza Rima» dans Gautier.

MATIÈRE. - Après un bel éloge de Ter~a Rima, « un de nos plus
beaux rylhm~s, et, en dépit de son origine ilalienne, un des plus
franç.ais, noble; gracieux, rapide, apte à prendre tous les ton., et
qui se prête à la fois au ciTant et au récit », Banville ajoute: « Pour
les Tel';;aRima, le poèle qu'il faullire el éludier touJours, c'esl
Théophile Gautier, maill'e el .eigneur absolu de ce rythme, qu'il a
poussé il la demiére perfeclion, comme Lous ceux auxquels il lui a
plu de loucher. » (Petit ll'ailé de poésie fi'ançaise, ch. VIl[,
p. 1ï2 sq.)

Conseils. - Reportez-vous soil ill'oU\Tage de Grammonl, 5"6il à
l'elui de Le GoITie et Thieulin, (cf. le nO 213) soil il loul aulre manuel
de prosodie.

480. Gautier conteur.

MATIÈRE. - L'arLdu con leur dans Gautier, d'après les Pages choi
sies .: Homans et Nouvelles, p. 1 sq.

481. Gautier voyageur.

MATIÈRE, - Après avoir lu les impl'essions de voyage contenues
dan les l'ages choisies de GauUel', diles ce que vous pensez des
tableaux rapportés pal' Gaulier voyageur.

482. Gautier critique.

"IATlÈRE. - « La erilique litléraire ou artistique de Gautier, écrit
1\1. Lan on, consiste à reproduire les œuvres pal' son procédé, et,
sans le juger, à nou en communiquer l'impres ion.• (Cf. Pages
choisies, Critique litlérail'e ct criliifue d'art, p. 215 sq.). Expliquer.

483. Sur l'influence de Gautier.

MATIÈRE. - « Il y a de plus gmnd maîll'es, de plus admirés, de
mieux fails pour servir de chef, Victol' Hugo, Pal' exemple, mais
c'e'l plutôt à Théophile Gautier qu'iL'a la jeune génèration, parce
qu'il e t bien plu fermement allaché à l'art pour l'art, parce que
le cbef des Jeune-France 'pas és esl encore le chef indiqué des
Jeune-FI'ance à venir, el SUl'tOUt, cl plus eneOl'e, parce que, dans
la révolu lion litléraire, il a élé le peinlre de la bande, celui qui a.
mis sur la palette du slyle Lous Jes Lons de 1'aul'OI'C et loules les
nuances du couchant. » (I.lERGEI\AT, Théophile Gal/lie,., p. i17).

« Son inITuence est la pl'çmière que l'on subi 'se, son amibe,
ses conseils sont los pl'ell1iers qu'ou recherche. Flaubert,
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Edmond de Goncourt, Th. de Banville, commencent par l'imiter,
Baudelaire lui dédiera ses Fleurs du mal comme au « Maître impec
cable» des lettres françaises. Fromentin débutera en liLLérature sous
son patronage. 11 est resté à l'arrière-garde de la colonne dont la
tête a dtl-jà bifurqué et s'engage dan la grande voie de l'art
social. il accueille les sUl'venants, et c'est lui qui les guide dans le
chemin plus étroit de l'art pOUl' l'art, q1f'on délaissait. ), (A. GASSA,
CNE, La Théorie de l'al't pOUl' l'al't, 2. partie, ch. vrr, p. 462.) Le
rôle de Théophile Gantier et on in(]uence paraissent-ils ici heureu
semen t résumés?

. LE NÉO~ROMANTrSME, L'ART POUR L'AR'r,

LE PARNASSE

484, Le poncif romantique.

MATIÈRE. - cc Delacroix disait à ses élèves: cc Je n'ai qu'une. chose
cc il. vous apprendre: c'est qu'il ne faut pas m'itlliter. » Mais tel est en
nous l'anjour de la servitude que les nouveaux poèles copièJ:ent et
imilèrent à. l'envi les lormes, les combinaisons et les coupes les
plus habiLuelles de Hugo, au lieu de 'efforcel' d:en trouver de nou
velles, C'est ainsi que, façonnéS pour le joug, nous rewmbons d'un
esclavage dans un autre, et qu'après les Poncifs classiques il y a
des Poncifs j'omantiques, poncifs de coupe, poncifs de phrases,
poncifs de rimes; et le poncif, c'est-à-dire le licu commun passé
à l'état chronique, en poésie comme cn toute autre chose, c'est la
0101'1. » (B.\NVILLE, Pellil imilé dB poésie fl'ançaise, ch. V, p. 110 sq.)
Expliquer,

Lectures recommalldées : VACQUERIE, Profils et Grimaces, passim, el nok'm·
ment ~ Il, p. 15 sq. : «( Tu admîtes, donc tu n'imites pas. » - POUl' ce sujet ct les
suivants, cf. A. CA AGi'iE, La Théorie de l'art pour l'art en. France citez les
Clcl'lIiel's romantiques et les premiers réalistes.

Conseils. - Éla.rgis ez le sujel ju qu'à ses fI'onlières naturelles
(Cf. Rousta.n, La Composilion fmnçais.e : la Dissertalion lillémÏ7'e,
In\'enlion, ch. Il, p. 17 sq.), et ,"oyez comment la réaction s'est
faite contre le poncif romantique: cc Toute école Roélique périt;
jamais par l'exagéI'ation de la splenqeu l'OU de la préciosité, comme
on le prétend toujoul'S, mais pal' l'excés du vague ct de la plati
tude. Ce ,"ague et cello platitude sont engendrés par la seulE 19no
rance. C'est celle qui arrive à créer celle phl'aséologie cie convent,iDn
et de lieux commun clont aucune école n'est exempte. L'admij'able
poésie du XIX· siècle a ses lieux communs aussi bien que la detes
table poésie du XVIll' siècle, el les uns'ne valenl pas mieux que les

aul1'es. » (Ta. DE BA1'IVILLE, Pelil li'ailé de poesie fmnçaise, ch, IX :
Conclusion, p. 260.)

485. La fin du romantisme.

MATIÈRE. - « Le positivisme ne serait peut-être pas arrivé à.
détrôner au si rapide!nent le romantisme, s'il n'avait été aidé par
les événements politiques et le eireon tances économiques. Nous
i"'norons si le coup d'État de 1852 ful, suiv.ant un mot d'esprit
c~nsidéré comme Rrofond, cc la me ure de police qui rassura la
« sociélé inquiète»; mais en tout cas il sonna le glas du mou·...ement.
idéaliste, en dispersa les maltres ct en condamna les théories,
avant même qu'elles eussent pu pénétrer dans les intelligences
populaires. » (J. BARDOUX, John Rusliin, Introduction, p. 22.) Expli-
quer. .

Lectures recommalldées: R. CANA'r, La Littérature "'ançais< pa,' les textes,
cb. xx.vir: le Posilh·jsme el la ruine de l'idéal romantique, p. 64·0 sq.

Conseils. - Voyez 'plus loin les sujets na' 49i, 850 etc,

486. Le n€o-romal1tisme.

MATIÈRE. - Baudelaire donnait cette formule: cc Le romantisme,
c'estl'expl'ession laplus récente cie la beauté... "Montrez cc qu'elle
pouvait signifier pour la génémtion qui a suivi le romantisme, et
qu'on appelle le néo~romantisme,

Conseils. - 'oil' R. Canat, La. Liltémtm'e fmnçai e pal' 'les
texies, ch. XXVII, XXVIII , x.xrx, p, 631 q., 658 sq" 685 sq.

Plan proposé: _

Exorde: La première et la deuxième génél'ation roman
tique.

la - L'art bourgeoi , et l'école du bou sens. Ponsard,
A.ugier, etc. La réaction contre le romanti me. La revanche
du l'Omanti me.

28 - Formation cIe la léO'ende glol'ieuse de 1830. Le pa.:rtel'l'6
d'l:Iemani et les souvenirs de la grande époque. Voyez dan
Banville: BçÛlacle de mes j'eg!'ets pOUl' l'an ,[ 830; Ballade en
faveu!' de la poésie dédaignée ... ('1'I'ente-~ix Balla.des }oyeuses,
i862). Voyez surtout l'Hislo'ire du 1'omantisme, écr~te par Théo
phile GauLier à la fin de sa carrière. COmpal'alSOn entre le
temps passé et le temps présenl. "

30 - Mais il y a ou un changement profond a la sUIte de
la révolulion de i 848. Pal' suite, le romantisme de cetle date.
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s'il, e t l'expre ion « la plus récente \) de la beauté, doit ùif
férer du romanti me de 1830.

4°-D'abol'dle culLe du moyen âge,chevaleresqull etchrétieu,
esl désormai fini. Les histol'iens en ont fait connaitl'e les
laideur, le moyen âge est, par ses tendances l'opposé des
lemp modernes. Leconte de Lisle le maudit, Baudelaire et

"le Goncomt l'ignoront. On lui préfère l'antiquité grecque et
romaine l et surtout on aime mieux se rapprocher de idées et
des sentiments modemes. Voyez Baudelaire: Préface des
Petits poemes en prose.

50 - a) Le sentimentalisme est fini. « Les singes du senti
ment, dit Baudelail'o, sont de mauvais arti-tes )). (BAUDELAIRE,

alon de 1846.) Le FI'édél'Îc Moreau de l'Éducation sentimentale,
et Emma Bovary dans llIadame Bovary.

b) Pal'suite, protestation contrela morale romantique,contl;e
la niorale de la passion, du sentiment. Parti Pl'js absolu de
éparer l'al't et la mOl'ale, le Vl'ai et le bien, le beau et lebien.

Amol'alité, voulue. (Voil' la Litté)'{tture françaisc lJa7' la dissel'
tation, t. IV : Sujets génél'aux,)

6° - Le l'omantisme se l'a donc conlinuépadaseconde géné
ralion romantique, mais' transfol'mé. Ce qu'elle l'eprésentel'a
-é'estlo principe romanlique de l'indépendance de l'art, pl'in
,cipe commun, qui l'éunit des poètes et des éCI'ivains enl1'e
lesquel il y a tant de dirrérences,

7 0 -Le lien e t Th. Gautier: pourquoi.. Gautier et Flaubert,
et Baudelail'e; les dînel' de Neuilly et les Goncoul't. Les a
Ions de la princesse Ma~ilde et de Jl mc Sabatier. Cullo pOUl'
Ruao, resté le grand maître, el pOUl' Viany qui a donné la.

.définition du second l'Omantisme : « Un line tel que je le
'Conçois doit ètl'e.... ' poli comme une talue de marbre de
Paro ».

Cunclu ion: L'évolution du romantisme; en face des progrès
-de l'utililari me bourgeois et de la liLlél'atul'e du bon sens,
on se toul'lla vel'sle pas é, et on le fit revivl'e, mais en l'adap
tanl au pl'é enl. De là, celte définition de Baudelaire.

487. Contre le sentimentalisme romantique.

.MATIÈRE. - « L'impersonnalité, écrit Flaubert, est le signe de la
force. » (Col'I'cspondance, t. If, p. 3.iS,) Mon Irez comment les uccas
seurs du romanlisme ont protesté conlre l'art lY1'igue de leurs

devanciers el posé la théorie de l'al't i~pcrsonnel.

Plan proposé:

Exorde: Caractère lyri'{ue des œU~I'~s du roma~ ti me. Pro
testations cIe la génération qui a SUIn les pr'emlers roman-
tique . .

A.) - Le « sentimenlalisme romantique» : .
10 _ Comment il se traduit quand le romanliques nous-

padent d'eux-mèmes. . .
20 _ Comment il se lI'adUit quand Il no\] parlent des

auli'e .
'B.) - 10 - Protestations de Flaubel'~ (ColTeS?ondal1Ce, t..lLT,

117 etc. « 'ous manquons de SCIence a'ant tout))), ùep. , , . )
Leconte de Lisle (Préface des Poèmes antIqucs

2 0 - Comment eUes s'expli luent :
a) E pdt hautain des aI'tistes.
li) Le sentimental et le romanesque après 1~~0; le.tl'Oul~eau

ue imitateurs des romanUques: la défaveur s etend Jusqu aux
maîtres il Lamarline, à Musset. . . .

30 _ 'Théorie de l'impa sibilité de l'artJs~e. EUe reJollll colle
de l'impassibilité du savant. L'art ~t.la s.clenee. .

40 _ Elle s'appuie SlU' des consideratIOns 0 thé~lques

a) On ne peut se peindre oi-même avec 111cel'lté, avec
vérité. POUL'quoi. , . .

b) On ne peut parlel' des autl'e en fals~nt ID~Cl'~enll' ~.a

pl'opre pel' OJlnalité, si l'Oll "eut être vr~I,ou. Ill~cre. Sil
'alTi! du pa sé, cela est contl'aire ~ ~a vérl,le 11s~~rlqu.e : du

pl'é ent, cela est contrail'e à la v:érlte ~~ 1a,rt. L emotlOl1 e t
contraire à l'art; seul, le souvenIr de l'omotlOn lUi 0 t favo-

rable. ,. . d l'
c) Ajouton que dans ce de~ni?l' ~a~ IlDt~nentloll e au-

teur nuit à l'illusion d'abol'd, a.l ul1lte. ensUlt~. .
C.) -'Objection: Si l'œuvl'o d art ostlmpa Ihle, elle laIssera

impa ihle le public. . '
10 -. Répon e de Flauh.ert ~. G. a.nd, qUl.~ormulalt ceLt:

objection: c( Je n'ai pas dit qu 11 fallait suppllmer le Ca;UI:
mai le contenir, hélas!» (Correspondance,. t. Il, p. 348) L,al
tiste doit discipliner ses émotions, il ne peut pal'venll', a le
upprimor. 11 les maîtrise parce qu'H pense quecela,e tneces-

saire pOUL' atteindre le beau, et parce qu'un,e fOlS le but
atteint il veut que le lecteur ait les yeux fixes sur le beau,
non sdr celui qui le produit. Mais l'émotion cl t d'autant plu;,
poiananle qu'elle n'est pas laissée libre de s'étaler à sa fan
tai~e ; elle est plus forte pal'ce qu'olle, est l)lus contenue
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2° De plus, l'œuvre d'art n'est pas impa-sible au sens
absolu du mot, puisqu'elle est personnelle. Le néO-l'ornan
t igues n'ontjamai imposé à l'écrivain l'obligaLion de maîtriser
leur imagination et leur sensibilité avant de compo-el' l'œuvre
d'art, mais pendant qu'ils composent l'œuvre d'art. Au con
traire, c'est pal' le développement de a sen ibililé et de son
imagination qu'il enrichira 'Sa pel'sonnalité. Mai il ne nous
confiel'a ni ses émotions ni ses révedes; il aLlendra que ses
nerf soient calmés et que la folle du logis soit revenue de ses
capl'icieux voyages. Sel'a-t-il possible alors que quelque chose
de sa personnalilé ne passe pas dans son œuvre, et, si maître
{[U'U soit de ses facultés quand il compose, l'adi le ne nous
IÎ\Tera-t-il pas une pal'tie de lui-même? « La l'ace des gladia
leurs n'est pas mOl'le, Lout al'tiste en e t un. II amuse le public
avec ses agonies. " Les Goncourt (Joumal, '1857) padent nomme
Musset. La gl'ande différence, c'est que Mu set confie ses « ago
nies» au public avec indiscl'étion ; les Goncourt les lui cachent,
mais avec les souvenil's de ces agon ies, ils constl'O isent
l'œuvre d'al't impel'soomelle..

3° - li en est du « pathéliqlle » des successeul'S du roman
tisme, comme de leur morale. C'est au lecLeur à le dégager
lui-même des œuvrcs qu'il a sous les yeux. S'il est incapable
de la sentil', qu'il aille à la liltéralure « bOUl'geoise )) ; là, on
lui indiquera, même gl'ossièremen t, quelles i IIIpl'essions il doit
éprouvel'. S'ile t capabLe de la sentir, il épl'ouveraau conll'aire
des jouissances d'un DL'dl'e supérieul', d'un ordre vél'itablement
e Lhétique.

.Conclusion : TI e t donc injuste de l' pl'ocher leur impassi
bilité à un Flaubcrt ou à un Leconte de Li le. Ils ont ver é
dans leurs œuvres, dont il ont volontail'ement banni tout
caraclère conûdentiel, ce qu'ils avaienl accumulé de souve
nil's et d'émotions. « Un artiste est avant toul un homme; il
peut l'eUélel' dans son œUVI'e, soit qu'il les parlaae, soit qu'il
les l'epousse, les amours, les haines, les pa sion , les croyances
elles pl'éjugé de on temps, à la condition que l'art sacré
sel'a loujours pOUl' lui le but, et non le moyen. " Gette phrase
est du chef du chœur, de Théophile Gautier. .

488. La couleur locale chez les "néo-romantiques~

:r.L\TlliRE. - Dans le J'oumal des Goncourt (1863), Théophile Gau
tint' déclare: « Ce qui nous distingue, c'est ]'exoti me. n ya deux
. ons lie l'exoLisllle: le premier vous donne le goût de l'exotiqqte

dans l'espace, le gotit ùe l'Amérique... ; le gOllt plus l'affin" une
conceplion plus uprème, c'est le gOill de l'exotique à travBI'S le
temps... » Montrer comment ce goùl de l'exotisme a renouvelé
chez les successeurs du romanti roe la couleur locale.

Plan proposé :

Exorde: tilité de la notion de coulëUl' locale à l'époque
oÙ les l'omantiques !'inLL'oduisent. L'arl cla ique el rab tL'ac
lion : les pseudo-classiques et la réalité. G'est au nom de la
véL'ilé que V. Hngo réclame l'ob en'alion de la couleUT locale,
c'est pal'ce que « la localité exacte e t un des éléments de la
réalité. )) (Préface de (c Cromwell ).)

A.) _1° - Les e[fods de V. Hugo et des l'oman tiques dans
ce sen . Pourquoi on a Lort de ne pas reconnaître les serdces
L'endus à cet égaed pal' le lhéàtl'e romantique. (Voyez les
sujets, n OI 1141 sq.)

20 - Mais le mot (c exaote )) est-il à, sa place, et s'agit-il de
reo(m tituLions véritablement his'hol'iques? Les romanLiques
ont-ils voulu L'eleouver la vél'ilé hislol'iCflle tout entière?

a) Déclarations de la P?'éface de « Cl'omwell )l,

b) Explication et exemples" Le poèle ne cherche pas la
véL'ilé pure, mais la « vl'aisemblance ) (eapprochemenl avec
les claSSiques), l'haemonie entee les caractèL'es elle décOl', entœ
la toile de fond elles événements qui se déeoulent SUI' la scène,
tout cela pOUl' alisflLire non un public d"él'Udits venus comllle
à une séance de l'Académie de Inscl'iplions et Belles-Lettres,
mais un public venu pOUl' goûter le charme de l'illusion.

e) Objection: Mais le théâlre n'est pas le livre. Les roman
tiques n'ont-ils pas élé moin é,ère au théâtre qu'ailleur
pOlIr ce qui louche à, la localité exacle? - Réponse: Voyez la
Préface des Orientales, et analysez les passages qui ont tl'ait à
la localisation du sujet. L'Oeient de Victor Hugo.

Conclusion .' Grands ervices l'endus pal' les romantiques;
mais leurs successeUl's ne se contenleront pas de ces ré ulLal
incompIets.

B.) - 1° - PI'otesLations de néo-l'oman tiques conh'e celte
façon d'entendre la couleur locale. « Faire des Ol'ien tale
sans avoir vu l'Orien l, c'est faire une gibelotte sans avoir
de lapin. )) (MumE Ducmp, SOIH'enil'S littémil'es, t. l, p. 127.)

2° - Causes génémles : développement de l'hisloire et
des études archéologique- au XI XC iècle. E~igences plus
grandes au point de vue (le la vérité. La gl'ande loi de l'in
fluence des milieux SUI' le caracl· l'es.



30 - Enquête lrès fouillées conduites pal' Flaubert, pal-'
Renan, pal' les Goncoul't pour leurs ouvrages. Leur « docu
mentation II pl'écise et complexe.

4° - Leconle de Lisle et les lois scientiflques (vo . le
suj~t, nO :HO).

Conclusion : La couleur locale est désormais plus « scien
tifique)l, et les civilisations du pa é ont reconstituées avec
plus de souci de la Yél'ité histol'ique.

C.) - Objections:
fO - Ce reconstitutions sunt-elles scientiflques, au sens

fort du mot? Il esl difficile de le dire. On peut même affU'mer
qu'à mesure que la science fait de nouvelles découvertes elle
conteedit, dans certains'détails pal' exenlplll, les al'O"ma'Lion!
des aetistes. Du moins, il est indiscutable que les enquêtes
des successems des romantiques les ont conduits à une pr'é
cision plus geande que celle de leurs aînés, puisqu'on mal'que
nettement entee les milieux et les caractères un rapport spé
cHique qu'on ne déterminait pas auteefois. Il ne s'agit plus
de décor, il s'agit d'influence réelle et peofonde.

20 - Cette documentation si fouillée ne peut-elle pas nuire
à l'art? La l'echerche scientiflque ne peut-elle pas poeter un
gl'and tort à la vérité psychologique elle-même? Il e t certain
que le danger est là. « L'étude de l'habit, déclare Flaullert,
nous fail oubliel'l'ùme. II Du moins, l'idéal est bien de préci el'
la vérité humaine pal' la vérité historique et archéologique;
la science n'est pas le but, elle est le moyen.

30 - !\lai aloTs, nous rejoignons les romantiques? Si
Flaubert, après des recherches archéologiques très minutieu es,
arrive à s'écrier: " Je me moque de l'al'cMologie! » ; si Renan,
après des étude de texies très nombreu e ,arrive à déclarer
que "les textes ont besoin de l'interprétation du goût ",
nous voilà conduits à pensel' que nous ne somme pas loin des
théories romantiques urlacouleudocale. Le mot "harmoniell
est dans le passage cité de Flaubert, l'idée fait le fond du
passage cité de Renan. C'est la vérité de l'en emble, et Don
la vérité historique qui est cherchée, c'est encore le principe
de la" vraisemblance ", renouvelé depuis Racine d'abord pal'
les romantiques, puis par les néo-romantiques, mai~ qui
reste bien à la base de toutes ces théories. De Racine à Flau
bert, le souci de la vérité objective est de plus en plus grand,
mais celui de l'harmonie de l'œuvre d'art reste identique. Il
ne dispal'uîlraH qu'avec l'art lui-même. 'i La l'ai on d'art est
un bon guide»; si on l'abandonnc, on sort ùe l'art.

Conclu ion: Progrè accol,?pli depuis les l'omanliques. La
c?uleur, locale, a~rec. les eXIgences d'un siècle scientifique,
repond a d.e~ b.e?olOs no~veaux. llœ le que les romantiques
onl été des 1~ltlat~~I's feconds, e~ que les néo-romantiques
ont eu la glOIre ~ etre leUl's conlmuateUl's originaux: c'e t
au nom de la vérJlé que tous les manite tes s'élèvent contee
le ma~ifesles pré~édenls, mais tous ceux que doivent adoptee
~e aellstes n'auraIent aucun sens si au-de sus de la védté scien
tlnque ou objective, ils ne plaçaient pas la vél'ité al'tistique.

489. Le sentiment de l'antiquité
dans la deuxième moitié du XIX" siècle.

MA:IÈRE. - Chercher en quoi les efforts des successeurs 'du ro
mantisme ont renouvelé le sentiment de l'antiquité.

Plan proposé:

Exorde: Renaissance de l'antique en 1843 : succès de Rachel
et des ~'eprésentations classiques. La peintUl'e et l'école des
Pompélsles (G~eûme)..Les éCl'ivain néo-romantiques retoul'
nent à la Grece et a Rome. Des cxemples : Les Poèmes
antiques.

1° - DlfT~eence enlre l'antiquilé des classiques et celle de
néo-eomanLJques. Le bon sens, la raison et l'imitalion de
l'an~iquité au HII" siècle. Les néo-romantiques vont aux
AnCIens avec toule leur sensillilité et toule leur imaO'ination.

2~ -, La " couleUl' » .de l'antique: pa)Ts de lu~ièl'e, de
soleil, 1!1ellad~ et le Lallull1 ont l'altrait des contrées orien
tale, ou la vIe e t exubéranle et pas ion née. Théodore de
Banville, ~Ja~be~t, etc.. , nous oITrent de exemples.

3° - ~ anLJqmté appaeait comme l'époque du l'omantisme
le plus rndépendant, et le plus hardi. L'Antigone de Meuricc
et Vacquerie en 1844, et la Préface. Comment elle oppose le
théâtre grec au théâtre cla sique fmnc;ai .

4° - L'antiquité offre à une littéralw'e toute renouvelé!}
pal'1ïnf1uence des arLs plastiques, des modèle incompambles
de beauté plastiques.

5° - L'antiquité a ét.é dé~gul'ée pal' la tradition classique.
Le but de Leconte de LIsle, en donnant aux dieux et aux hél'o
geecs leur,. n?ms grecs, ~sl de rompre plus complètement le
eo~tège d Idee~ conventIOnnelles dont ils sont accompagnés.
Voilà pomquol on va plutot à l'antiquilé de la décadence
celle qui a élé la moins défigul'ée pal' l'imitation classique:

ROOST.\l'i. - Le xrx" siècle. 18
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60 _ L'antiquité olIre aux disciples de l'ad pU!' les modèles
d'un art désmtére sé, impel' onnel, véritablement général.
Voit' dans la P1'Ïere SUl' l'Acropole le « miracle grec» placé à
eôté du « mi.racle juif ", c'est-à-dire « un type de beauté éter
nelle, sans nulle tache locale ou nationale ». Comment s'ex
plique cette illu ion à distance.

Conclusion : L'exotisme à travel'S le temp~ (voy. le
sujet nO 488) .

490. Mythologie et poésie.

fiL\1'lÈIIE. - Usage de la langue mythologique des anciens dans
la littérature française; 1° A quelle époque et à la faveur ùe quelles
circonstances s'est opéré ce retour à la langue poétique de l'anti·
quité? 20 La mythologie dans les œuvres classiques du xl'Ile et d~1
XVIIIe siècle. 3° Ce procédé poétique est-il abandonné dans la hLLe
rature contemporaine? Prendre vos exemples de préférence dans
les auteurs que_ vous connaissez.

Conseils. - Sujet ainsi posé au baccalauréat; il fallait dégager
les '"'randes lignes (cf. Roustan, J,a Composition fmnçaise : Conseils
géné1'aux, A l'Examen, ch. II, p. 225 sq.).

491. De la forme naît l'idée

MATIÈRE. - On lit dans le Journal des Goncourt; « Gautier
répète et rabà.cbe amow'eusement cette phra e ; « De la (orme naU
l'idée >l, une phrase que lui a dite ce matin Flaubert, et qu'Il regarde
comme la formule sUllréme de l'école, >l (GONCOURT, JOUI'ltal,
3 janvier 1857.) Que pensez-vous de celte fOI'mule?

Lectures recommandées: .\1. ROG5TAS, La ç:omposUion françai~e (di~er5
opuscule); La Littérature française pal' ta dl$sertalloll, t. TV : SUJets gellé-
raux.

Conseils. - Lalormule est absolue. Vous n'aurez qu'il. oppo el' à
cet axiome cet autre axiome de Gautier; « La forme ne P(Jut se
produire ans idée, et l'idée sans forme» (Revue des Deux \londes,
1848, t. III ; Du beau dans l'art) et montrer qu'il u'y a pas chez
l'écrivain des « moments» successifs et séparés les uns de autres
quand il compose son œuvre. (Cf.. La Composition fl'ançaise, divers
volumes, passim.)

Mais ne vous hàleJ! pas de déclarer que le paradoxe est absurde.
Voyez dans le livre de HenouYier (l'!ctOl' 9,,!-90, le poète) comment
Hu"'o est moins pt'éoccupé de la sUIte des Idées, du fond,. SI .vous
voulez, que des images qui se révèlent à. lui o~ des co:nbm~l~ons
de rythmes qui le sollicitent. Voyez dans 13anvdJe ; Petzt tl'Utte .de
poésie française, p. 83, l'analyse du noème de Vlclor Hugo, destiné

Il. prouyer que l'invention esl dirigée par la rime. Héflécbi"sez à
l'influence qui pèse SUI' l'idée quand l'écriv.ain choisit un Iloème à
forme fixe, etc., et vous verrez que, si cette proposition est net
tement exagérée, elle n'est pas dll tout ridicule.

492. Qui écrit mal pense mal

MATIÈRE. - Leconte de Lisle 'écriait; « L'idée n'est pas derrière
la pill'ase comme un objet derrière une yitre. Elle ne fait qu'un
avec la pensee, puisqu'il est impossible de concevoir une idée qui
oit pensée ans l'aide de mots. Penser, c'est pl'ononcer une phrase

intérieur&, et écrire, c'e t tout simplement reprocluire cetle phrase
intérieure. Donc qui écrit ma.! pense mal. ~ (Cité par H. Houssaye:
')iscow's de réception à l'Académie fl'Cwçaise.) Expliquer.

Conseils. - Voir dans notl'e ouvrage; La Composition j'i'ançaise,
Conseils généraux, la Lecture, cb. III, p. 8i sq.)

493. Le mot ne peut rien sans l'idée.

MATIÈRE. - « Le mot ne peut rien sans l'idée, pas plus que le
diamant le mieux taillé ne peut briller, dans une obscurité com
plète, sans un rayon de lumière réflété pal' ses faceltes. L'idée est
la lumière du mot. » Expliquer et discuter s'il y a lieu celle
opinion de Guyau (L'Arl au point de vue sociologique, p. 6·J).

Conseils. - Voir les sujets pr\cérleilts, et réfléchir SUI' ce
passage: « Une phrase, sans idée, sonne toujours faux à. l'oreille
exercée; mais J'harmonie d'une série d'accords, la couleur d'u ne
e quisse peut "oiler, pOUl' Je critique le plu compétent, l'insuffi
sance du dessin ou la maladresse d'une note sans mélodie. Et s'il
e t exaet de dire que le mot n'est ['ien sans l'idée, ne faut-il point
corriger re que cet aphorisme aurait d'exagéré, et déclarer que le
mot ajoule à l'idée? Le diamant le plu pur, encbàssé maladroite
ment sur une langue banale, séduira souvent moins qu'une perle
montée ayec l'art le plus parfait et le goût le plus sûr. » (BARDOUX,
John Ruskin, livl'61V, ch. liI ; la Lannue, p. 4062.)

494. Ruskin contre l'art pour l'art.

MA'l'ŒRE. - Jo]m Ruskin est un de ceux qui ont combattu le plus
vivement la théorie de l'art pour J'art. Dans son livre sur le moraliste
anglais, M. J. Bardoux résume ainsi la critique de J. Ruskin;
cc Il montra avec force arguments historiques, que la théorie repa
l'ail toujow's au crépuscule de la vie cl s naHons, quand les peinlres
ou sculpteurs. s'engourdissent dans l'inertie des formules con
iacrées et l'immoralité des sociétés eorl'Ompues. Il a dit et redit ce
que tout 10 monrlp. sent, ce que peu d'bommes osent proclamer tout
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496. L'École parnassienne.

MATrÈRE. - Que savez-vous de l'histoire du Parna se, et dans
quelle mesure pourrait-on dire que les Parnassiens ont formé une
école?

Conseils. - Il. faudra bien expliquer que ces mot- cc école parn&.
sienne» n'indiquent nullement que lous les collaborateur de
Lemerre eurent les même principes et la même conception de l'a rt.
Au contraire. Après le succès de Sully-Prudhomme avec les olitudes
(1869) et le succès de Coppée avee le Passant (1869), les Parnassiens,
d'abord fort attaqués, furent en faveur, et virent accourir autour
d'eux un très grand nomhre de poètes, d'aillew:s fort indépendants,
et qui restèrent très indépendants: bien plus, parmi les fondateurs
mêmes du Parnas e, il en est peu qui s'astreignirent à des théories
étrôites, et qui négligèrent tout autre mérite que celui de la difficulté
vaincue; le réalisme a, depuis les Parnassiens, dominé toutes les
formes de la littérature et a nécessité la réaction symboliste, cela
est vrai; mais, sauf l'incomparable Heredia, tous ceux qu'on

iS.

Conseils. - Le mot e t de Gustave Kahn (Revue Blanche: Le
Pm'nasse et le cc Petit traité de poésie (1'ançaise »), et voici le pas
sage : « Le Pama se est la dernière période du romantisme. Le
symbolisme est la ré ullante du romantisme en son évolution. Le
l'omantisme a donné avec le Parnasse sa floraison derniére, en sa
forme maintenue, et il s'est mué en symbolisme, en léguant au
symbolisme son appétit de nouveauté, sa recherche d'un coloris
neuf, sa tendance à.l'évolulion rythmique, c'esl-à-d'ire son essence
même. Le Parnasse a jeté comme branche un groupe néo-classique,
qui ne tient du romantisme que des éléments de couleur pillo
resque empruntés aux résultats acquis par le romantisme et for
tifiés par le Parnasse. Ces éléments contra tent d'aill.surs avec
l'esthétique du groupe, C'est un des faits qui bornent la vie du
Pamasse que cette évolution à base d'archaï me vers le clas icisme
de Chénier, très retouché il e, t vrai d'après les nuances 'de Leconte
de Lisle. »

Voyez donc les sujets pré.cédents et les sujets suivants.
Les Parnassiens n'ont pris pOUl' guide ni Lamartine, qu'ils ont à

peu près méconnu, ni Musset, que Baudelaire appelle un mauvais
llcrivain, et auquel B~nville décerne des éloges, tout en recom
mandant bien de ne jamais le prendre pour guide. Ils se réclament
do V. Hugo, le père qui est cc là-bas dans l'He 0 (les Parnassiens cc se
sorl'ent,« liane sll'icte », autour de «l'arbre Hugo »). Ilsseréclament
de Vigny, de Gautier, surtout de ceux qu'ils appellent leurs maltres,
Leconte de Lisle et Banville, dont ils placent les noms en tête des
leurs. Ils se réclament de Baudelaire, auquel ils devaiont beau
coup, du moins au point de vue négalif, c'est-à-dire au point de
vlle de la réaction contre la popsio trop peu serrée de Lamarline et
de l\Iusset.
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495: Du romantisme au Parnasse.

MATIÈRE. _ cc Le Parna se, dit un poète contemporain, est la
{\ernière pél'iode du romanlisme. }) Expliquez.

Lsctures rscommalldlies: Sur le Parnasse et les Parnassiens: B~u~ETIÈnE,
Évollliion de la poésie lyrique. -To, GAUTIER, Les Progrés de la poesl~ (rail
aise de 1830 à 1866 là ln suite de l'Histoire du "omanlisme). - TH. O~ ~A.'

~ Petit trailé de poésic (ral/çaise. -CATOLLE MENDÈS, Le Mouvemen/poetlque

(
' ILLE, , le 1867 à 1900 . La Légende dit Pal'nasse contemporain, - XAVIER DE
ra1lç,us, , . E E L'Ecole parnas-R Petits m,émoires ,tUll, Pal'naSSlCll. - , UlS SSARTS,

Sil~~~~: son histoire, sa doctrine. - A. C'\SSAG~E, La Théorie ~e l'~,.t poU~·II~.t't.
BRO~ETI~nE "fanuel de l'histoire de la litté7'atlt,'e ("ançalse, h\'l'e nI. L 'lga

1Doderne, 3" époque, p, ..S3 sq. - E, 1-1h'1l.1\I01> Précis de. l'histoi"e des lell~'es
(rançaises. cb. XXIX. - G. LnsoN, Huto.re de la /ttté1'atlll'e (~anç"'se,

6 'l' livre 111 ch. JlI. - E. LINTII,II'C, P"éeis Mslorique ct C"ltl~ue .a"
e pal le, t . • G pp," de l'lnslolre

la littél'nture (rançaise, L. Il : Appendice, - '. W.ISSIEn, ,eClS
,ie la littérature ("""rnise, 6' pOl'Lie. . . ' ., -09 s

1\, DooM'c, [[;stoil'e de la lil/érature {r--'lIl'mse. h. XX ~V, § \ Il, ~'_ 0 q.
-1\. tANAT La LiUé""tllre (",,"çaisc pal' lestextes, ch. XXVIII, p, 008 sq.
F. STnOWSKJ', La Lillél'al1tre française at.:. XIX" slecle. - L. LIH'ltAOLT, Les
{;rlll'es lit/émires;'La Poésie ly,'(que, cb. IV, p. 132 sq.
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haut, qu'elle n'ét"it jamai soutenue que p~r des a,rlistes dé~ireux
de masquer ou le ,ide de leuI' pensée ou 1o~ curJlé de leu 1 s con
ceptions, Une pareille doctrine diminue à. la fOIs la valeur et le rôl.e
de l'art: sa valeur, puisqu'il devra son succè non pas aux s~nll
ments inspirés, aux idées exprimées, mais 1J. de s.lmp~es sensations
de forme, de on ou de coulelll'; son rôle, pUl qu o~ lUI, ferme
tout le domaine de'l'intelligence, une. partie de la sensIbilIte, pour
ne lui laisser que le clavier des sensat~ons. », . .

A cette doctrine John Ruskin opposaIt ce prIDclpe: « ~e dIS que le
plus grand art est celui qui suggère 1J. l'esprit, par n'Importe quel
moyen les plus "randes idées, Je dis _qu'une idée est d'autant
plus g~ande qu'elle est conçue par une plus haute ~acullé ~e
l'esprit, et qu'-elle occupe plus complèt~ment, e~ ~n loccupa t,
exerce et développe plus complètement la lacu,lté qu~ 1 a conçue.. ~ L:
grand art est l'expression. de la pen_sé~ dun gland homme. ,
{BARDOUX, John Ruskin, pa SIm, et p. 34n sq:, p. 260 sq,l, , l' rt

Vous résumerez l'argumentation de RusklD contl'e 1al t pOUl, a
et vous en discuterez la valeur.

Lectures recommalldées : J, BAI\OOO%, John Ruskin., ' ...
On Il' "vEII'a une bibliographie de la lillél'aLlIl'e l'lIsklOlenne, dans le h\ le de

J. Bardoux, Appendice, Il, p. C'~J rr'.; 1l0US nous c~nLenLel'ons de cl~el' quelques
ouvrages français: B,'ROT (Od)'s.c), /li.<i ,'e de ~a illlél'atlt,'e anglmse C~l,t~~~:
poi'aine. _ E. Cm:5NEA.O, La Pdnlu7'e anglalse. - G. DE TRtE, Le ,.,e
phaélisme. ,_ II. LEFÈvnE, Notes diverses. - J, Mil, ~~o, ~oh1l RUSI<l1~ --:
G, MOUREY, A It delà dit détroit, - É. Roo, Les Pré"aph~ellsles. - R. 0' .l',A J~~~
nAriNE La PeiJltu7'C anglaise conlemporaille; La Rel/gLoll de ln bc~utc:,
nlll.~kill, _ TAl~E, lYoles sur l'Angleterre. - M. DE VOGclt, Retlla7'qu,es sur

l'exposition dtt ce1ltenail'c.
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appello des Parnassiens onl échappé au joug de l'école et n'onl pas
voulu. en se préoccupanl exclusivement de la lorme•. ne plus paTler
à l'à.m·e de leurs lecteurs; ils étaient condamnés, s'Ils restaIent do
nai Pama iens, à devenir dilettantes ou jongleurs; tous au con
traire ont été poètes au vrai sen!> du mot.

.497. Le· naturalisme et le. Parnasse.

MAI1ÈRE. - Vous expliquerez, en cilanl des nOlus et des oeu,:res.
l'influence du naturalisme sur la liLléralurfl et sU.!' la I)O~SIO à
l'époque du Parnasse, telle qu'elle est nolée dan.s le passage s.u1Van~:
« 8!il esl un geme SUI' lequel le n~lurali-me dOive, scmble-l~ll, aV?J1'
peu de prise, c'e.slla poésie. Et pourlant l'~coJe des FarDaSSIOns n C1~
a-t-elle pas subi l'in(Juence? Elle se conslJluo. au mOlllent même ou
l'espril d'observalioll el d'analyse, en co.nflll avec la ferveur s~~ll
menlale du romanlisme, avec son méprIS pour le mon le sensible.
avec sa concepUoD inluilÎive de l'arl. 'renouvelail lOl1te~ ~es CorJ?es
liltéraires pa.I' l'élude fidèle et minutieuse de la r aIJtu pO~Jllve~
le l'oman. le lhéâtl'e, l'histoire,. la al'ilique ~n.rJJl. Cet espl'Ilqu 1

tcansfocmu.il. loule notre liltéral.uJ'e, comment 1école des ParnasSJellS
n'en elit-elle pas inoculé quelque ohose à nolrc pOésic ell?-IU~me 'r
Il s'y lracluisil soit dans le fond, pu.r le chOIX de sUJets, lout
familiers et. tou't humbles, pal' de aDa,lyses de sentimcnls déJie~les
jusqu'à la sublililé.; soil dans lu ~orl1Je. Pil.l' ~n ll1élll~ul~ux SOUCI le
la pedeeU n r)'thmique et plastique qUI n e~l, à le blcOJ p:endre,
qlle le Ü'iomphe de l'analyse. Ces scrupules. d exael1lude qUI ca~~c
tél'isentl'ueole du Parnasse, d'nolent bien,. 1 Je n~ I?e ll'Ompe, l'ID

nuenee natul'ali le. n (G. PEI.\,ISSIER, Essats de ltllel'Cflure conlem
po,'aine: l'É"ollilion oeluelle de la lillérnllll'e, l'. 3ï1t.)

498. Le (l Petit traité- d~ pûésie franç~ise ",
l'art ~0étique du Pa:rnasse.

M'\"I~:I\E. - Ré umel', d'après le Pelil traité de la poésie {l'ançaise
de '1111. de Banville, le idées de la réfol'me pama: ieune.

Lectures rec'Ommandées: 'JIH. DE BANVII.T.IC, Œuureslliversos, chez Chorponlier.
_ Allthologie clos l)odtos r..anfn;s (Delogra"e), t. J, p. 5i sq. - ]jos poèl~s
ly'-iqlLe8 trallQrlÏs (HCl'lnann" "en·i.el·"),. p. 344.sq. - ~AI!l1'E-\.IEU\'E, oLtt~d)s.
t. XlV. _ J, LE" ITnK, Les Contemporains, ire sérIe. - VOIr pluSc baul n ·~9D.

El.w prQçosé.:

• Eo'IJorcla: Le livce tecbn.ique du Pamasse estle Petit trai.té'de
poésie françai.13.c. l1em(u'quon~ d'abol1dJ,clu'il appll;~'aî. a.u ruJomen~
oÙ le ParnüS~ est elll pleme (Jorm.sol'l. (i876 envll'on). Far
ccrnsnquen l, H n'a pa J'lU sep,ti r à,lm formalioH du Parnasse-, à

l'insll'llCtion des poètes quj l'"ont composé; mais il résume
cependanl un ensemble d'idées géntsrales que le Parnassiens
ont suivies même sans se concerter au préalable.

1 0 - D'ailleurs ce livre, à prqprement parler, n'est pas un
Art poétique. Banville, avec sa fantaisie habituelle el son
élégante désinyolture, veut bien repl:endl'e le traité de poé ie
de Tennint (1844), mai ans faÎl'e œuvre doctorale. Illl'est ni
un législateur ni un docte auteUl' de dissel'lalion. li présente
son pem livre comme une sorte de manuel commode destiné
aux gens du monde. Il n'y a qu'un moyen de s'instruire, c'est
de lire les maître. Lui, il 'adl'e se à un jeune homme qui
a l'intention d.e faire des vers malgré l\linerve. <t L'outil que
nous avons à notre disposition est si bon, qu'un iml>écilCl'
m.ème, à qui on a appl'i à s'en servir, peuh eTh s'appliquant
faire de bons vel's.)) Aussi déclare-t-il à la fin de'son chapitre Il
(Règles mécaniques cles vers) : « Quelle nomenclature!
Ne seraiL-ce pas le cas de nous écl'Îel' comme Sosie: « Et je
« m'el) vais au ciel avec de 1ambroisie, m'en débarbouillel"
« tout III fai~. " Et il tel'minè en s'écriant: oc Sois bien per
suadé que moi, qui ai prélendu t'ense.igner quelques-uns de
élémen Ls de noll'e rul'l, je n'a1 SUl' loi ù'autre avantage, si c'en
est un, que ù'êLt'e UIL vieil écolicl' (p. 269) " (diJTérence avec
Boileau).

2 0 - L'Pautres \lé el l'es, faile pal' Banville, sont intéres
santes à. notel' poun qui étudie l'évolution de la poésie
au XIX" siècle. Ce n'est pa de Banville qu'on peut dire qu'il
bornait l'évolution aux conquêles du Romantisme augmentée
de celles du Pavnasse. li reO'rette « que V. Hugo, dan sa
pui sanl>e main, n'ail pas bl'i é tous le liens dans lesquel&
le vers est enfermé, et ne l'ait l'endu ab o1ument libl'e ... ,
que, délivré de toutes le conventions empit'iques, il n'aU pa
eu d l1utre maî!.œ que on ol'eille délicate, suhtili ée- pan le
plus douces caresses de la musique )) (p. i07-108). Ai.nsi non
seulement il n'est pas dogmalique comme Boileau, mais encore
il fai à,l'avenit', c'est.-à.-dil'e au symbolisme, la. plus impor
tante des concessions.

3p - Cela posé, son principe-essentiel est celui de la cime,
lluisS'alllce absolue, L !lime est l'unique hal'monje, eUe est
tout le ,\el'S; l'imagination de la ('ime est, errlne toutes, la
quaJité qui onstiLue le' poète:

a) On n'entend dllJIls un .vers que le m~t qui e§b à la rime,
et cc mot est le senI qui L1'availle à produil'e l'eliet voulu par
le poète;'



Les autl'es mol du vel' ont pOUl' unique but de ne pas con
lral'iel' l'efrel du mol final, de bien \j'harmoniser avec lui,
en formant de résonances variées entJ'e elles, mais de la
mème couleur O'énél'llle(conciliaLion de l'unité et de la variélé,
p. 9 et 10). La l'ime ll'ouvée, il n'y a plu qu'un travail de
goût et de cool'dïnation, un travail d'al'l qui s'apPl'end pal'
l'étude de maître el pal' la fl'équentation as idue de leurs
œUVl'es. Bien plus, le vl'ai poète tl'ouve in tinctivement non seu
lement la rime jumelle, mais toute les l'imes d'une strophe ou
d'un morceau, puis lous les mols qui feront image, puis
tous les mots cOTl'élatif. qui doivent complétel' ceux-là et for
mel' un lout énel'gique, gracieux, vivant et solide- Alors il ne
l'esle -plus qu'à ajouler les ourlul'es, c'esL-à-dire les che
villes.

6° - li Y a toujOUl' des chevilles dans tous les poèmes:
c'eslt une loi absolue; les mauvais poètes les placent bète
men t, les autres font des miracles d'invention et d'ingéniosité;
c'est toutela différence. La démonslration est faile (p. SO sq.}.
nolamment pal' deux vel's de Racine. et par le négiment
du bal'on ilTad1'tlCe de Viclol' Hugo.

7" - De quelle uLililé dans ce cas est le Tmité de Banville?
Si la rime est tout le ver, si elle est l'évélée au seul poèLe,
à quoi er\'ent ces conseil ? Bamllle répond: quoi qu'il en
soit, on peut loujour fail'e des vel'S SuppoTtablcs; et il se dé
c1at'e homme à donner comme un aull'e une consullation
empit'ique. t< Vous savez que la l'ime est l'outil universel, que
noLL'Q langue, enrichie pal' le romantisme, 'est enrichie de
rimes; il ne vous manque qu'à suppléer un don ab ent, celui
de trouver artificiellemenl cetle rime qui ,ient chercher le
wai poète li (p. 69 sq.). POUl' cela, n'allez pas uivre tou le
moùèles: ce serait la con fusion; choississez le livre de poé ie
que vous sentez eL admirez le mieux. Li ez-le sans ces e
comme un luthérien lil sa Bil)le et un Anglais son Shake
speare; pénétrez dans l'atelier de votl'e maîtl'e uniquc, vous
remarquel'Cz les mêmes moyens employés pour amenel' les
mêmes effets. Vous apprendl'ez votre arl ans l'OUS en aperceyoir.
Gardez-vous des règles. li faut que la musique savante el com
pliquée du vel'S entre dans volre cerveau san. que vous y
pl'eniez garrl.e; il faut que la phmse vel'sifjée se chante d'elle
même dans votJ'e têle. Dans yotre mémoire se gravel'onl une
foule de mots propres à êtl'e employés à la rime, et ceux qui
peuvent leur sel'vir de l'imes jumelles (augmentez celle provi
sion par des. dictionnaires, ùes encyclopédies, des ou vrages
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b) Le rôle du poèLe est uni~u~ment de susciter ~lans l'es~rit
du lecteul' des imaO'es eL des Idees. Or, pOUl' cela, Il suffit d un
mot: le d~I'nier moOt du vers, comme un magicien subtil, fait
-apparaitre devant vos yeux tout ce qu'a voulu le poète..

c) Ce mot, oÙ le trouyer? Deux cas peuvent' se presen
lei' :
/ a) Ou bien vou êles poèLe, et alol's, en même temps. que
les visions, se pl'é entel'ont spontanément à votre espI'lt les
mots qui, placés il la fin des "el'S, auront l~ don d'év?quer ces
mêmes vi ions pour vos lecteurs ou audlteul's (cecI est tout
il fait exact saufune légèl'e resLriction).

~) Ou hi'en vous manquez de ce don spécial et qui ne
-s'acquiel't pas, et alors il n'y a pas il esp.érer qu'ayant des
visions confuses vous trouviez les moLs qUi susciteront dans
l'espl'it du lecteUl' des visions di tinctes (ceci est lout à fait
-exact).

cl') Le mot type une fois, ll'ou vé! si vous êtes poèle, v~?s 1:
vel'rez urgir tout armé, c est-à-dlre accompagné de sa l~me ,
la rime jumelle s'impose à vous et vous p~endau c~llet. SlOon,
vous pouvez suer comme Boileau, Voltall'e et ~crIbe; quand
vou avez reçu en naissant le don de ne pas. rtmel', tous V06

-effol'l ne servent de l'Ïen. En d'autres termes, le poète pense
cn vers, le non-poète tL'aduit en vers ce qu:il a pen é e~ prose;
(cela est tl'è juste et nous pouvons tradull'e : on ne rime pas
malgré Minerve; la premièl'e condition de la poésie, c'est la
si ncéri té.) .

40 - Deux exemples le prouveront: a) celUi de V. Hugo
(Contemplations, lll, 20) nous fait ~oil' qu~ la rim~ s"ilU~ose
tYl'anniquement au poète; b) celUI. de BOIleau, qu elle s en
fuit comme le chien de Jean de Nivelle, quand on a reçu !e
don de ne pas rimel'. La rime, implacable dée e, pl'end S?,JO
que les mols de la Salire li ne. r.iment pas e~tre eux, ,qu lis
n'aient pas la consonne d'appUI,. l.ntrodUlt Qutn~tll~ au lieu de
Quifault, Pw'e au lieu de GUl'e, laIl commetll'~ a 1aute~ des
métaphores augl'enues, l'engage dan.s des det~ul's pémbles.;
voilà poUl'quoi Boileau n'a pas compl'Is que la rime ~e pla~a1t
.d'elle-même au boul du vers chez Molièl'e, que, Sl Molière
bronchait ce serait au com mencement du vel'S; que cherchel'
une l'ime 'pour la coudl'e au bout du vers, c'es.t, cherchel' un~
aiguille dans un las de foin. Vil'gile, galant, vOlI~ les. mols qUI
devaient être à la rime, et la rai~on ne manque a Bolleau que
jlarce que la rime lui manque également.. " '

50 - Mais alors, que devient le travall du poele Il!, IkS)?
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<i.éfense de lasincé1'ÏLé du Conclel dela fOl'me, une telle peoles
lalion con tee la lâchelé humaine (Cf. toul ce qui a lrait à l'en
jambeftlent et à l'hiatu-). Banv.ille dit au chapilre V ; « Le
ge8nd obstacle à la peefeclion de notre poésie, c.'e l l'amour
de la servilude, la lâcheté humaine >l, et son chapill'e de con
clusion (XI, p. 258 sq.) renfel'me de nombreux conseils de r.e
geme ; I( Sache bien que, quel que puissent êtl'e ton geOl"e
et la science, lu ne aUt'ai- jamais parvenil' à écrire de beaux
poèmes sans un secours divin et sumaturel ;... sans la jus
tesse de l'expression, pas de poésie... elc. >l Ici Banville
donue bien la main à Boilequ, et c'est par là que les symbo
lisles onl voulu se eatlache)' à lui; « II l'6ssort de son lrai té
que ceux qui aboedent le mélier poétique doivent s'en til'6r
saDS trucs et sansfacililés convenues, oblenues aux dépens du
toU\' logique de la phra e; cela donne la main aux théories des
vers-libristes, qui ne suboedonnent jamais cette alluee néces
saire de la phrase aux redoublements des sonodtés, à la redoll
dance des strophes, ni à la eolondité des l'ylhmes, comme
dimiL M. Mendès. >l (G. l\.AI1:O;.)

Or que devien lIa juslesse de l'expression, que devient. celLe
de la pensée dans la théorie des chevilles? Si V. Hugo avait
travaillé ans cesse comme le di t Ban ville, eû t-il été l'admi
rable poète que nous connaissons? Si Banville lui-même, quoi
qu'il en dise, ·avait ainsi tl'availlé, il aurait été d'al)Qrd moins
lrrique, et ensuite moin fécond. Peut-ètl'e mème que, si les
Pamassiens ont mérilé le reproche d'avoil' parfois gal'Oi le vees
à laCaçon d'unepoupée modeme, eux qui avaient la p,'élenlion
de donner des slatues marmoréennes, cela vient de ce qu'üs
onl ~al'fois b'iJ.v~illé à ~eu peès ainsi. Sinc~ité d'une par~,

théoele des cheVIlles de 1ault'e, cela est contradicloÏi'e.
Conclusion: La conclusion, c'est qu'il y a au fond de celte

théorie de Banville une idée très ju te : le mol qui est à la
l'ime est le mol essenliel. C'e t là que le poète place le mot
caeacLérislique. Ain i ont travaillé nos plus grand poètes, et
l'expérience Caite SUI' !lugo, Bam'ille aUL'ait pu la faire SUL'
Boileau et surlout SUL' La Fonlaine; là elle aurait donné les
ré ulLat les plus probanls. Retenon cependant lous ces
IJassages où Banville prêche avant lout la sincérité du fond, de
la forme, la néces iié du travail opiniâlre (p. 74 sq. : cdLique
de Musset; p. 268: même cl'itique el mêmes préceples). C'e t
le mème ell"oL'l que celui de Boileau vel's la vérilé, VeJ'S le
natumlisme.

,
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techni ues des ca.laloaues de librairies el de ventes, ~e6
livretsqde ~usées, elc...). Voilà votre lêle meublée; vous v?llà
armé oU!' la rime' il ne vous reste plus que deux exercIces
indisp~nsables : apPI'endre à .caracLériser ch~que c1~os~ pal' u~
mot unique, et il esl impossible que v~us ~ y pan ernez P:.s,

ni a rè avoir cherché da~s votre ~eroo~'eou ~an~ un IC
iio~aft'e la rime la plus l'lche pos lble, a cheviller -comme

V·8~Ug0iJ. est facile de voir ici, à côLé d'idée.s t.rès justes,
des preùves.de la désinvolture éléganle et. souna.nle de B~n-

ville; . t' l 'meOn n'entend dans- un vers que le mot qUI es a a fl :

Cet~ est. contredit presque à chaque pas, car alors .pO?r~UOI
Banville insiste-t-il SUI' la nécessité des sons non slmllmres,
mais analogues, sU\' celle des co~binaisons des ~10tS longs ~t
courls'l Poul'quoi Ganville n'a-t-Il pas éCl'll qu on e!1lendall
s-w'toiLt le mot mis à la rime'l Alors 1).0US a~ceptel'lo.ns ~o,n
opinion, beaucoup plus banale sans doute, maIs du moms l'es

vraie. B . '11 'a pas' étéb)" La grande contradiction que anvi. e a vue ~
réfutée pal" lui. Car si Boileau, V01l111re et SCl'lb~ ont ~u
,'raimentle don de ne pas rimer, poU\' quelles ralso~l n Y
auraienl-ils pas uppléé gràce à la méthod~ de BanV1!le ?U
arâce ft une aulre? « Ne rimez pas malgré Mlll.er~re )l, dit d a
bord Bmlyille. _ « [1irnez malgré linerve)l, dll-Il ensUI le, ~t

1 f ·l l'e éducation. de poètes. - On ne sauraItpour ce [l UI es vo 1 • ., ' t'
nier que 130ileau ail lui aUSSI, apprIs a lrouver le mot calac e-
. l' . a' l'accouplel' uvec des mols qui le metlent en valeu:r

1'1 Ique, . B '1 tète Ilsoit comme coloris, soit comme son, et, SI 01 eau es 1)0. , .
l'est smLouL par là. . . ,

c) L'ex61nple de Hugo n'est pas caractéristique: « 1hôte~se
de Hug~ )l ce n'esl pas du tout la rime, cela e l de mauvalse

guerre. , 1 S t', II vdl Quant aux reproclles adressés a a a ue ,~n. a
ouve'ul répondu. :\Iais la plus forle objeclion e t la ~un:8nle:

pomquoi prendre la Satire 11 pom cal'a~l~ri ~l' l'al't de Boileatl?
il n'y est pas complel, et cela est une lDJusllce. .

c) El voici la coolrad iction la plus gr~ve; sans ~oute la ch.e
ville est nécessaire, mais de là à en fau·.e le proce.dé cons,~ant
Ilu poèle il y a loin. Entre ~es deux ~hapllres rel,atlfs ~ l~ Ll~e
(lIl el 1V), se Ll'OUye le ehapllre des lJceD~es Poé~lque~ . ( l: Dy

et celui ùe l'iDversion : ,( II Den faut.J8.mal >l, Et ce
n a pu >l, . 1 l' "[' e telle

u'e tpas1;~seulefoisqueuousleou\"ionsdans e nlL eun

1
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499. Le poète doit être un ouvrier.

MATIÈnE. - Quelle est l'importance dans j'histoire de la poesIe
française au XIXe siècle, de ce principe posé par Banville (PeliL
tmité de poésie française, ch. VIII, p. 167 sq.) : « De notre
temp , dans l'artiste ~t le poète: on n:a ,-,oulu. voir que .Ie pen eu r,
le vales qui certes eXlsle. en lUI ; malS Il dOit contenIr aus 1 un
ouvrier, qui, comme tous les ouvl'iers, doit avoir appris son
métier par imitation et en eonnaitl'e la tradilion llomplèle.»

500. La prosodie françai~e depuis Ronsard.

MATIÈnE. - Que pensez-vous de cette affil'malion de B!lnville 'l
« Avant Ronsard, et jusqu'à lui, le poèle ne connait pas d'aulre

obligation !lue celle de rimer el de bien rimer, D'ailleurs pas de
règles, pas d'enl raves, pas de liens. Depuis ~onsard, et par lui (Il

-faut bien l'avouel' l) nous avons eu au contraire lout un ar~enai de
rè"les. Y avons-nous gagné quelque chose 'l Nous y avons tout
pe~du àu contrail'e» {ch. V: « l'enjambement et l'hiatus ll, p. 190).

Lectllres recommandées: M. ROUSTAN, La Littél'at1l7'e f"a11çaise par la d"'·
6ertation, t. ]\': sujals su,' Honsa,·ct.

501. Licences poétiques et inversion.

l\1ATlÈnl>. - Expliquer et disculer, s'il y a lieu, ces deux
chapitres du Petit l,'aité de poésie {l'ançaise: « Licence poétiques:
il n'yen a pas. - De l'inversion: il n'en faut jamais. u (Ch. IV: « En
core la rime -», p. 63 sq.)

502, Le poète' lyrique suivant Banville.

1

musique du vers peut, par sa qualilé pl'op"e, éveil!er aussi-tout ce
qu'elle veut dans notre esprit. .. » (Aul1'es Guilal'es: comIl)entaÎl'e,
dans Odes (unambulesques, p. 199, édit. Charpentier.)

503, La rime chez Banville.

!\fATIÈnll. - M, Jules Lema.ltre dit que Il ce qui soutient, double
et triple tous les elIets comiques, dans les vers de Banyille, c'est la
rime somptueuse, imprévue, retentissante, fantasque.» (Les Con
temporains, 1re série, p. 7 sq.) Donnez des exemples.

.504. L'œuvre de Baudelaire.

MATIÈaR, - « L'œuvre entière .des Fleul's du mal olIre un aspect
étrange et puissant, conception neuve, une dans sa riche et sombre
diversité, marquée du sceau énergique d'une longue méditation, .. »
(LECONTÈ DE LISLE, Les Poèles contemp01'ains : Charles Baudelaire,
àla suite des Derniel's Poèmes, édit. Lemerre, p. 276.)

!\fontrez-Ie par les Extraits de M. G, Walch (Paris, Delagrave,
t, l, p. 132 sq: Anlhologie des poèles (rançais conlemp01'ains).

Lectures recommandées: œuvres complétes de Baudelail'e, 7 "al, io.n,
1868-1870 (Lé"y). - CE UVl'es post/Iltmes et cOl'respondance Ù/edite publiées par
Eug. Crépet. - Anthologie des poétes f"a/lçais contemporai/ls (Dalagmve), t. l,
p. 132. - FONS"Y ET VAi' 0000", Poëles lyriques français (Herman, Ver"iars),
p. 337 sq.

S"'''TE·BEUYE, Lundis, t. IX. - Ta, GAOTIEIl, Notice SUl' Chal'les Baudelaire;
Rapport SUl' les progres de la poésie. - Cu. ASSELI""U, Baudelaire, sa vie
et son œuvre. - Cn. COUSIN etSp. UE LOVENJOUl., Charles Baudelaire, souvenirs,
correspondance, bibliographie. - MAX'''E DU CoUlP, Souvenirs littéraires. _
PAUl. BouaolIT, Essais de psychologie contemporaine. - BaUl<ET'ÈRE, Histoire
et Littti1'atu;'e, t. In; lIouveaux Essais. - MAURICE SPRONOK, Les Artistes
litterail'es. - 1. L""'UTRE, Les Contempol'ains, t. j V.

Prince, voilà. tous me secl'ets,
Je ne m'entends qu'il la métrique:
Fils du dieu qui lance des traits,
Je uis un poète lyrique.

Expliquez celle définition du « poèle lyrique» par )3anville, et
monlrez comme,nt il l'a réalisée.

Conseils. - On trouvera d'autres déclarations de ce genre dans
Banvj[]e, par exemple: cc Moi, j'ai voulu mon lrer que l'art de cc
gmnd ryl/!1net~r (Yietor Hugo), tel q.u'i1.I'a agran.di et perfectionné,
peut produire tout cc qu'il a voulu lUI faIre pl'odulre, et plus enco"e;
que, com:f,() elle évcil1e lout ce qu'elle veut dans notre 11me, la

~L~TlÈnE, - Dan
ville dit:

sa Ballade SUI' lui-même (Envoi), Th. de Ban- 505.' La poésie de Baudelaire
d'après ce l'Albatros Il.

MATIÈRE. - Un critique (Charles As elineau) signalait, 101' de
l'apparition des Fleu,'s du mal, «le caract.ère de cette poésie abon·
dante dans sa sobriété, de celle forme serrée où parfois l'image
fait explosion ave-c l'éclat soudain de la fleur d'aloès" (Appendice
des Fleul's du mal, p, 390),

Vérifier par une élude de la pièce intitulée; l'Albalros.

506. Deux sonnets des « Fleurs du mal Il.

MATIÈnE, -Du livre les Flew's du mal, Banville détachait «( deux
sonn1'lts irréguliers, où l'on sent la flamme et le souf1le du génie»

ROU-STAN, - Le XIX· siècle, 19
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Ce sont les sonnets qui se trouvent dans l'édition "Lévy, f890, p. 134
et 229 ; Spleen et Idéal: «Je te donn!! ces vers afin que si mon
nom ... Le Robeile... » Étudiez-les, et cherchez poul'quoi Banville les
rangeait parmi les chefs-d'œuvre. (Petit T?'aité dl! poésie (mnçaise,
ch. IX, p. 198, sq.)

507. La plastique de Baudelaire
dans « Don Juan aux Enfers ».

MATlf:RE. - Barbey d'Aul'evilly écrivait le 24 juilI,?t 1857 (Appell
dice de l'édition des Fleurs du mal, p. 365 sq.) : (e A quelques
places, comme dans Don Juan aux Enf.el's, un groupe en marbro
blanc et noir, une poésie de pierre, di sasso, comme 10 comman
deur, .M. Baudelaire rappelle la l'arille de Victor Hugo, mais con
densée et surtout purifiée» (p. 373). Vél'ifier ces affirmations par upe
élude de la pièce célèbre; Don Juan aux Enfers.

50S. Les transpositions d'aFt
dans (e Correspondances ».

MATIÈRE. - Baudelaire a élé un amoureux des pa.l'fums. Vous
montrerez par une analyse de la pièce intitulée; Correspondances
(Anllwlogie etes poètes contempo?'ains, t. [, p. 144) comment il a
noté que:

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent,

et vous conclurez en monlrant dans Baudelaire le père du sym
boUsme.

Lectures recommandées; Voir plus spêcialemenL la Notice de Th. Gautier, en
tète. des Fleurs de, mal, p. 32 sq.

509. Deux naturalismes.

MATIÈRE. - On a. souvent comparé le naturalisme classique de
fB60 et celui de la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous préciserez
celte comparaison en vous appuyant sur les œuvres de Leconte de
Lisle.

Lectures recommandées: Œ~vres de Leconte de Lisle (Poèmes; Traductions;
les Eri1l1lyes; De/'nie/'s Poèmes) (Lemerre).

G. WALCH, Antllologie des poètes contemporains (Oelagrnve), t. l, p. 76 sq. 
FONSNY lIT nN DOOREN, Les Poetes lyriques (Hermann, Verviers), p. 351 sq.

CH. BAuoELAmE, Notice dans Je Recueil des poètes (rançais de Crêpel. 
GAUT,"n, Rapport sur les progrès de la poèsie. - P. Boulla.,., E.çsais de psycho
logie contemporaine. - MAUIlICE SPIlO'CK, Les 41'tistes lit/c,·aires. - J. LE"AITRE,
Les Contemporains, t. II. - BnuN..rtÈRE, L'Evoll<lioll de la poc.sie lyrique;
NOl<lIeaux Essais de litttirat",'e conlempo,'aine. --JEAN DORNIS, Leco/lte de

Lisle. - A. ~'nA~cE, La Vie littéraire, t. 1. - clI~REn, Études sur la /illéra
tU7'e contemporaine. - G. PELJ.I um, Le ,Jfouvement littéraire au XLXe siècle.
- H. ~OUSSAYE, Discol<rs de /'éceptioll à l'Académie (rançaise. - GASTON BOlS
s"'1I, D,scours prononcé al<X (l<nérailles de Leconte de Lisle. _ CA.LlfETl'''
Leconte de Lisle ct ses amis. - TlERCEI.IN, La JeI<nesse de Leconle de Lisl~
(~eou.e des Deux Mondes, décembre 1898). - )L-.1. LEDI.o~D, Leeonle de Lisle
d apres des documents nouveaux. - VL\N"EV, Les Sources de Leconte de Lisle.

Plan proposé;

Exorde: Voil' les sujel nOS !f86 sq.
1° - A la sulJjecti\'ité l'omantique s'oppose la théol'i' de

J'impersonnalité de J'œuvre d'uet. Leconte de Lisle esl d'abord
parmi le romanliques; mai il s'en sépal'e nettement dè ln.
pl'éface des .Poèmes Antiques (1852). Cela veut-il dire que
Leconte de LIsle ne nou donnera pas sa conceplion de Dieu
de la nalut'e, de l'homme el de l'arl? Assurément non. « Rie?;
n'~st..plus modeme, ~O~IS ses (ormes boudclltiques, grecques ou
medwvales, que la poeste de Leconte de LisLe. 1l (J. LmIA1TRE, Les
Contemporains, t. H, p. 'k6 sq.

.Le pessimisme d~ poète, plus noble peul-èlee que celui de
VIgny, est due, lllalS pel' onuel ct non pas insensible (Cf. Le
1'r1anchy, QaÏ1~, l'Illusion Sllpl'I!H~e, elc.). eulement le poèle ne
sera plus lUi-meme la matll~re de ses liVl'es. Il fera de la
poé'ie objecliye, c'est-à-dire que son modèle sera extéeieul' à
lui-même, q.u'il devra e s.oum~ttre à ce modèle, dispal'aîll'e
le plus pOSSIble devant lUi. ([CI le rapprochemeul 'impose
ave~ l'écol~ nat.u~'ali te cl~,ssique de 1660 ... )

2 - l\ralS VOICI le deuxleme caeaclèee du naturalisme con
teD1~orain, el sa dilTérence avec la naluealisme classique. La
poé~le (com~e.le de~m~ et le roman) doit ètee scientifique;
là ou le claSSICisme dl ait: bon sens, mison vraisemblance le
natu~'alisme dit: science (Cf. Pl'éfacedes « Poèmes Antiques '»).
Par la le natUJ'alisme contemporain s'oppose au classicisme
non moins qu'au romanti me.

3° - Pal' suite le naturalisme contemporain est impassible.
Le poète est comme le chimiste ou le naturaliste. « L'arü te
voit les choses, les réfléchit sans intérêt ", leur donne « avec
un détachement pal'fait, la vie supérieure de la forme 1)

(p,0èmes JI ntiques). C'est la théorie de l'al't pour l'art qui
trIOmphe. L'artiste vit dans sa tour d'ivoire, il ne s'intére e
9U'à Ill; scien~~ el à. l'art. - Cependant, diea-t-on, il e l
ImpOSSible qu Il ne SOIt pas homme? - Cela est vrai, mai
c'est exactement dans la mesure où il est homme qu'il n'e. t
ni savan t, ni al'tiste. '
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4 0 _ En conséquence toute son alten tion va pOl,ter sur cette
vie supérieUl'e de la fOl'me. Les idée.s de Boileau SUl' .l'al't
d'éCl'ire, UI' ses difûculLés, 90nt repl'I es pal' le natul'll;ltsme
du XIX. siècle, L'opposition est l'adicale avec le l'oman~lsme:
Leconte de Lisle se monll'e, sauf en quelques elldl'?lts qUi
manquent d'ail', un poète admimble; c'est un .des Ciseleurs
les plus habiles de vers plastiques. Co~me Gautier, l~s natu
ralistes iront même jusqu'à l'exagératIOn ; L~laubel't declarer.a
« qu'un assemblage de IllOtS, indép.endamment ~e c~ qu'Il
expl'ime, a en soi sa beaute.J). Malgl'e s~s e~agéra(lOn.s, ceLLe
relicrion de la forme eut une influence tl'es Feconde meme sur
les ~omantiques, qui vont faire d~s concessions .au nalUl'a
lisme sauf sur un point(le plus discutable): séparatIOn abs~lue
de l'~rt ct de' l'arliste. Exemples tirés de Leconte de Llsl~.

Conclusion: Vo1l' les sujets na' 4 6 Eq.

510. La science dans la poésie ,de Leconte
de Lisle.

MATIÈRE. - On s'est préoccupe beaucoup et l'on se préoc.c~pe
toujours de la question c,leli rapporls de la. scienc.e et de l.a poesie
monlrez ce que la poésie de Leconte de LI le dOit à. la sCience.

Lectures recommandées: Voit' )J. Rouslan, La Lillërattlre française par la
di.,sertation, L. IV: Sujels géné,·aux. - RODERT FATfI, /nfluenee de la sCience
sur la littéralure dans la deuxième moitié dlt XIX' slecle.

Plan proposé :

N. B. - Les abréviations PA.; PB ignifient Poèmes Antiques,
Poèmes barbal'es, et le numéros des pages sont ceux de l'édition
elzévirienne, chez Lemerre.

Exorde: Quelques mols l'apides sUl'.les rappo~(~ d~ la sci~c~
. et de la poéje. OÙ se tl'OUV~ le tel:ralD de .conCllIabon? La. ou

l'esprit scienlifique et l'espl'lt poébque,.lom de se heurter 1u~
conll'e l'autre, s'aident l'un l'autre mutuellement. La 10l
scientifique formule une fo-ule de phénomènes;. elle ~e les
_représente pas; derl'ièl'c la. formu~e, le poèle "OI.t Ul'glL' ces
phénomènes multiples et Vlvants, il les évoque, Il les repré
sente d'une façon pel' oJ;Jnelle et colol'ée, m.ais c'es~ la m.êm~
réalité qu'il s'e!force de saisir. Leconte de Lisle a-t-Il appLIque
celle mélhode? Est-il vl'ai de dire avec P. BOUl'get: « des yeux
de poètc ouvèrls SUI' de hypothèse de science, c'est pl'esque
la genèse enlière des PuèllLes antiques et de- Poèmes barbares »?
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~o - Aucun poète ne fut plu incliné aux vasles générali
sa.tlOn~. Leconte de Lisle nous fail pensel' à ses pl'éd.écesseurs
10mtaJOs contl'e lesquels Socl'ale dut luHel' afin de l'amcner
la ~hilosophi~ du ciel SUI' la tel're. Il nous fait l'emonler pal'
d~la Lu~rè~e J? qu'aux '1'Ucrl)(Ot (ph)'siciens). Ce n'est pa l'indi
Yldu qUI 1Interesse avec ses joies cl es clouleUl's. Ce qui Ic
fmppe, c.e qu'i~ s'e!force de comprendl'e et de se.ntil', ce onl
le . manlr~statlOns de la vie collective, les va les ymboles
fJL~1 ll'adU! ent l'univers aux différents âcres. 11 n'y" pas d~

~Ienca ~u padiculiel'; le pal'liculiel', l'~ccidcntel n~esl pas.
digne de l'al't suivant Leconle de Li le. Nous sommes tou..
y compris le poète lui-mème, des mOdes passagel' d'une sub ~
lance, seule pe1'Dlanenle et digne d'aLLention. Pal' celle ten
dance scientifique, pal' ce besoin de pensel' en crénél'alisaul
'expliquen~ les traits essentiels de Lecon le de Li le, et au si

ce deux falls :
0:) Que le poè~e n'ait pas été populaiI'e, qu.'il n'ait pas été,

COm!lle L~mal'tlDe et Hugo, l'écho onOl'e placé au centl'e de
sa g-enérallOn ;

~) Que c~llepoésie ail longtemps été considérée co-mme une
smte de developpements ol'aloil'es SUl' des lITèmes SUL' des
formules, el de divertissemenl supel'hes d'un Ill~nieul' de
mo(s; on ~'accusait d'artifice, non seulemenl à cause du choix
de ~ uJets qu'on. p~nsait ll'op peu modernes, mais parce
quc 1au(eUl' semblaIt s êtl'e abslrait de sa matière comme un
savant plus que comme un poète.

.. ToLons seulem.ent ici que L~conte de Li le a fait de la poésie
ri Idée., que ces l~ées onl ~v.eillé dans son âme cIe poète des
en ~llOn~ el des .Imag~ vlva.nle, mais que, pal' la qualité de
0~1 IntellIgence, il élalt porte à appliquel' les méthodes de la.
clence aux ll'avaux de l'imaginalion.
2~ - .Quelles sont les théorie pi'incipales qui embient

aVOll' gUidé la pen ée du poète? Ce sont:
A.) - ne théol'ie évolutionni le de l'hisloire des t'elicrion .
B.) - Une théorie évolutionniste de l'unité des e pè~es d~

la natul'e.
D? là A'.) - Sa philosophie pes imisle;
B .) - Sa mOl'ale et son culte de la mOI't.
,A.) - Une théol'i~ ~o~el'lle ou du moin SUI' laquelle la

cI~n.ce model'lle a IIlslsle beaucoup, e t celle dc 'J'évolution
.rellgleuse de l'humanilé. Aux prohtèn~e qui solliciLenll'e prit,
chaque peuple, chaqUe l'ace a apporLe une solulion conforme
à son tempél'ament, à son climal, ù ses hél'édiLé ance lrales.

'.----..-----------..---------
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à l'état de sa civilisation, etc. Les philologues et les linguistes
tr'availlent SUL' les textes, tmduisenl, inlel'pl'ètent et es~ayent

de pl'écisel' les loi~ s'BIon lesquelles les dogmes successifs
naissent, se dél'eloppeot, s'aITaihlissent, dispal'ai sent. C'e t
du haut de celle théol'ie que le poète regal'de les dogmes reli
gieux et métaphysiques. Jous n'avons pa à monll'er comment
à ces dogme qui ont eu chacun leur siècle de vél'ité, il donne
la vérité poétique, c'est-à-dil'e comment il anime les données
de la science; nous ne nous demanderon pas non plus
comment il ohtient de chacun d'eux une réponse fragmen
taire à ces problèmes qui se posent encore de nos joms, ou
quelque satisfaction à ces aspirations confuses qui nous sont
venues de no aïeux antiques et llarbal'es. Mais nous avons
à montl'el' que, parti d'une lhéorie philosophique, à savoir: .
ehaque l'eligion est vraie àson heme, LeconÎ,e de Lisle a dégagé
poétiquement, c'est-à-dire par son imagination et sa sensi
bililé, la vél'ité pl'ovisoire et particulière de chaque religion:

SU1'ga (PA, p. il - Bhagavat (PA, p. 7) - La Vision de
B1'ahma (PA, p. 57) - ICybèle (PA, p. '12::'» - H!J1JC!lItie et CY1'ille

J (PA, p. 268).
La Légende des Nomes (PB, p. lS5) Les Ascètes (PB, p. 302,

303) - Le Na::.cwéen (PB, p. 306) - Les Paraboles de dom Guy
(pn, p. 329). .

La religion indoue est peut-être celle qui permet d'établir le
mieux le lien enll'e le ùogme et les condition extédemes,
mais la même harmonie est montl'ée entl'e la vie arecque et
l'Olympe, entl'e la ,ie juive et Javeb, comme entl'e chacun -de
ces dieux et le pays où le culte lem est rendu.

B.) - L'autre grande théorie e t celle de l'identité des
~ pèces de la nature. Celle bypothè_e cosmogonique est
visible àchaque pas dan l'alUne de Leconle de Lisle. La créa
J.ul'e, audébut du monde, comme dan la suite la ,ie univel'
~elle, est une: Bhagavat (PA, p. 9), la'Mort de Valmiki (PA, p. 37),
la Genèse IJolYllésienne (PB, p. 46). Une âme commune circule
à travers tous les: êtres, hommes, animaux, végétaux, élé
ments (les F1urlew's, PB, p. '173).

Les pay ages de Leconte de Lisle sont saisissants, parce que
la plantey vit comme l'homme et l'animal. C'est un panthéisme
sans solution de continuilé. Les éléphanls, les condol's, les
pan Lhères noir'es onL leurs tl'iste ses et leurs rêves, le soleil et
les étoiles vil'ent et meurent comme nous.

A'.) - De cc de~x théories, en veloppées dans un même phé
noménisme, découle une philosophie pessimiste. Leconte de

Lisle l'evient sans ces e sur celle idée que toutest un perpétuel
devenir, que: les êtres el les ch<>se sont emportés dan un
fleuve incessant, et que celle fuite plonge l'âme dans une
td tesse irrémédiable: Ultra Cœlos (PB, p. 2i 9), la Tristesse du
diable (PB, p. 297). Parmi les pessimi te du siècle, Leconte de
Lisle gal'de une physionomie spéciale, parce qu'il est plus que
les autres un pessimi te scientifique. Sans doute ce pessimisme
tient à d'autres causes:

a) A de causes pCl'sonnelles: Requies (PB, p. 253,259,260);
b) A des causes artistiques: ce dévot de la beauté voiL on

idéal souillé par le contact de la vie contemporaine (PA, p. 68
et '13lS); Dies Ir!B (PA, p. 313); Aux 1Ifodernes (PB, p. 356).

c) Mais c'est bien à cause de sa philosophie scientifique que
Leconte de Lisle lance ses anathèmes : il maudit l'impassi
]lilité de la nature ou la constate avec le sang-froid de l'expé
l'imentateur: la Fontaine aux lianes (PB,p. '171); la Ravine
Saint-Gilles (PB, p. '176). Il maudit les religions, dmes à lems
devancières et implacables à toutes les autr'es : Niobé (PA,
p. '1lS5); (Jaïn (PB, p. '15) ; le Runoïa (PB, p. 95), etc.... Il plie
enfin son moi, malgré ses protestations, devan t la loi inéluc
table, qui dissout les corps ct les âmes dans la vaste immen
, ité: la Vision de Brahma (PA, p. 60); le Vent froid de la nuit
(PB, p. 246); la Dernière Vision (PB, p. 248); le COl'beau (PB,
p. 272, 273).

B'.) -De là enfin celle conséquence logique: le culte de la
mort. Rapprochons Lucrèce et Lecon te de Lisle, et nous verrons
que cette exaltation vel's le suicide vient de mêmes causes: Dies
Il'a? (PA, p. 314); AWl: JI01·tS (PB, p. 232); Fiat nox (PB, p. 239);
Anathème (PB, p. 355); la Fin de l'homme (PB, p. 360).

Conclusion: ous avons essavé de séparer dans Leconte de
Lisle le poète, du sal'ant et du' philosophe. La tâche n'est pas
toujours facile: c'est juslement le mérite de la poé ie scienti
fique que la poésie et la science se prêtent un mutuel appui.
lais en vertu des tendances générales de son esprit, et

d'ailleurs parti des théories de la science moderne, Leconte
de Lisle a dû à la science l'inspiration généI'ale de son œuvre.
Par là il est un de ceux qui ont essayé de concilier la poésie
et la science.

511. L'art et la science peuvent-ils s'unir?

MATIÈRE. - Expliquer et discuter les idées contenues dans ces
passages: «JI) suis ll'op vieux: de lrois mille ans au moins, et je vis,
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bon gré, mal gré, au dix-neuvième iècle de l'ère chrétienne. J'ai
beau tourner les yeux vers le passé, je ne J'apel'çois qu'à travers la
fumée de la houille, condensée en nuées épaisses dans le ciel; j'ai
beau tendre l'oreille Il.UX premiers chants de la. poésie bumaine, les
seuls qui méritent d'être écoutés, je les entends à peine, grâce
aux c1ameUl's barbares du Pandémonium industriel. .. Les poètes
devip,nnent d'heure en heure plu inutiles aux sociétés modernes. De
tout temps, ils ont beaucoup souffert sans doute; mais dans leur.s
plus mauvais jours, au milieu des angoisses de l'exil, de la foli~ et
de la faim, la légitimc influence de lem' génie était du moins in-'
contestée et incontestable. Voici que le moment e t proche ou ils
devront cesser de produire, sous peine de mort intellectuelle...
L'art et la science, longtemps séparés pal' suite dp,s efforts diver
gents de l'intelligencê, doivent tendre à s'unir étroitement, si
ce n'est il e confondre. L'un a été la révélation primitive de J'idéal
contenu dans la nature extérieure; l'au tre en a été J'étude rai onnée
et l'exposition lumineu e. Mais J'art a perdu cette spontanéité intui
tive, ou plutôt il l'a épuisée; c'est il. la science de lui rappeler le sens
de ses traditions oubliées, qu'il fera revivre dans les formes qui
lui sont propres.· Au milieu du tumtllle d'idées incohérentes qui se
pl'oduit parmi nous, une tentative d'ordre et de'U'availrégulier n'est
certes pas il blânlel', s'il subsiste quelque parcelle de réllexion dans
les esprits. » (LECONTE DE LISI.I':, Préface des Poèmes el Poésies. Préface
de Poèmes antiques, édiL. Lemerre; Del'nie1's PO~?"!1es, p. 223, 219.)

Conseils. - Je renvoie il. la Littél'alU1'e française pal' la disser
tation, t. IV : Sujets généraux, .0Ù l'on trouvera une ou plusieurs
dissertations générales SUl' ces ques~ions. Ici, le probléme est plus
particulier. Qui a écrit ces lignes? Pourquoi? Les œU,"Tes de
Leconte de Lisle olIrent-elfes de exemples nombreux il. l'appui de
ce affirmation ? .. On trouvera dans le Iiv);e d'A. Ca sagne: La
Théo1'ie de l'al't pour l'art, une foule de pa S'<l.ge il l'approcher de
la première et de la deuxi'ème partie de la matière.

512. La poésie de l'avenir.

'~L\TIf:RE. - Comment expliquez-vous ce mot de Leconte de Lisle
dans la Préface des Poèmes antiques: « Dan un siècle ou deux,
si toutefois l'élaboration des temps nouveaux n'implique pas une
ge tation plus lente, peul-ôLJ'e la poésie redeviendra-L-elle le verbe
in piré et immédiat de l'âme humaine? »

513. René dans la deuxième moitié
du XIX· siècle.

MATIÈRE. - Vous étudierez le pessimisme des' successeurs du
romantisme ct vous montrerez en quoi il dilfère de celui de
Chateaubriand et des premiers romantiques.

l1an proposé :

E:I:01'de : Le pessimisme roman tiqué et le pesslmlsme néo
romantique; trails communs, trails différents.

A). - Traits communs. Hérédité pes imiste de Chateau
bl'iand à no contcmporains (yoit· le ujet nO 97.) Voyez une
phrase comme celle-ci: « Li n'y a pas plus de printemps dan
mon cœUl' que SUl' la gl'ande roule où le hàle fatigue les
yeux, oÙ la poussière e lève en tourbillons. » (lhAUBERT,
Novcmb7'e,") Tout est bien de René, le fond et la forme, le
sentiment et l'harmonie des mols, la tristesse et le rythme de
la phrase.

B). -1° - État de santé. Le l'omantique est qn néVl'osé, et
un phlisique (du moins en apparence; Hugo, Duma ). Élat.
physique plus maladif des Gautier, Flaubert, Baudelaire.
Goncourt, etc.

20 - Geme de vie mené pat' les romantiques : génies
incompris, ils s'isolent parce que lems œuvres dépassent les
hommes. La solitude est un résullat. POUl' les néo-romanti
ques elle est une cause. L'artiste a hesoin de s'i olel' pOUl'
produire: opinion des FJaubet'l, des Goncourt, des Gautiel'
SUl' Jo. vie de couvent (Cr. Rcnan, Étude SUI' l'aulcw' de l'Tmi
talion de Jésus-Christ). L'isolemcnl n'e t plus seulemen t moral,
il est matériel. .

3° - Ré :ultats de celle surexcitation constante dans la
solitude : hypel'esthésie de la sen ibiIité heaucoup plu
maladive que celle des romantiques. Des exemples.

4 0 - Cette sensibilité peut-elle 'atlachel' aux hét'Çls que
1"écrÏ\'ain fait vivre de la "ie de l'art'? Hugo pouvail vine la
vie d'Hernani, Dumas celle de Saint-~légrin, ou Vigny celle
de Chalterlon. l\Iais les néo-romantiques ont à. passer de longs
moi a,ec des laideUl's morale. écœurantes pour des hommes
de rèYe. De là une tri te e plu. profonde. Idéalistes comme
lem- alnés, il ont à faire œUVI'e réaliste. .

50 - L'ouvrage achevé, quel sera le salaire? Ce salaire e t
mépri able si on le compare à. celui de l'homme de fmance, de
l'industriel, et aus ides peintl'es ou des sculpleurs. Les néo
romantiques sont en génél'al ( auf Leconte de Lisle, Bouillet,
Loui Ménal'd) dé famiHes riches ou aisées. Mai les choses
ont changé depuis 1830. Développement formidable de la
puis anee industrielle, commerciale et financièl'e : humiliation
plus gl'llnde pour l'artiste dans une société où l'argent est.
devenu oll\'emin.

1D.
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Cl. - Comment e traduit ce pe simisme? Dieu - la na
lure-l'homme.

10 - Les néo-romantiques et les religions. Leur incrédulité
scien li fique.

20 - La nature. Sentiment plus scientifique que celui de
leurs ainé , du déterminisme de l'univel's, et de l'écrasement
de l'homme pal' les chose~.

30 - L'homme est voué au malheur. Le romantique élait
malheureux pal'ce que l'eÀ-pansion de son individuali me était
étouffée par les lois ou pal' les mœurs' (Anlony), parce que,
doué de génie, ilétait méconnu de tous (Chatlel'ton), parce que
le hasard qui aurait pu le faire mitre pOUl' la joie l'avait
conduit au désespoir (Didier). Il était « marqué" par le
destin; autour de lui, d'autl~es, qui le méritaient moins,
marchaient vers le bonheUl'. Le néo-romanlique ne croit pas
que le destin ait marqué spécialement tel ou leI individu pOUl'
être soumis à des infortunes exceptionnelles. La loi du monde
est que l'homme, esclave d'un détermini me rigoureux,
el:ltrainé dans l'universel phénoménisme, n'ait ici-ba aucun
bonhew' et aucunl:i e pél'ance. (1)1 ace de l'amoul' dan le l~oman

tisme et dans le néo-romantisme.)
40 - De là, le ~entiment de la mort chez les néo-romanti

ques. Il ne ,oient plus dans ce thème l'occasi,on d'épanchel'
leur sensihililé, et d'allendl'il' sur leUl's cendres les h'ommes
qui ont été inji.Istes envel'S eux dUl'ant toute leur vie. 11 y
'l'oient le retoul' définitif au néant, la déliVl'ance des doulems
inévitables, la rentl'ée dan la grande nuit.

so - Ce sentiment va s'étendl'e jusqu'à l'univers lout entier.
1'univel''' est mauvais. La libération définitive datera du jour
où il s'engloutil'a complètement dans l'abîme. Analyse de la
conclusion des Poèmes Barbal'es: Solvet sœclum.

Conclusion: Le pessimisme, depuis René, s'est assombri
en même temps qu il s'est précisé, Mais l'a1't devient plus
encore qu'au trefois la religion consolalrice qui offre un
abri dans ses temples sereins. A me ul'e que le poèLe s'éloigne
davantage de hommes, il se voue plus enlièl'ement au culte
du Deau, il s'y consacre avec plus de foi et plus de mysticisme.

514. ,A. de Vigny et Leconte de Lisle.

MATliilRE. - Le pessimisme de Vigny et le pessimisme de Leconte
de Lisle d'aprës la Mort du Loup, et le Vent (l'oid de la nuit.

\

515. L'impersonnalité de Leconte de Lisle.

MATIÈRE. - A. Dumas recevant Leconle de Lisleà l'Académie lui
reprochait son insen ibilité. Vous parait-il que Leconte de Li le soit
un" impas iblc »9 Vous étudierez à ce point de vue le ommeil du
Condor et ~[icli.

Plan proposé :

Exorde: \!:xagérations du romantisme. Affirmations de
Leconte de Lisle SUL' son l'impersonnalilé de l'œuvre d'art.

1° - En général, il n'y a pas chez lui d'intel'vention directe.
Nous verrons cependant une exceptiol) dans Midi. ~Iai , même
sans inter,euil' direc.tement, il e t pos ible qu'un poète nous
fasse deviner à travers un tableau, une description, un récit,
cs sentiments et ses idées. Sans nous' occupel' de celte sorte

de persotmalité, qui vient de ce que l'artiste fait un choix, nous
nou bornerons à dégageL' dans les cleux pièces les idées et les
senLiments de Leconte de LUe.

20 _ a) Impersonnalité apparente ou extél'ieure du
Sommeil du Condol'. Leconte de Llsle et· Beredia. Comment
celle sculpture ou cette peinture indique bien une pal'faite
maîtrise de soi-même. Le culle cie la fOl'me dans Leconte de
Li le. '

b) La pel'sonnalité de Leconte de Lisle:
b') Valeur symbolique de la pièce: le condor est le poète de

génie;
b") Commentà cette lumière s'éclairent les détails de la fOl'me

et en particulier les sentiments humain pt'êtés au vaste oiseau.
30 _ ApL'ès avoit' montré qu'on éprouve à la leclme de

la pL'emière partie de lIlidi une même impression d'impel'son
nalité, on dégagerait la personnalité du poème:

a) Dans la pm'tie descriptive:
ct) Atmosphère génél'ale.
6) Sentiments exprimés.
i) Idée eÀ-primées.
b) Dans la pat'lie finale:
ct) Leçon donnée pal' le poète.
6) D'où viennent ses idées.: la science, la vie, le temps, elc.
Conclusion : Résumel' l'impression génél'ale. Reconnaîll'e

sincèrement l'effort du poète pOul' dérober sa personnalité.
Mais l'elIoft est inutile. En tout· cas, Leconte de Lisle ne crie
pas son pessimisme et l'impression finale est bien une impl'es
sion de majesté et de l'espect. Peut-être pourrait-on définir
son art un Iyl'Ïsme philosophique.
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MA.T~ÈRE. - Banville définit l'épopée « un poème de création
essenLJeIlement collective, né pour ainsi 'dire dans la conscience
d'un peuple, exprimant dans leur beauté primitive les ori"'ines de
sa. religion et de son histoire, et qu'après le peuple qui l'a. inventé,
un grand poète, tàchant de se meLtI'e en élal de gl'(ice, c'est-à-dire
d.) r~t:ouver l'instinct, la naïveté première, revêt de sa forme
définI tlve »,

De là, celle conclusion: « Si 'donc un poète veut tentel' d'écrire
aujourd'hui une œuvre épique, il dena abolir son raisonnement et
retrouv,er son instinc~, en un mot redevenir un homme primitif. »
.~anvllle, cl,te ~lors 1exemple de Victor Hugo et de la Légende des

slecles, pUiS Il aJ?ute : « C'est ce qu'a fait Leconte de Lisle dans plu
sieurs de s,es Poemes BU1'bal'es, et surtout dans le J(aïn, qui reste le
pll;ll> parfait modèle de ce que pourra être aujourd'hui le style
épique .... Comme le lecteur l'a remarqué, ce tableau superbe et
gr.andi.ose est vu comme aurait pu le voir en effet un géant des pre
mIers Jours du poète, et le po te ne l'a pas déparé par un seul trait
~oderne qui eût fait évanouir l'illusion, Là est le salut de l'Épopée, .
SI elle est enCOl'e possible, » (Petit 7'IYtité de poésie fmnçaise, ch. y,
p. 122 sq,) .

Vou,s dis.cuterez ce passage, en vous ,~ppuyant soit sur l'exemple
de Katll SOit sur les autres exemples cru tI-vous plaira de choisir.

L.ectures recommandée.s : RIGA.I., Victor HI/go poète épiquc, passim el parti
culièrement poUl' la rêfulallon de ce passage, lolroducliou, § IV, p. XXXIV sq.

517. Le moyen âge dans Leconte de Lisle.

. M.-l:IÈRE. -:- Éd, Herriot écrit: « Leconte de Lisle, lassé plus que
JamaIS de vivre au XIX' Siècle, se prit d'amour lui aussi pOUl' le
« Grands Barbares blancs », et il entra résolument au milieu d'eux
~o~r l~ur demandel' des leçons d'héroïsme ct d'énergie. » (Pl'écis-de
l hlsloll'e des leLL'I'es (l'ançaises, ch. XXIX.)

Montrez comment Leconte de Lisle a représenté ces époques «de
passion profonde et vigoureuse », et comment nous apparalt le
moyen âge dans les Poèmes Bal'bw'es.

, Cons.eils. - ~d. Hel'r~ot ?ontioue ainsi; « Il remonte au moyen
age et Il en revOit les prinCIpales figures: nobles dame ricbes en
charité (un Acle dechal'ilé), chevaliers roides ct fiers sous leur cotte
~t tout enchemisès d'acier (l'Accident de don [nigol, moinei « à
1œil cave, aux lèvres ascétiques» vêtus de laine blanche et
d'orgueil» (les Deu:li Glaives). '

1

1

1.
1

flLnlÈn"E. - D'après le morceau bien connu, intitulé l'Épée
d'AngantYl', vous montl'erez quelle poésie Leconte de Lisle a.
dégagée des légendes ru)' té rieuses de l'ancienne Scandinavie.

519. Le sentiment de la nature chez Leconte
de Lisle.

M.\TIÈRE. - Étudiez, d'après des poèmes de votre choix, le senti
ment de la.naturedans Leconte de Lisle, ct montrez par des exemple
caractéristiques comment il e tlié à sa philosophie.

Cons~ils. - Voir l' « atlas» proposé pour les sujets de ce gel1l'e
dans M. Roustan, La Composition (l'ançaise ; la 1Jissel'tation litté
mire, Invention, ch. Ill, p. 34 sq.

520. Les descriptions de Leconte de Lisle.

MATIÈRE. - Vous étudierez les descriptions de Leconte de Li le en-.
prenant soit dans ses OEuvres, soit dans vos MOI'ceaux choisis:

10 Une description de paysage; 20 Une description d'animaux.

Lectures recommandées: M. RODST"'~, La Composition {,'ançaise: la Des
cription et le Portrait.

Conseils. -Brunetière, après avoir parlé de « fa largeur" etde
« la bl\auté " des descriptions du 'poète, indique en quoi eUes
diITèl'ent .profondément des descriptions romantiques, Elles en·
difIërent :

10 Par le souci de l'exactitude; .
20 Par l'alt nlion qu'y met le poète à ne rien mêler de lui-même;
30 Par l'intensité du courant de vie profonde qu'il y fait ci l'culer,

Le critique cite la Panthèl'e noi1'e, les HudeU1's; cherchez d'autres
exemples. (Manuel de l'hisloire de la littéralUl'e française, p..1,99.}

521. cc Les Éléphants n, cc le Condot »,

cc les' Jungles ».

MATIÈRE, - Étudier, dans les Poèmes BaI'bal'es de Lec~"t le de Li le.
les pièces intitulées: les Éléphants, le Sommeil du Condol, lesJullgles.
et analyser les qualitt\s descl'iptives qui distinguent ces troi
moreeaux,
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MATIÈRE. - Il La forme des Poèmes Anliques el des Poèmes Bal'bal'es
répond exactem~nt au dessein que l'artisle a formé de ne voir ct de
ne peindre le choses que par le côté plastique. » (J. LE IAITRE, Les
Conlernpo7'ains, 2- série, p. 43.)

:\Iontrez comment la manière dc Leconte de Li le e t en effet in
timement liée à son dessein, en éludiant le vocabulaire, le style et
la versification de la pièce qu'il vous plaira de choi il'

523. Qualités et défauts des vers de Leconte
de Lisle.

r.LHIÈilE. - Vérifiet', par des exemples précis, ce jugement de
Brunetière SUI' les qualités des ,"crs de LcconLe de Lisle, el leurs
-défauts: « Il n'y a pas de plus grands vel's que les sicns, ni de plus
plastique~, ni de plus harmonieux. Il Y roanquI:J seulement un peù
d'aisance, ou d'air, pOUl' ainsi parler, et un peu de variété-. )l (Manuel
<le l'/zistoi7'e clela litlé/'alul'e française, p. 500.)

524. Les modèles de l'école parnassienne.

MATtÈUE. - Jo é Maria de Heredia est le plus grand dcs nombreux
'Sonnetistes qui paraissent après la pél'iode romantique. C'est lui qui
.a. ciselé, avec un labeur érudit ct une conscience minutieuse, ces
sonnet-s d'un mélal éclatant, où l'exactilude du détail; où la préci
sion de l'expre ion est relevée par le pilloresque de la couleur ct
la sonoriLé du rylhme. Les Tl'ophées (lS93) restenL lcs modèles
impeccables de l'école parna sienne. Montrez-le par des exemples.

Lectures recommandées: Les Trophées (Lemerre, j 93). - Anthologie des
poètes contemporains (Delagrave), t. l, p. 343 sq. - Les Poete$lY"iqlles(nermann,
\'en'iers), p. 391 sq. - J. l.iYAJTaE, Les COlltempomins, t. II. - G. PELI.I llm,

-Etudes de littérature contemporaine; Le J1JOlLvcmentlitté"aire contemporaill.

525. Beaucoup de science et beaucoup
de rêve.

I\hTIÈflE. - M. LemaltI'e a dil: « Chacun des sonnets de Heredia
-suppo e une longue préparation, et que le poèLe a vécu des mois
dans le pays, dans le temps, dans le domaine particulicr que ces
deux quatrains et ces dëux tet'cets ressuscitent. Chacun d'eux l'é
.,mme à la fois beaucoup de science et beaucoup de l'êue. Tel sonnet
renferme toute la/beauté d'un mythe, tout l'esprit d'une époque,tout

'le pittoresque d'une civilisation. ,,(J. LElr.IITRE, Les Contempol'ains,
2' série, p. 56.) Montrez-le par des exemples.

MATIÈRE.-« Lamartine disait qu'il doit suffire de lire le dernier
vers d'un sonnet; car, ajoutait-il, un sonnet n'existe pas si la pensée
n'en est pas violemment et ingénieusement résumée dans le dernier
,·ers. Le poète des Hal'monies partait d'une prémisse très juste; mais
il en tirail une conclusion absolument fausse. }) (BANHLLE, Pelit
Trailé de poésie fmnçaise, ch. IX, p. 201 sq.)

Vérifier au moyen des sonnets de J.-Maria de Heredia.

Conseils. - Allez au contexte. « Oui, le dernier vers du sonnet
doit contenir la pensée ùu sonnet tout entière. - Non, il n'est pas
vrai qu'à cause de cela il soit superflu.ùe lire les treize premiers
vers du sonnet. Car dans toute œuvre d'art, ce qui intél'esse c'esl
l'adl'esse de l'oUV1'iel', et il est on ne peut plus intéressant de voir:

« Comment il a développé d'abord la pensée qu'il devait résumer
ensuite, et comment il a amené ce trait extraordinaire du quator
zième vers, qui cesserait d'être extraordinaire s'il avait poussé
comme un champignon. "

« Ce qu'il y a de vraiment surp,'enant dans le sonnet, c'est que le
roùme travail doit être fait deux fois, d'abord dans les quatrains,
ensuile dans les tercets, - et que ccp ndant les tercets doivent non
1a répéter les quatl'ains mais les éclaircI', comme une hel'sequ'on
allume montre dans un décor de théù.tre un crrel qu'on n'y avait
pas vu auparavant.

« Enfin un sonnet doit ressembler il une comédie bien faite, en
ceci que chaque mot des quatrains doit faire deviner - dans une
certaine mesure -le trait final, ct que cependanl ce trait final doit
sUl'prendre le lecteur, - non par lu. pensée qu'il exprime ct que le
lecleur a devinée, mais par la beauté, la hardies-e et le bonheur de
l'expression. » (Ibid., p. 202.)

C'est donc bien l'art de la composition, du style, de la versifica
tion dans le sonnct de J.-M. de Heredia, que vous avez à étudicr
de ce point de vue très artistique.

527. Coppée, ouvrier en vers.

MATIÈRE. - « M. François Coppée, dit Anatole France, est un poèle
vrai. 11 est nalurel. Par là, il est présque unique, car le naturel dans
l'art est ce qu'il y a de plus rare; je dirai presque que c'est une
espèce de merveille. Et quand l'artiste est, comme M. Coppée, un
ouvrier singulièrement habile, un arLisan consommé qui po~sède
lous les secrets du méLier, ce n'esL pas trop, en voyant une SI par
l'aiLe simpliciLé, que de crier au prodige. )l (La Vie littërai7'e,
1re série, p. 160.)

Vous chercherez des exemplc caractéristiques de l'art, du style et
de la versificalion dans ce poète, que M. J. LemaiLre appelle" le
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plus ad l'oi t, le plu roué de nos rimeurs ", puis, après voûs être
demandé si ce savoir-faire réus it toujours il. éviler le prosaïsme,
vous reconnaltrez cependant combien celle virluosilé sincère a un
charme original et pénétrant. '

Lectures recommandées : Œuvres complèles de Fr. Coppée (Lemerra). _
Anlhologie des l'oètes cOIL/emporains (Delagrave), L·. J, p. 32 sq. - Les
Poèles lyriques (Hermanu, Ven'ie,'s), p. 396 sq.

Domue, Études su,' la littèrature française, 1. Il. - JULES LElIAITRE, Les
Contemporains, L. 1. - A. F'\A~œ, La Vie litlèrai"e, l. 111.

528. La simplicité et le raffinement
dans l'œuvre de Coppée.

MATIÈRE. - Expliquer pal' des exemples pl'écis le jugement
suivant d'A, Dorchain : « La poésie en détails, voilà ce que repré
senle excellemment M. F. Coppée. JI est venu apl'ès IIugo, comme
Téniers après Ruben', comme Gérard Dow après Rembrandt.
Pareil à. ces petils mailres flamands et hollandais avec lesquels il
a tant de ressemblance, il a rupproché l'ait de la foule sans
l'éloigner de ro.rlisle. 11 plo.!t aux simples par la sim pli 'ilé l'l'nie de
la conception, aux l'affinés po.l' le raffinement merveilleux de ses
œuvres. »

529. Coppée, poète des humbles.

l\IATIÈIIE, - Montrez par quelques pièces de voU'e choix comment
Fl'ançois Coppée a mérité d'être appelé le « Poèle des Humbles 11.

530. Sully-Prudhomme et le Parnasse.

MATIÈRE. - Leconte de Lisle, qui admirait lrês Ylvement Sully
Prudhomme, disait cependant de lui: « Certes, Sully-PrudhODlI.oe
est un poète, mais il n'e t pas de la maison. »

Vous essayerez, au moyen des poèmes que YOUS avez dans vos
recueils, de délerminer pal' quels côtés SuUy-Pi'udhomOle l'ail pal'lie
de l'école pal'Dassienne, et par quels c6lés il s'en éloigne.

Lectures recommandées: Œuvres diverscs de Sully,P"udhomme (Lemc""e)
- Aulhologie des poèles cOlltemporains (Delogra"e), L: l, p. 302 sq. - Le~ Poètes
IY"iques (Hermon n, re"viers), p. 3 1 sq.

J. LEMAITRE, Les Conleml'orai,.', t. 1. - A~ATO,.E l'RA~e'', La Vie liUèrairc, t. LI.
- llRu~f""'JÈnE, Essais SUl' la illlél'att17'e contemporaine. - ·CIII.• lIlll, };'/"fCdes
SUI' la littérature eontempo,'œine, l. IX. - GASTO~ PAR'S, Penseurs ct Poèles

531. La poésie philosophique dans « la Justice»
et « le Bonheur \).

MATIÈlIE. - Etudier la poésie philosophique de Sully-l'ruuholome
dans la JWJ'lice et le l}oni/wr' (ISiS, 1888).

532. La poésie de la science dans Sully
Prudhomme.

l\IATIÈRE. - La poé ie de la science dans Sully-Prudhomme :' en
quoi le savant a pu nuire, mais surlout en quoi il a serd au
poète.

533. La mélancolie de Sully-Prudhomme.

l\IATIÈRE. - La poésie mélancolique dans les Slances et Poèmes
(1865), le olitudes ('1869), les Vaines Tendresses (1.875).

534. Le symbole du « Zénith ».

MATIÈRE. - Le Zénilh de Sully-PI'udhomme est adressé « aux:
victimes de l'ascension du ballon Zénith li. Montrez quelle eo
est l'inspirnlion élevée et la valeursymboli'lue.

535. L'idée du pl'ogrès dans Vigny, Sully
Prudhomme, Hugo.

llfATIl:;nE. - L'idée du progrès par ln science dans la' poésie fran
çaise au XL"e iècle; analys6l' et commentel', en les rappl'ochant,
les trois morceaux de poésie suivants: la Bouteille à la mel' d'Alfred
de Vigny, le Zénith, de Sully-Prud'homme, Plein Ciel, de Victor
Hugo.

536. L'art de Sully-Prudhomme.

MATIÈRE. - Dans le Testament poélique, après avoir remarqué,
en vl'ai Pal'nassien, que désol'mais {( l'impl'oyisation est impo ible ».

ully-PI'udhomme ajoute: « Ln feuille où j'ai écrit le Fase b,'isé
est couverte de ratures: c'est la sincérité même de ma trislesse qui
m'obligeait à. des corrections répétées pour en atteindre J'expres ion
exacte. 1) Montl'ez les qualités de cette fOl'me pl'écise, savante. el
souple et poétique par une analyse du Vase bl'isé et de telle autre
pièce qu'il vous plaira de cboisir.

537': L'originalité dans la poésie moderne.

lIfATIÈIIE. - « Dans la poé ie, on peut demeurer médiocl'e aveC'
une grande habileté technique, beaucoup d'in truction, beaucoup
de mélancolie, de révolle et d'amerlume. Pour y réussir, il ne
suffit pas d'étre à. un haut degl'é impressionnable, qualilé com
mune il. un grand nombre d'hommes, ni d'êlre érudit, ce qui est
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plus rare mais non pa unique, ni même d'exceller dans l'évoca·
tion etl'ajuslementde rimes surprenantes, dans l'emploi de toutes
les ressources du rylhme, ce qui est encore accessible ù. plusieurs.
Le poète doit, par surcrolt, user de ces divers avantages avec tanl
{le discernemenl, de justesse et de sincérité, qu'il fasse passer dans
l'expression de ses sentiments le caractère propre, irréductible,
inaliénable qui chez lui les différencie des mêmes senliment- chez
lout autre. » (SULI.\·-PnunHo:\B1E, Réflexions SU?' l'al't des vel'S, 1892,
p. 1) sq,) Commenler ce passage,

Conseils. - Décompusez très soigneusement la malière,
(1' tinguez aLtentivemenl le di"erses parties du texte, cl l)our cela
lisez-le en soulignant les IllOts essentiels (Cf. Roustan, La Com
position française: la Lelll'e et le DiscoU1's, Disposition, cil. l, II,
p. 76 sq.).

I! sm'ail bon de voir iL quel endroit du line de Sully-Prudhomme
.e lrou\'e le passage il déyelopper. L'au leur cherche ù. se représenter
" la siluation d'un jeune homme d'une vingtaine d:années débutant
aujourd'hui dans l'iu'l des vers ll. Il énumère les causes qui peuvent
faire naitre dans l'esprit de l'adolescentl'espoir d'un succès brillant,
rapide. Mais le succès ne Vient pas, et notre jeune homme n'a pas
conscience encore de 1", vraie cf!.use de sa défaile: Ici se place le
lexte de la matière.

Demandez-vous donc ce qui « individuali~e» le poèle ; nul n'a
« le monopole» de l'amour, de la crain le, .de l'espél'ance, elc... ,
mais ce que nul ne possède « 'intégralement II comme nolre jeune
poète, c'est « ce que son tempérament imprime de personnel à
l'amour, à ]'espél'ance, à la cJ'ainle l) :

« Les senliments généraux se particularisent en devenant siens... '
Or le style, qui est ranimation, la ,oie du langage, constitue pour
l'écri,ain une seconde physionomie destinée à suppléer celle que le
lecteur ne voit pas ; l'une doit donc être l'exact équi'.'ll.lent de
l'autre; l'âme doit se peindre sur l'une aussi fidèlement que sur
l'autre. » (SuLLy-PnUDH01IlŒ, Ibid, p. 6.)

Mais quelle diITérence enlre C( la plaslicité mimique du langage»
ct celle de 1", « phy-ionomie corporelle» 1 Combien il s'en faut que
C( les phrase soient aussi dociles aux battemenLs du cœur, aussi
sou'pl.e ,aus i mobiles que le lraits, urtoutquand elles sontsoumi es
aux 10Ls J1exi bles de la \'el'siücation !. .. »

(c Tanl de variations des memes sujets ont tant de fois défrayé
les recueil de poésies, les mémes thèmes éternel de la doulelll',
spécial menl de la peine d'amour, ont inspiré déjà de si nombreux
et si excellen ts poil les que les productions sincères des derniers
venus ne peuvenl plu guel'e se dislinguer entre elles et des pré
cédenles, sinon par des nuances reflétant la plus inlime personna
lilé de chacun d'eux, cc qui le distingue de ses semblables les plus
rappt'ochtls. Il en rt'sulle la néce sité pour chacun d'avoir recours
!lUX plu délic",lcs l'eSSOllrces du langage. ~Iais pour les découvrir
el les utili el', la volonlé nn suffit pas; il faut le don. qu'elle n-e

l

saurail suppléer e( qui e t partie inlégrante du ~énie poétique. »
libid., p. ï sq.)
,I! en es~ de J~ poésie comme des autres arts. n ne suffit pas

d être cc poele », Il faut êlre cc artiste )l, Le jeune homme qui senl
et cr.ui imagine d'une façon personnelle peut être un artiste fort
médiocre; son'asLre en naissant, comme aurait dit Boileau l'a sans
doule formé avec les qualilés les plus heureuses; mais c;la n'em
p.èche pas qu'il lui est indispensable d'apprcndl'e à lraduire exté
l'Ieurement ses rêves et s~s sentiments intérieurs:

« Or eetle trad.uction, pour êlre fidèle, suppose une aptitude
spéCIale: ù. s~volr, da!1s les art plastiques, la correspondance
~~acle enlre limage 'VIsuelle el la main, el, ici, entre l'état de
1ame et la fon~lion poélique du lan~age. » (Ibid, p. S·l

Quand notr.e Jeune hom?le aura appris les régies de la prosodie
et ~e la métl'lque, quand II aura fI'équenté assiclll[nent nos grands
poeles du XVII" et du XIX" siècle, quand il aura pénétré tous les
s,ecrets de~ ~onlemporains I.es plus habiles et les plus délicats dans
1arl .de bU~I1: u~.e stl'Ophe, II aura développé, affiné cette aptitude
spéclllle; ma~ s Il ne 1a pas, loule sa culture inlellectuelle et toute
la J'ichesse de son tempérament ne l'cllIpêchct'onl pas de rester un
médiocre.

538. La place de Sully-Prudhomme.

MATIÈRE. - cc M. Sully-Prudhomme s'esl fait une place à part
da~s le cœur des amour~ux de belles poésies, une place intime au
c.om le plus profond et le plus chaud. Il n'est point de poèle qu'on
Il e plus lentement ni qu'on aime avec plus de lendresse. C'est
qu'il nous fait pénélrer plus.a:,~nt que p~rsonne aux ecrets replis
de notre être. Pal' la senSibIlIté réfléchIC, pal' la pensée émue,
pal' la forme très sa, ante et tl'ès sincère, il pour1'll.it bien être le
pl us grand poète de .la génération présen te. » (J. LEllAlTnE, Les
Conlempol'ams, t ra série, p. 78.) Expliquer.

LA RÉACTION CO TRE LE PAR;'{ASSE

LES SYMBOLISTES

539. Les symbolistes,

]\[.\TIÈnE. - Les ymbolisles ou décadents marqucnt une double
réaction conll'e le Parnasse: .

a) Au poinl de 'vue du rond. ils veulenl moins des idées que la
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en a pas d'autt'e, d'cvoquer les objets. Il (J. HURET; Enquête SUl'
l'évolution littéraire; Réponse de MaIJal·mé.) .

Commentez en prE\nanldes exemples dans la littérature symboliste.

542. L' « Art poètique Il du symbolisme.

MATIÈRE. - Définissez les théories du symboli me d'apré.s la
piGce de P. Verlaine, inlilulée : A,·t poélique (à Charles Monce:
Jadis et nuouèl'e).

Conseils. - Il est facile de détacher les idées essentielles:,
De la musique avant toute chose.

Plus d·éloquence. plus de ficelles, plus de procédés

Prends l'éloquence et 101'ds-tui le cou.

Avant tout, restreindre la parl du mélier el ne s'appliquer qu'IL
rendre la poétique nuance:

Cal' nous voulons la nuance enCOl'.
Pas la couleul', l'ien que la nuance.

Plus de rimes riches, pleines ; reyenons à la consonance
vague, imprécise :

Oh ! qui dil'a le tOl't de la '·i111e .....

Par conséquenl : poésie de rêve, de mu ique :

De la musique encol'e et tOUjOUl·S.

« De la musique: c'est bien cela. L'idéal des .symbolistes ,~'a é~é

réali é jusqu'ici- que par "Vagner ou par le~ pelOt~'e dont llmagl
ation est suO'gestive à la façon d'un motIf musIcal: un Gustave

~Ioreau en Ft~nce, un B-urne-Jones en Angle.terre. " (J. CAPPERON,
Notes d'm·t et de littémlu"e : M. Charles Morlce, p. 1.9.)

Lisez la Liitémtul'e de lout à l'hew'e, ouvrage qUI a été appelé
la Préface de « C''1nnwell » des sym.bolisl.es. Parcoure~ le volume.de
1\1. Huret: Enquête SUl' l'évolution Illlérat1'e, et vous, ~rrez combien
il esl vrai de dire que le premier effort des sy~bollstes a ~lé de
réintroduire l'é!ément musical dans le vers français comme élcment

t· 1 de dotlner la premiére place au chant des voyelles ~t des
e~sen le • . d . là 'une slmple
sllabes. Mais aussi. il serait inJlI te e n? VOIl' . qu .'
l!ntative pour « déniaiser» complètement'l alexandrm, pOUl donner

vibration intime de l'être .en face des idées. moins la peinture des
choses que l'émotion inLime produite au fond de l'âme par les
choses.

b) Par suite. plus de vers mélalliques ou aux arêtes bien
marquées, mais une forme imprécise, vague, aux conlours fine
ment indéfini, afin de moins parler à la raison que de faire vibrer
l'imagination el la sensibilité. Montrez-le par des~xemples.

Lectures recommandées: G. \YALCU. Anthologie des poètes contemporains
(Delagra\'e) , 3 \'01. - rONSN" et "AN DOOREN. Les Poètes lY"iques, p. 526 sq.

Bibliographie très considél'able; 'nous nous conteutons de ciler les Revues:
Ermitage. !levue Blanche, I·A,·t et la Vie, SUl·tout le Mercure de France. _
JEAN Mon~As, Les premières m'mes du symbolisme. - VIG'~ LECOQ. Poésie de
1884-1896. - A. BOSCIIOT, La C"ise poétique; La Ré(orme de la prosodie. _
RoeERT DE Sou.... Le Rythme poétiquc. - A. BEAUN'Ea. La Poésie nouve/le. _
JULES TELLIER, Nospoètes, l. l\'. - GUSTAVE KAHN, Préface des Premiers Poémes;
le Ve,'s lib,·e. - Vllb,g·GRIFFIN. Ent"etiens poétiques et littérai,'es. _ A. MOCKE'.,
Propos de littb·atu,·e. - GEORGES ","OR, L·A,·t symboliste. - P. DE BOUCHAUD.
Considérations lU' quelques écoles poétiques, etc. - Cil. Moa,cE, La Litté,'ature
de tOltt d l'helu·e. - J. HoaET, Enquéte SlU' l'évolution lilté1'Oire,

BRUNETIÈRE, Essais sur la littérature cOlltempo1'Oin~; Évolution ,le la poési.e
lyrique; lIistoire et litté"at""e, L. Ill. - DOC"IC, Etudes SIU' la littératlu'e
(,·al/çailUi. L. IV. - ANATOI.E FIlA"CE, La Vie litté"aÏl'e, 1. Ill. - J. L"",\ITaE,
Les Contemporains, t. IV. - G. 1'ELI.lssIEa, Études de Nttérat""'e cOI/tempo.
raine, ire série; Le Mouvement littéraire contemporain.

E. HERRIOT, Précis de l'histoire des lett"es (rançaise,•• ch. XXX:. - G. LANSON,
Histoire de la littéralure (rançaise, 60 pal'lie, livre IV. - G. PELL'SSIE'I, P"écis
de t'histoi"e de la littérature (rançaise. 60 parlie, ch. V.

R. Doo.I1c, Histoire de la littératu"e ("ançaise, ch. XXXV § VIII. p. 512 s'J. _
R. GANAT, La Liltératw'c (ra1lçaise par lcs textes, ch. XXX. § IV, p. 718 s'J. _
F. STROWSKI, La Litlth'alul'c française au XII' siècle. - L. LE\·n.\OI:r, Les
Genres littb'ai"es: la Poésic IY"ique, ch. VI, p. IH s'J.

540. Une définition du symbolisme.

MATIÈRE. - Que pensez-vous de la. définition suivante du sym
bolisme? « Je pense qu'il faut qu'il n'y ail qu'allusion. La contelll
pla lion de objet·, J'image s'envolant des rêveries suscitées par
eux, sont le chant. Les Parnassiens, eux, prennent la chose entière
ment el la montrent; par là. ils manquent de mysLére ; ils retirent
aux esprils cette joie délicieuse de croire qu'ils créent. Nommer un
objet, c'est supprimer les trois qualts de la jouissance du poème,
qui est faite du bonheur de Je deviner peu à peu: le suggérer,
voilà le rêve. C'üst le parfait usage de ce my lère qui COll tiilue
le symbole: évoquCl' peu à peu un objel pour montrer un élal
d'âme, ou, inversemenl, choisir un objet el en dégaget' ùn état
d'âme, par une série de uéchiffremellts... Si un être d'une
intelligence moyenne, et d'une préparation IiLléraire insuffisante,
ouvre par hasard un livre ai.si fait, et prétend en jouir, il y a
malentendu, il faul remettre les choses à leur place. II doit y avoir
toujours énigme en poésie; e1 c'est. le but de la litlémture, il n'y

/

MATIÈRE.
ob cure" ?

541. Symbole et allégorie.

Le symbole peul-il être défini « une allégorie
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au rythme etaux sons de nouvelles puis ances: la révolution sym
boliste n'est pas une révolulion purement prosodique. Les poètes de
l'école auraient bien mal mérité leur titre. Ils ont tous l'ambilion
de traduire dans leurs poèmes des symboles; d'autres avaient eu
celte ambition avant eux, et leurs précurseur pourraient être
cherchés dans les liltératures classiques : rapprochement un peu
superficiel, car si d'autres, avant eux, ont chan lé les joies et les
douleurs de l'humanité sous la forme de symboles, leurs procédés
étaient la description et l'analyse; les symbolistes ne décrivent plus,
ils c suggèrent»; ils ne procèdent plus par analyse ,mais par syn
thèses. Les Parnassiens ont été des modeleurs, des ciseleurs, des
sculpteurs remarquables; eux, ils veulent être des musiciens; ils ne
se préoccupent pas de donner 111 peinture des choses, mai de tra
duire la sensation des choses, et, si leur idéal vient du drame
wagnérien (de Pm'sirat surtout, a-t-on affirmé), des « primitifs» de
l'Italie (Botticelli et Mantegna), et de l'art de Gustave Moreau et de
Burne-Jones, ils ont voulu se rattacher moins à la peinture qu'à la
musique. Mais il ne s'agissait pas d'une simple réforme musicale;
la révolution était plus profonde; c'est tout un programme non seu
lement prosodique, mais poétique et artislique au sens complel du
mot, que ce vel'S célèbre: « De la musique Dcore et toujours, »

543. La formule de l'art classique et· celle
de l'art symboliste.

MATIÈRE. - « Boileau disait:

Rien n'est beau que le vrai, le Haî seul est aimable.

De nos jours, on va chanlant :

Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du·matin
Qui va, fleurant la menthe ct le thym.

«Ces deux conseils, par le fond et pal' la fo\'me, résument presque
l'art classique et l'art moderne. » (E. TISSOT, Les Évolutions de ta
c1'itique française, p. 57 sq.) Expliquez.

544. La formule du vers moderne.

MATIÈRE. - fiprès avoirnoté que V. Hugo, à la suite de Chénier,
a trouvé cc la formule moderne» du vers français, Banville regrette
que « cet Hercule victorieux aux mains sanglantes n'ait pas été un
révolutionnaire tout à fait, et qu'il ait laissé vivre une partie des
monstres qu'il était chargé d'exterminer avec ses flèches de
flamme ».

e J'aurais voulu, dit-il encore, que le poète, d6livré de toutcs los

conventions empirique, n'eÙ! d'autre maUre que son oreille délicate.
subtilisée par les plus douce~ care ses de la :\fusique... Osons pro
clamer la liberté complète et dire qu'en ces questions complexes
l'oreille décide seule. » (Petit Tmite de poésie fmnçaise, ch. V,
p. 108 sq.) Vous montrerez comment l'école symboliste a fait « ce
que n'a pas fait le géant », et vous discuterez le idées contenues
dans ce pa sage.

545. Le vers libre.

MATnimE. - Banville di Lingue lroi sorles de TOrs libres:
10 Le vers libre de Molière (AmphiI1'YOIl : Prologue);
20 Le vers libre de La F'Ontaine (Les Animaux malfl.des de la

pesle) ; .
3' Le vers libre de Mus et (Rolla, début).
Vous montrerez comment ees lrois poètes ont usé du vers libre,

pl,lis vous étudierez le nouveau type de vers libre, « succédané du
vers verlainien, assonancé, al1itéré, sans rime quelquefois, sans
césures toujours sensibles, cherchant J'impair, poussant jusqu'au
quindécasyllabique. éla tique, fuyant, in aisissahle .. » (Le GOFFIC
ET THIEULIN, T,'ailé de versification !1'ançaise, ch. V, ~ Ilr, p. 82,
note.)

Vous discuterez le jugement suivant, qui relie le vcrs libre de
Molière à celui de nos coniemporaiT;ls : « Le principe (du vers libre
contemporain) est le même que chez les classiques; c'est dans
l'application qu'il diffère... Le principe du vers libre, dans les nou
velles écoles, est le dJème que chez le cla siques. Toute la diffè
rence - mais elle est sen ibla - est dans -l'application. » (Ibid.,
p. 81, 82.)

Vous terminerez en faisant voir que c'est au "ers libre des nou·
velles écoles, manié par des ouvriers lrèssouples et très experts,
que s'appliquerait beaucoup mieux qu'au vers libl'e de Molière, de
La Fontaine ou de Mu set, ces lignes de Banville: « Le vers libre
est le suprême effort de l'art, contenant amalgamés en lui à l'étal
voilé, pour ainsi dire latent, tous les rylilmes. On ne l'enseignera à
personne, puisqu'il suppose.une science approfondie de la versifica·
tion, un esprit d'enfer et l'oreille la plus délicale, et qu'il ne 'peut
être raisonnablement appliqué que par un homme de géme. ,.
(Petit Tmité de poésie fiytnçaise, ch. vm, p, 177.) .

546. Parnassiens contre symbolistes.

MATIÈRE. _ Sully-Prudhomme dit que les poètes des écoles mo
dernes répondent à ceux qui les aceusent, en alléguanlles exigence
de l'oreille française, d'avoir confondu la prose, la poésie: « Qu'est-cè
que l'ol'eillefrançaise '1 N'est-:ee pas là une pure abstraction '1 Tcrus les
Français n'ont pas néces alrement la U1Ûllle oUle! Sans doute les
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consonance plaisent il. Lous, mais beaucoup se satisfont de rimes
médiocl'es, même de simples assonances comme dans les chansons
populail'es, Le besoin de la rime plus que suffisante esl factice et
risque de<lepraver le golit; il recèle un penchant misérable au
calembour et il y conduit. Quant au nombre des syllabes constilu
lives du vers, il esl variable dans des limiles qu'on ne aurail fixer.
Il sufiil que des vers d'un nombre inu ité de syllabes' plaisent il.
quelques lecteurs pour que le poèle capable d] les composer ait sa
raison d'être et que ses litres ne puissenl lui êlre con lestés, car il
n'esl ju liciable que des lecteurs à qui ses vel'S s'adressent. Au sur
plus, ce qui choque d'abord par la nouveau lé peut, à la longue, se
faire accepter, voire admirer, et., au fond, pour légilimer une réforme,
même radicale, de la versification, peut-êlre n'ya-l-il que dC8 habi
tudes anciennes de l'oreille il. changer. Dans Lous les cas, bien des
découvertes encore sont lrès probablement à faire dans la poélique
fl'ançai e... » (SuLLy-PnUDHOmlE, RéfleXions sw' l'm'l des vers"
p. '15 sq.) Ces objections sont-elles valables, ou, a l'exemple de l'au
teur des Réflexions sw' l'm't des vers, pouvez-vo~lS essayer de les
réfutor?

Conseils. - Il faul lire en enlier le petit volume de Sully
Prudhomme, qui est d'un bout a l'autre une proteslation contre la
prosodie etla métrique des symbolisles. {( Dans leurs poèmes, il faut
s'en remettre à l'œil pour discerner si un membl'e de phrase est un
vers ou un simple fragment de pro 'e, selon qu'il est isolé du reste de
la phrase et mis en vedette, ou qu'il y demeure incm'poré. Ainsi
l'évolution historique du vers, après tous les essais progressifs qui
ont -élaboré celte forme du langage sous le conlrôle spontané et
sur les indications concordantes d'oreilles pécialement douées et
l~s nombreuses, celle lente évolution aboutirait il. disloquer et
détruire toul il. coup son œUVl'e même au gré de fantaisies indivi
duelles, il. effacer toule différence e.senlielle entre les vers et la
prose. J) (Ibid., p. '16 q.)

Tl accuse con lammenl les nouvelles écoles de Cl cesser de ver-
ifier », c'e l-à-dire de fail'e de la prose: {( Chose remarquable, les

plus récenles écoles de poésie relournenl inconsciemmenl il. la pl'ose
du moins pour l'oreille du public) par leur cu ri use recherche du
mode d 'oxpre ion li tlérail'e lé plus efficace. La sélection qu'ont opé
rée enlre toutes les formes possibles du ver français les innom
brables e ais des poètes antérieurs, ces écoles l'abolissent comme
el'ronée, restl'icth-e il. tort des ressources de la versificalion. Or il
arrive que, en mu1ti plian t les espèces de vers, par cela même elles
cessent de versifier. Elles ne s'en aperçoivent pas, el cela s'explique:
il y a de l'harruonie dans la pro e même, dans toute phrase bien
faile, dans toul membre d'une pareille phrase, dans beaucoup de
mols; leul' relour il. la prose n'est donc pas inconciliable avec le6
besains esthéliques de l'ouïe, el' dès lors, si la versificalion a pour
bultle la satisfaire, n'imporle quel arrangemenl harLUonieux de mots
leur semble pouvoir être considéré comme un vers à. la seule con-

dition d'6l-re rimé el isolé, sur le papier, de ce qUlle précède el de
ce qui Je uil. Sauf pal' la rime, l'art des vers ne relève plus, dès
lors, que de la typographie. » (Ibid., p. 3i.) .

Pour Sully-Prutlhomme, l'évolution est termmée; l'art des \-ors
a cc épui é Lou les progrès que sa nalure ~omporlait!, : cc Pe~t-él~e
reconnatlronl-ils que cct art, après la contl'lbullon capItale q':! il dOll
au "t\nie de' ictorHu"o, a reçu toul son complément, a épUIsé toul
le p;'ogrés que a nal~lre comporlait.. Toul c~ qui le constitue c'est.
en eITel, I:ll'égularité du rylhme pl'lnClpal, le nombre des syllabes qUi
en délermine chaque période el celai qui fixe la longueur du ver"
puis le jeu du l'ylbme irrégulie~' da~s ce con~erl. Nous ne voyons
pas d'aulres éléments de la YerslficallOn. Or, SI nott'e analyse de. cc
éléments primol'diaux est exacle, nou OUlmes, toute reslremle
qu'elle est, aulorisés à croil'e qu'ils ayaicnl foumi leur dermer.slade
d'évolulion au moment même oÙ les rGcenles écoles de poéSie onl
enlrepri d'en créer un nouveau. " (Ibid., p. 83.)

C'esl bicn là le fond de la c[uerelle. Les uns pensent· que cc le
dernier lade d'évolution" est arrivé, que l'oreille française ne
saul'ait Dodmetlre d'ault'es nouveautés, qui eraient pour elle lrop
élranges ou tl'OP barbares; les aulres ne veul~nl pas d'arrêt dans
l'évolulion. Le procédé le plus Simple pOUl' Juger les uns et les
aulres est de prendre des exemples, en les choisissant non chez les
maladroils ou les incapables qui onl pu compromettre le symbo
lisme mais chez les nlailres comme Verlaine, Mallarmé, Rimbaud,
CUI'bi6re, elc., ou les disciples r.omme de Régnier, Viélé-GrifTin,
\ erhaeren, Samain, elc.

547. L'évolution du vers alexandrin.

?lIATIKnE. - Sou cc lilre, un cl'ilique conlemporain a fail une
élude des tran formalions subies pal' l'alexandrin dans les diverses
écoles du XIX. iècle. AprèS avoir indiqaé le confiil qui existe entre
le principe de la symélrie e.t celui de la va~'ié~é, il fait voir que le
j)I'emicl' pl'incipe entraineralt. une monoto.~le IDsupportable : « Ce
]ll'i'ncipe a conlre lUI les bes.oms de !~ val'lelé, an la~uelle o~ ne
8J.urail concevoir aucun plaiSIr eslhellque, el ceux de 1exp~es IOn,
qui doil infiéchir le rythme en le n~odelant a~t.ant. que pO,s.slble ~Ut'
le tour même des idées et des sentlmenls. L hl lOlre de 1evolullon
qu'a ubie l'alexandrin estjustemenl celle d~ cc connit, ~'ab.ord lout
lalenl, puis de plu en plus accusé. Poussé a boul, le prmclpe de la
symélrie a pour conséquence l'un~formilé la ~lus t:rolde et. la pl~.s
l'aide; mais, d'ault'e pal'l, le besolD d'expressIOn et d~ varJélé, sil
ne lenait plus compte de la symélrie, ruinerait complelemenllo':!le
versification. Nolre alexandrin a eu pour poinl de départ, au I:?0~ns

dnns la théol'ie, une régularilé parfaile de, s.es éléments logiques
comme de ses élémenls rylhmiques, un parlait accord de~ uns avec
les aull'es; si celte symétrie 'esl plus ou mOlDs allérée, Il faut qué
l'oreille en garde lOUjOUl'S une perception assez nelle; et, par delà.

ROUSTAN. - Le XfXc siècle. 20



548. La poésie de Verlaine.

550. Services rendus par l'école symboliste.

cel'taines limites, 'on en vient il je]l sais quel lalF'age sans nom,
qui n'il ni la fmnche liberté de la pro~e ni la caùence harmonieuse
de la poésie, » (G. PIo:LLISSrER, Essais de lillémllll'e conlempol'aine.
p. 119.) Cherche? dans les poetes contemporains un certain nombre'
de pièces où cet heureux équilibre ne vou' parai se pas trop violem
ment heurté, et d'autres au contraire où les « limites» vous sem
blent déljbérément fl'anchies.

MATIÈRE. - Un critique contemporain (J\!. René Doumic) écriva.it
à la date de 1902 : « La poésie d'ilujou!'d'bui, par suite du tl'avail de
ces vingt dernières années, a gagné en souplesse, en valeur musi
cale. La versillcation s'est libérée de cerlaines contl'aintes pédan
tesques, le rôle assigné à la rime est devenu plus modeste, la césure
Il. acquis plus de mobililé, et certains cont:OUl'S de syllabes, jadis
proscrits par la règle de l'hiatus, semblent devoir ôtl'e déSOl'mais
admis. » ilIontl'ez quels sont en effet les résultats du travail accompli
pa.r l'école symboliste sur le vers français.
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Conseils. Rapprochez de ces lignes le passage suivant:
« L'exemple de Verlaine fructifiera et les essais ryUlmiques des
jeunes Rens ne seront pa en va;n. L'art poétique redeviendra quelque
chose de plu libre, de plus ouple, et sinon (le moins savant et de
moins difficilo, mais d'une science moins scolastiqlle et d'une diffi
culté moin matérielle. Ce décadents et ces symbolistes, qui n'ont
pas la réputation d'ètre impies et qui ne la mél'ilent pas, auront
frayé la voie il un retour de \0. implicilé des maîtres. Ils ont libéré
la forme du vers autant qu'il était po sible : cela conduira insensi
blelllent à. libérel' le sentiment poétique, l) (J, CAPPEI\ON, !:l'otes (['al't
el de lillémtlH'e : Nos poèles p. 2ï2 sq.)

MATIÈI\E. _ « Celle a01rmati:m que l'art peut être de l'al't qjri
tallle et re ter en mêmo temps inaccessible il une foule de gens,
cette affil'malion est d'une absurdité pal'f<rtte, et es conséquences
sont dé astI'euses pourl'al'tl ui-même; elle est cependant si commune,
et a pris chez nous un tel empire, qu'on ne saul'll.it ll'op insi tel' POUl'.
en démonlNr la faus cté. .

« Dire qu'une œuvre d'Lwt e t bonne; et cependant incompréhen
sible il. la majol'ité des hommes, c'est comme i l'on disait d'un cor
tain aliment qu'il est bon, mais que la plupal't des hommes doivent
se garder d'en manger. La majorité des hommes peut ne pas aimer
le fromage pou!'l'i el le gibier faisandé, mets estimés par cie
hommes dont le golit est perl'erti ; mais le pain et les fruit ne ont
bon, que quand ils pl'Ü entà. la majorité des hommes. Etle cas e t
le même i10ur l'art, L'art perl'el,ti peut ne pas plaire à la majorilé
des homme" mais le bon art cloit fOI'cément plaire à. toulle monde. "
(ToLS'tol, UA1'l, trad. Teodor de \Vyzewa <;11. IX: les Conséquences
de la perversion de l'arl, larechercbe del'ob curilé, p. 12J q.)

Expliquer et discuter ce passage de Tolstoï.

Lectures recommondées : E. Duruy, Les G-rands .lIni/res de la littérnture
rlLsse. _ ){ELCmOl\ DE YnGut~, Le Roman J'usse. - EUILE HEr\NEQUJ~, Écrivains
francisés .'_ ED. ROD, Les Idées morales dt' temps présellt. - TEODan DE \YVZF.WA
Ecri"aills étrallgers. - HE~1ll LArAuzE, De Paris au l'olga. - REl<g DoulIIc:
Études sur la littérature frallçrzise. - OSSIr LOUIlI~, La Philosophie de Tolstoï.

A~ATOLE LERay-BEAULIEU, L'Empire des Tsars, l. Ill. - G, DO~As, Tolstoï ct la
'philasophie tle ramau!'. _ P. l[.\FFRE, Le Talslaïsme et le Christianisme. -
D. MEnEJK~WSKY, 1'olsloï. ct DastaïelOslry.

'~onseils. - Voir la Lillél'atUl'e française par ta dissel'tation,
t. IV : Sujels génél'aux.

Voici l'argumentation de Tol toI,
1° Objection:
a) On dit qu'il faul une éducation al'ti tique pour goûter un chef-

d'œuvre, une préparation . péciale destinée il mettre l'homme
en état de comprendre l'œuvl'e artistique. - Réponse: Il n'y a
pas dé connaissances de cc genre; la valour des œuvres d'ad ne

551. Tolstoï contre 1a littérature symboliste.

LE DIX-NE[;VIÈ~lE SIEGLE.

549. Stéphane Mallarmé jugé par Verlaine.

MATti:RE. - Paul VCl'lai~e éCl'it dans les Poè~s maudits, § III,
p, 41 sq., de Stéphane Maltarmé : « Le poèle préoccupé, certes 1
de la beauté. considérait la clarté comme une grâce secondaire, et
POUl'VU que son vers fût nombreux, musical, l'are, et, quand il le
fallait, languide ou oxcessif, il se moquait de tout pour plaire aux
délicats, dont il était, lui, le plus difficile. » Expliquer, et discuter
par les exemples qu'il vous plaira de choisi!' dans vos Exlraüs.

Lectures recommandées: VaÏl' les Ant/wlagies cilées : G. WAIJ:.B, \. If, p. i sq.
_ Fo~ ~y ET VA~ D~ORE"'. p. 5~3 sq.

:tIlAnèRE. - Franç.ois Coppée a écrit de Verlaine: « Verlaine
a créé une poé ie qui est bien il lui seul, une poésie d'une inspil'a
tion à la fois naïve et subtile, toute en nuances, évocatrice des plus
délicates vibrations des nerfs, des plus fugitifs éehos du cœm; 
une poésie nalurelle cependant, jaillie de SOlll'ce, parfois même
presque popultlire; - une poésie oÙ les rythmes, libl'es ct brisés,
gardent une hal'monie délicieuse, où les strophes tourJ?oienl et
chantent comme une ronde enfantine. où les vers, qui restent des
vers, et parmi les plus exquis, sont d "jil de la musique. »

Montl'ez-Ie pal' des exemples.

Le'ctll/'es /'ecommandées : Voil' les Anthologies: G. WAI.cu, \. l, p. 365 s'l'
_ Fa~s~v lIT VAli. DooRE~, p. 513 s'l.
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peut pas s'expliquer (voil' les chapitres qui précèdent le eb. IX).
b) On dit que pour comprendre les œU\'l'es, il faut les voir, ].es

v,Iltendl'C, les lire plus d'une foi ; mais ce n'est pas expliquer, c'est
s'babituer, et l'on s'habitue aux pires choses.

20 Objection : La majorilé manque du goût nécessaire pour
appréciel' les grande œuvres. - Réponse : Exemple de la Genèse,
de l'Évangile, des contes de fées, des légende' et chan ons popu,
laires, ce ce que nous reconnaissons, dit Tolstoï, comme étant le
meilleur ».

Autre réponse; Un discours prononcé en chinois, même s'il e t
excellent, me reste incompréhen ible sije ne connais pas la langue.
lIIais cc qui distingue l'art, c'est précisément que son langage est
compris d-e tout le monde, que tout le monde peut en être ému.
ce Les larmes et le l'ire d'un Chinois m'émeuvent exactement comme
les larmes et le rire d'un Russe. et il en est de môme de la pein-

. ture, de la musique, et de la poésie, pour peu que celle-ci soit tra
duite dans une langue que je comprends." Ain i tl'aduisez l'histoire
de Joseph en chinois, celle de Çakya-Mouni en français: la première
touche un Chinois, la seconde un Français, etc...

30 L'art a pOUl' but de faire comprendl'e des choses, qui sous la
J'orme d'un argument intellectuel resteraient inaccessibles, et cela
indépendaU1ment de l'état de l'éducation. _

C'e·t ce que montrent l'Iliade, l'Odyssée, les hi toires d'[saac, de
Jacob et de Joseph, les chants des prophiJLes hébreux, les psaumes,
les paraboles de l'I~vangile, l'hi toil'e de Çakya-MouDi, les hymnes
védique, rouvres qui ce expl'iment des sentiments trés élevés et qui
nous ont cependant aussi compréhensibles il tous qu'elles l'ont été,
il Y a de longs siècles, à des hommes moins civilisé encore que
nos paysans ),.

De là un critérium pOUl' juger les œuvres d'art: une œuvre est
elle incompréhensible à la masse? l'art est ce mauvais », ou môme
ce cet a.rt n'est pas de l'art du tout ». Est-elle compréhensible pour
le paysan? elle e t ce bonne·et haute )J.

40 Pal' là s'expliquent toute les attaques de Tolstoï contre la
poésie françai e de la fin du XlX· siècle: ce L'.h·olution de l'art dan
les temps modernes peut être comparée à ce (Jui sc produit si l'on
place SUI' un eCl'cle d'autres cel'cles de plu cn plus petits, .iu qu'à
ce qu'on ait formé un cùne, dont le ommet n'e t plu du tout un
cercle. C'est exactement cc qui e t alTil'é pOUl' l'art de notre temps. »
(Qu'est·ce que t'al't9 ch. IX, in fine.)

On pense bien que les )'ipo tes furent non moins al'dentes queles
attaques. ce Nulle part cette absence du sen de la cultul'e
uni ver elle ne sc montre mieux que dans une des del'lliùres œuvres
de Tolstoï, où il dresse le bilan de toutes les pensées ct de tous les
jugements que lui a inspirés l'al't au cours de son existence. Je
parle du livr intitulé: Qu'esl-ce que l'm'l? Il (D. JI1EI\EJKOWSKY,
Tolstoï el Do toïewsky, t. l, ch. VU : Dostoïewsky, l'holllmo de
lettres, p. 107; cf. p. 100),

552. Contre Wagner et les symbolistes.

l\lATIÈI\É. - PurmÎ les méthodes contemporaines qui, d'aprè lui,
serventà produire des ce conlrefaçons de l'art )J, Tolstoï note le procédé
qui ce consiste à faire oxprimer pal' un art cc qu'il serait naturel
d'exprimer par un autre » : ce Par exemple, on cbarO'o la
mu ique de nous décl'ire des actions ou des paysages (c'e~t ce
'lue fait la musique à prog1'U11lme de Wagner et de ses succes
seurs). Ou hien, comme font 10 décadenls, on prétend forcer la
peinture, le rlrame, ou la poésie à suggérel' certaines pen ées. )J

(TOLSTOï, Qu'est-ce que l'm"t? ch. X : Les conséquences de la per
vel'siol! de l'art; La contrefaçon de l'art, trad. Teodor de Wyzewa.
p. 136). Expliquez et (liscutez.

Lec.tltres recQmmolldées : NleOI.AS O"STERJ.EI~, Catalogue d'une b,bliothèque
de R,ehm'd Wagner, q, ,"al. (Bl'Cllkopr el Hael'lel). "

SCliunE, Le Drame musical. - LINDAU, R. Wagner, - JUDlTll GAUTIER, Richard
1VagnC7' ct son œUV7'C. - SaUUlES 1.:1' M,U.IIKRDg, L'Œuvre dramatique de
R. Wagner; JlIrftanges SUI' Il. lVagner. - AD. JUJ.I,IEN, R.· Wagner. _ <Il'

,"I~IIES, R. Waglle,' jugé e1l Fra1lee. - EI\;wr, 1/.. IVI/gner et le Drame eon
tell/l'o"ai" ; L'A,'t de R. !Vaglw'. - LlenTENOERG"", R. Wagner, poèteetpellseur.
- LAVIGNAC, Voyage a7'lisli'lllC à Bayreuth,. - PAUl.. LANDORMY, llisloi1'c de la
musique, Richard "fagne!', p. 243 sq., cle" elc.

Conseils. - Lil'e tout le chapitl'e XH, p. 16'1 sq. : l'OEul'l'e do
Wagner, modèle pad'ait de la contrefaçon d'al't (Cf. Avant-propo'
du traducteul', Xl, XII). "

Tolstoï l'acon te qu'il a a sisté à la seconde joul'llée de la Trilo<>ie'
il n'a pa pu rési tel'; il s'est enfui apl'ès le combat de 8ien-fred
contre le monsl.re, et il raille» ce grand de la terre, ces hOI~mes
âgés, chauves, à barbe grise, assis immobiles, pour regard Cl' et pOUl'
ntendre, six beures de suite, cet amas d'absÜrdités. » (Cil. XII,

p. 176.) Cel.te sévérité contl'e Wagner eut les mêmes causes que la
sévérité contre les symbolistes.

553. L'évolution de la poeSIe lyrique
au XIX" siècle.

MATIÈRE. - Reh'acer à gl'ands traits l'él'oluLion do la poé ie
J)'l'ique au XIX" siècle, en cal'actérisant brièveruent les trois gl'andes
écoles, romantique, parnassienne et symboliste.

554. La poésie lyrique du XVII" au XX" siècle.

1LITlÈI\E. - La poésie lyrique au XVIIe, au XI'IU" ct au XIX. siècle.
En marquer le5 caractéres princip'lux et les dilTél'enees à ohacune
de ces tt'ois époqu'es.

20.





557. Les études historiques sous la Restauration.

&58. Historiens et politiques dans la première
moitié du XIX" siècle.

l\L\Tlf:nE. - « Les travaux historiques devaient surtout illus
tror la Restauration. De toute les formos d'opposition politiqu~

aucuno peut-ètre fi'était plus ûre, ct, indépendamment de toute
intontion polémique, l'heure était venue. Depuis que Vollaire, dans
l'Essai Sll1' les mœlll'S, avait indiqué la voie, e1le n'avait été que
peu fréquenLée. Elle devait l'être alors; la liberté de penser était
acquise, les circonstances prêtaient aux études historiques un intérêt
puissant; les événement avaient renouvelé, multiplié les po!nts
devue; après l'histoire convenue, on voulait enfin l'histoil'e él'ieuse;
tout, dans ce genre, était ou semblait à refaire, »(VŒET, Éludes sur
la lilleNtlul'e (mnçaise au Xlli.' siècle, l. 1 : Liltérature de la
Restauration, p. ~61.)"Eli.pliquer.

M,\TII~nE. - « Le moment est venu .de cO:lsidérer avec la plus
entière impal'tialité ces vieux Lemps de notre France; car nous cn
pouvons beaucoup apprendre, et n'avons plus rien à démêler avec
eux. Ce qui s'c t passé de nos jours nc nous a point rendus
étrangers aux souvenirs de la. patrie; leur étude demeure toujours
pleine d'inLérèt, et pourtant rien n'y gêne plus le désintéressement
de la pensée; car ce n'est point là que résident maintenant ln
solution des questions qui nous agitent, ni le fondement des droits
qui nous ontchers. » (GUIZOT, Essais SUI' l'Hisloi1'e de Fl'ance.)

Ainsi s'exprimait Guizot 9n '1825; de Barante (Meîanges hislu
1'igues et lillél'aires parus en 1835), disait exactement le contraire:
« Lor-que, aprè tant et de si grands événcments, les générations
actuclles se trouvèrent au ein d'un loisir fayorable à l'activitu
lillérait'e, l'esprit encore élOu pal' de longues agiLations hérita du
mouvem nt ct de l'impulsion Cjui avaient longtemps animé les
passions. L'histoire apparai sait sou un jouI' nouveau à ceux qui,
pendant les convul ions et les déchircments des peuples a"aienL
vu à nu tant de fibres et do ressorts de la nature humaine, Cjue
d'ordinaire elle ne manifcst.c pa durant le repos. En outre, cette
lulle d'opinions, où le pas é était oppo é au présent, où l'on cher
chait dans l'un des autorités pour enchaîncr l'autre, cette lutLe
n'était pas encore terminée. Il fallait donc aller à la connaissance
do ce passe, faI ifié et déguisé ous Lant d'illu ions et dc décla.ma
tions. » (De BAnMITE, Mélanges lillerail'es, l. 11, p. ~3.)

Où est, scion vouS, la vérité? Les hi tol'iens de la première
moitié du sièCle pouvaient-ils ètre autre chose que des historiens
« politiqucs» ?

Conseils. - Voyez dans l'Introduction ries Exlmils dc C. Jullian,
le ~ II : '1 0 Polûmiques ù'hisLQil'c et dc poliLiCjue,. p. XIV sC[.

357. L'HISTOIHE.

556. Le lyrisme et l'histoire.

l\IATIf:nE. - Le siècle du lyrisme est aussi le siècle de l'l)jsLoil'e'
monLrez-le par l'exempl dc l'histoire en France et dc son dévelop:
pemcut lJ. J'époque romanlique.
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L'hisLoil'e a été un des genres les.plus brillants du XIX" siècle:
quelles sont les cau e de celle mao-nifique production
historique?. 0

10- 11 faul sio-naler l'inŒuence de Chateaubdand nolam
ment SUI' Augu tin Thierl'Y (voir les sujets nOS 110, 133, etc.). a

2 0
- Le l'omanLi me a développé le goût des étude hi to

riques. Le siècle du lyrisme est nécessairement le siècle de
l'hist?ire; la .!'echerche de l'individualité, <le la singuloadté,
des dIfférences, - et la l'echeœhe hi torique.
~0-1!- faut Len.il' compte au i des conséquences de la

ReyoluLlOn fl'ançal e; on considérait q'une ère nouvelle
commençait. L'hi loil'C ne ed plus, comme auLrefois èle
préLexle à des d.éveloppements liLlérail'e, politiques' ou
moraux; on l'éLu dIe pour elle-même, COOl me i le passé élait
bien mOl't dé ormais .
. 4 0

- En 0lutre les paltis politiques, qui, après le de po
tlsme de Napoléon, se développent gl'àr,e aux assemblées
parlementaires, au hal'l'eau, à la presse, vont fouiller le
passé pOUl' y légiLimel' leurs Lhéôries.

50 - Pal' suiLe, nos hisLoriens ont inlroduit dans l'his
toire, mème à leul' insu, des préoccupaLions poliLiques.
Presque tons onL élé des llommes .politiques ct, dans la
premiè~'e moitié ~u :x~x~ jècle, on trouve à chaque pas les
ouveDlrs du passe polItIque de chacun d'eux qui se fonL jouI'

ou qui 'élalent à Ll'avers leurs œUVl'es.
6 0

- Les divisions. On a établi un assez grand nombre
de divisions pal'mi les hi LOI'iens de la première moitié du
XTX" siècle; nous pouvons les l'amener à quall'e princi
pales:

10 L'écotede lïm~ginatio~~ ~ppelée aussi école de criplive,
avec de Garante, ~11 haud, 1hlel'l'Y, i\licheleL-

2 0 L'école philo ophique a\'ec Guizot et lignet.
30 Le hi Loriens qui ont combiné les méthodes de,; deux

écoles dans des PI'opol'lion variable : Thiel' ct Henri' MarLiu.
4 0 L'hi toire à lhè e et le pamphlet politique avec de

Sismondi, Louis Blanc, '
Conclusion: Importance de la litlérature hi torique dans

la première moitié du XIX" siècle.



fe lait par de longues luttes, des émeutes, des révolu
tions? Parce que la race gauloise avait éLé écrasée pal' ln
race fmnque; la luLLe pour l'émancipation des commune,
le développement du tiers état, tout cela c'était la uite
de l'evendications de la race ,aincue contre la race viclo
rieuse; finalement la Révolution française était la revanche
uprème cIe la race gauloise sur la race franque. L'Hi toi/'e du

tiers étal devait, selon lui, démontrel' celle théorie u.'è
audacieu e. L'Hi toire de la conqUi!le de l'Angleterre n'était
pa autre chose. qu'une autre démonsLraLion de celle
théorie.

20- Pal~ suite, étudiel' successiyement ces êtres colleclif~,

c'était 'exposer à faire une œuvre peu historique, si tl'\
sCl'upuleusement, minutieusement, on n'arl'irait pa 1t
la vérilé dans la couleuL' locale. ThieL'L'Y est un éL'uclit tl'è
consciencieux, mai-s. il est mieux enCOL'e: c'est un poèLe
donl l'imagination fait revivl'e à nas yeux les âges qlJlïl
décl'it : il pl'end pal't aux dmmes qu il raconte, il éprouve
le émoLions les plus diverses, et son histoire esL vivallle
comme i elle élait conL'ée par un contemp0L'ain.

3°- De là, la méthode acloptée pal' l'histol;ien. D'une palot
il ne fallait pas songer à imilel' l'antiquité, oÙ l'œuvl'e histo
rique était une œUVL'e purement liltérail'e, bien ordonnée,
l}aL'monieu ement consLL'Uile, mai ne saLisfaisant point le
gOut du vrai qu'ont les modernes; d'autl'e part, il ne fallait
pas songel' à obteniL' par un pastiche la na'Lveté de nos
chL'oniquems. Le but de Thiel'l'Y e t Il d'alliel' au mouvement
largement épique des hi tOL'iens grec et romain-, la naïveté
de couleur de légenclaire et la raison sévère des écrivains
modemes )J. Le clanger était de tombeL' dans l'incohérence du
ton et dans les disparates, Thierry a merveilleusèment réussi
à l'éviter; tl'ès passionné poUl' l'œuvre qu'il écdt et ayant
très oigneusement amassé note et textes, il reconstitua
tout le pas é en nous donnant le en mème des document,
en arumant les hommes et las fails par sa sensibilité de
poèLe.

4°_ 11 n'y a pas non plus d'incohél'ence dans le stylo, Le
récit coulp. d'un eul jet. i\lème s'il lL'adnit, Thierry a l'air de
cl'éer; à ce point de vue, les Récits des temps mérovingiens
sont vraiment admirables. Complètement paralysé, aveugle,
Thierry compose des histoil'es vivantes comme les poèLes
homériques chantaienl leurs poèmes,

Conclusion: En résumé, Thiel'ry fut à la fois un gL'and
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Lire aussi de Haranle: Mélanges hislol'ïques cL lillémil'es, t. II: D~
l'hisloire, p. 1 q.; Des essais-sw' l'hisloire de r:,'ance. ~ême l~ ou
de Baranle parle de l'hi toil'e purement d.escrlpllve, Il Ials~e pe,cer
cette préoccupation de l'historien « politique» : « Ce qUi r?nd le
siècle éminemment Illi;torique, c'est que, dan~ loutes les sCIences
morales, il ne procède plus que par narratIOn. En t~ule cho~e,
c'eslla progression qui l'intéresse; il cherche, cl~ns le passe des moLL/s_
pOUl' se confier à l'avenir el veut donner à llnstolwm la haule nns
sion du prophète. » (T. II, p. 45:)

559. Augustin Thierry historien.

MATrÈRE. _ IndiquBr, à. grands .trails, l,es caraclèl:~S principaux
d'Augustin Tl1iclTY hisLorien. Par LI du prlOelpe de,l ~rréducllb~lll.é
des races, il doune à.1'hisloire ,une sorte de \'alcl.ll~ cplque ; ,rr:~~s Il
,'eut aussi fairB œu \TC de SCience, et son ambllion esL d alllver
non seulement à.la vérité des raits mais encore à. celle de lacouleur
10 ale :' de là., sa méthode de composition eL de style; grand
Iii Lorien, grand artisLe, grand savant si l'on envisage surtout avec
([uel dévouement ininterrompu il s'est consacré à. son œuvre,
Augustin Thierry est un des plus beaux noms de notTe ItLléralure.

Lectures recommandées : Oul,·C lcs [cclur"s indiquécs au no 555, ..~ir:
Aue. TIlIERny, (Euv,'es (édil. 185U, ",mo.; 1883, Didot); Dix ans ~'é/I~d~s h~s~O
"iques (PI'érocc); LeI/l'CS SIL" l'htsJotrc de F,'allce. - C, JULLl"N, Ex/tatts clles,
p. 21 sq. - G. ~IEUN.E!l, Exll'ails cilés, p, 86 s.q. .' . '. _

Cn. ~beN1N, Revue des Deux AJo'ldes, mOI L80\·\ (arl. SUt Aug. r1ueny).
A. NETfJo:lIE."\T, Hisîolre de la littérature française iOlLS la Restaurait.on.
D S ' Vat'iétés morales ct lillérai"es, t. II. - DE LOM"NIE, Galenes des
C:J1le~~Ol'ainS illustres. - SAH'\TE·BEUVR, LU11dis (yoir les. labl~s). - RE~.lN,
Essais de morale el de crlaque. - Rappo,'l SIL1' les ~tuàes. h'.'tor,qltes en 1867
(por Geffro)", Thicool el Zcllor). - VAI."'TIN, AUg,ltStll1 TllICt·ry. - P. ?UFAY.",:
R, DEO"'OUR, Le Celltellaire ll'Aug. Thierry. -l', Ht'ION, Com's de lIlterat",e.
l'JIisloire aIL XIx'siécle, Il, sq,; p. 6 sq.

R. Doume, ilisloire de la littérature {rallraise, ch. X~YI, § l, p. 516 sq. 
R. CANAT, La Littérature {rancaUie pa>' les text:,', ch. XXIV, § Ill, p. 569 sq,
f'. STRO\VSKl, Ln Lillérature r,.an~aisc {au XtXe slècle. - L. LByltAUT, Les Genres
littéral"es: l'lfis/oire, ch. Ill, p. 125-131.

Plan proposé

Exorde: Quelque mots de l'histoire aYant Aug. Thierry
(myez ses Lel/res SUI' l'histoi7'e de France). .

10 _ Une idée très féconde introduite par ~ug~sbn
Thjerry c'esl l'idée d.e l'i1'1'édtlctibilité ~es races? qm fa:t de
-l'histoire le récit d'une sode d.e conOlt grandIOse, épJque.
Prenons un exemple pour éclairer cette idée: Dans ses pre
mières Letires sw'l'histoire de France, il po ail netLementc~Ue
question: Pourquoi, entre les .divel'ses cl.a s s ~e la natlO;t
frlnçaise, y avait-il cette hostilité sécutmre qUl se mam-
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hi tOl'jen et un al'and al'ti le, Ajoutons qu'il fuL un démocl'ate
et un homme dévoué à la science (voide sujl:L suivanL).

560. Le dévouement à la science.

MATlÈnE. - « Je ne connais pa de plus belle page sur la valeur
momie de la science ct du travail", éCI'it C. Jullian, f'JUe celle qui
termine la Préface de iJix ans d'éludes hislOl'iques : il Pourquoi e
dire avec tant d'am rlume que, dilllls le monde constitué comme il
esl, il n'y a pa d'air pour loutes les poitrines, pa d'emploi l'OUI'

toules les inlelligences ~ L'éludesérieuse ct calme n'e l-elle pas là?
et n'y a-t-il pas en elle un refuge, une espérance, une carrière il la
portée de chacun de nous? Avec elle, on lI'averse les mauvais
jours sans en sentil' le poids, on e fait à soi-même à sa destinée; on
use noblement la vie. Voilà ce que j'ai fait el ce que je ferais
encore, ~i j'avais à recommencer ma route; je prendrais celle qui
m'a conduit oÙ je suis, Aveuglll, et souffrant sans espoir et pres
que sans relâche, je puis rendre ce témoignage, qui, de ma parl, ne
sera pas u pect : il y a au monde quelque chose qui vaut mieux
que les jouissances matérielles, Illieux q'ue la fortune, mieux que
la santé elle-même., c'esl le dévouement à la science. " (Extmils
des historiens (,'ançais de C. Jullian, p. 23 sq.) Qu'en pen ez-vou ?

561. Aug'ustin Thierry créateur.

MuIÈnE. -- Le 10 novembre 1895, aux fêtes données à Blois en
)"honneur d'Augustin Thierry, M. Liard disait: cc Pour juger le
rcréateurs, il faut les envisager en eux-mômes et à leur date et ne
.pas relourner contre eux les progrès qu'eux-momes ont suscité.
,Or Augu lin Thierry a été un créateur, et c'est pat' Iii. qu'il vivra
,dans les lettres fl'ançaises.)) Envisagez Augustin Thierry en lui-même
"et à a date, et montrez.en quoi il fut créateur:

< r
5B2. La science et l'art dans Aug. Thierry.

MATlÈnE. - cc A mon avis, toute composition hisloricr:-e c l un
travail d'art autanl que d'érudition. )) Comment Aug. Tllierry.a-t-il
appliqué ceUe formnle qu'il a lui-m~me el'noncée l? IVoUS. dll'ez :
10 uelle e t dans on œuvre historique, a part ce a sCience ou
rie i'érudilio~ ; 20 « quel est le " travail d'art" qui en fait la valeur
1i lté)'Rire.

Conseils. - Lisez l'article de Renan su.r. Thierry dans les
Essais de momle et de cl'itique. (Pages c/!olsteS, de Renan, édit.
A. Coliu, p. 2ï5 sq.)

563. La variété, condition de la vérité,

MATIÈnE. - « Le grand préeeple qu'il faut donner aux hisloriens,
c'est de distinguer au lieu de confondre; car, à moins d'être varié,
l'on n'est poinl vrai. n (LeU/'es su,' l'histoÙ'e de France, Lettre II,
édit. Furne et Jouvet, p. 29; 'Extraits de Jullian, p. 29). Expliquer.

564. Le but d'Aug. Thierry dans « la Conquête
de l'Angleterre ».

lI1ATIÈnE. - « Allier au mouvement largement épique des
hisloriens grecs et romains la naïveté de couleur des légendaires
et la. raison sévère des écrivains modernes; se faire un style grave
sans emphase oratoire, simple sans affectation d'archaïsme: peindre
le hommes d'autrefois avec la physionomie de leur temps, mais en
parlant rnoi~même Je·langage du mien; eniln multiplier les détails
jusqu'à épuiser le textes originaux, mais sans éparpiller le récit
et briser l'unité d'ensemble )), voilà, d'après Aug. Thierry lui
môme, ce que se proposait l'auLeur cie la Conquêle de l'Angletel'l'e
pal' les NO"mands. A-t-il réussi 't

565. Le but de Thierry dans les « Récits
des temps mérovingiens ».

MATIÈnll. - « Choisir le point culminant de la pl'emiere période
du. mélange d~ mœul's entre les deux races; là, dans un espace
dtiLerminé, rccueil1Ü' et joinclre par groupes les faits 1eR plus carac
téristiques, en former une suite de tableaux se uccédant l'un à
l'autre d'une manière progres ive; variel' les cadl'es, tout en don
nant aux différentes masses de récit de l'ampleur et de la gravité;
élargir et fortifier le tissu de la narration originale à l'aide d'induc
tions suggérées par les légendes, les poésies du temp , les monu
ments diplomatiques ct les monuments figurés ... ll, telles étaient.
d'après la Préface des Récits des temps mérovingiens, les intentions
d'Aug. Thierry. Quels ont été les résultats au point de vue de la
valeur historique et de la valeur artist.i.que de l'ounage?

566. La théorie de l'irréductibilité des races.

MATIÈnE. - Un critique disait à propos qe l'Hisloi,'e de ta con-
. quête de l'An.qletel're : « Je fel'ais à l'au leur une critique fondée.
CeUe idée des opprimés et des oppresseurs, cet éternel parallèle l'a
parfois entraîné trop loin. TI a voulu relrouver dans Lous les faits
de l'histoire cette luIte des deux l'aces. C'est ainsi que dans Thomas
Becket il a cru ·découvrir un Anglo-Saxon, un vaincu luUant contre

ROUSTAN. - Le XIX· siecle. 21



569. Les tableaux des « Martyrs )) et des
« Récits mérovingiens ll.

!lIATIÉRE. - Comparer les tableaux historiques dans les MartYl's et
dans les Récils mél'ovingiens. .

a raison aussi quand il déclare qu'il « a planté le drapeau de la
réJ:orme ~Üstori!Jue », En réalil~, il n'a pl'is à. l'auteur des MaI'tyrs
qu un élement, la coule11r, lc pilloresqup. Chateauhriand a,ait fait
un roman, Augustin Thierry lit de l'histoire; Chatell.ubl'iand est le
chef de tous les romantiques; Augustin Thierry est le "'uide, le
seigneur et le ma!tre des historiens du XUC siècle. Il (MArRIe;ALDERT
La Littémture f1'œnçaise sous la Révolulion, etc, : Auguslin Thien;
p, 254.) Cf. les nOS HO, 133 etc....

LE DIX-'NEUVIÈME SIÈCLE.
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le vainqueur. Plus jcune, quand il écrivait es '-ues sur les Révolu
tions cl'Angletel're, il expliquait la luttedu parlemcnt ct de Charles IH
en 1649 par la conquête de 1066: c'est évidemment faux; il Y a un
moment où la fusion s'opère; d'autres intérêts, d'autres passions
mènent les hommes. Au reste, l'auteur a reconnu et condamné lui
~~ème celle application excessive ~u principe. » (P. ALDERT,
'listoi1'e de la littératlLl'e fmnçaise au XIXC siècle, t II : Aug. Thierry,
p. 22), Signalez quelques exemples de cas où le principe de l'irréducti
bilité des races aIaussé l'histoire dans Aug. Thierry ;puis, vous indi
querez comment dans l'Essaisul'le tiel's élat, où il monll'e que larace
franque et la race gallo-romaine sont confondues dès le XC siècle,
l'hi torien a fait preuve d'une helle loyauté scientifique.

567. Les cc Récits des temps mérovin~iens l)

ne sont-ils qu'un roman historique?
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NlATIÈRE. - Que pensez-vous du jugemont suivant, où les Récils
mérovingiens sont rapprochés du roman historique? « Le choix
du sujet, du plan, des preuves, d'U·style, est dominé chez lous les
histol'iens romantiques par la 'Préoccupation de l'effet, qui n'est pas
assurément une préoccupation scientifique. C'est une préoccupa
tion littéraire, Quelques historiens romantiques ont glissé sur celll1
pente]usqu'au « roman historiq.ue». On sait en quoi consiste ce
genre, qui, de l'ahbé Barthélemy et de Chateaubriand à Mérimée
et à Ehers, a été si petr prospère et que l'on cssaie présentement
mais en vain de rajeunir. Le but est de « faire revivre des coins du
passé » en des tableaux dl'amaUques, artistement fabriqués avec
des couleurs ct des détails « vrai Il. Le vice évident du procédé
est que l'on ne donne pas au lectew' le moyen de distinguer entre
les parties empruntées à, des documents et les ~arties imaginées,
sans compter que la plupart du temps les documents utilisés '!Je
sont pas tous exactement de la même provenance, si bien que, la
couleur de cbaqll.e pierre étant « vraie )J, celle de la mosaïque est
fausse. La Rome au siècle d'L1u[(llsle de Dezobry, les Récits méro-'
vingiens d'Augu. tin Thierry, et d'autres « tableaux» esquissés à, la
même époque ont été faits d'après le principe, et oITl'ent les incon
vénients des romans historiques proprement dits. » (L.L'\GL01S ET

SEIGXODOS, Int1'oduction aux éludes historiques, livre III, ch. V..
p. 261.)

Conseils. - Voyez mûme ouvrage, livre III, ch. IV,p,'229 sq..

568. Le roman historique : Cha-teaubriand
et Augustin Thierry.

MATru1\E. - Explique!' et discuter le jugementsoqvant : Il Augustin
Thieuy a raison de l'appeler ce q:u'il doit il. Chateauhriand; mais ~l

570. Thierry et le peuple français.

MATIÈRE. - Augustin Tbieay écrivait dès 1:820 : « L'histoire de
France telle que nous l'ont faite les t\cri'l'ains modernes, n'est point
la vrai~ hj~toire du pays, l'histo~re nationale, l'histoire poplllaire :.
cette l11stolr.e est encor.e ensevelIe, dans la pou sière des chroniques
contemporames. La meIlleure partIe de nos annales, la plus instruc
ive, l'este à écrire; il nous manque l'histoire des citoyens l'hi toire
des sujets, l'histoire du ·peuple. » ,

A-t-il'accompl.i ·son programme? A-t il raconté la vraie histoire du
peuple français, et comment? Quinet dira plus tard il. lIIichelet :
« C'est vous qui avez porté la démocratie dans l'histoire li . Thierry
qui fut un si touchant biographe de Jacques Bonhomme 'ne méri:
tait-il donc pas cet éloge avant Michelet'? '

ConseiIs.- C'est .un " cas part~culier » du sujet si souvent pro
po é sur la comparaison entre ThIerry et Michelet. Tous deux ont
lÙlDé Jacques Bonhomme, ont pleuré avec lui, et ont conté le récit
~e. se~ souff~ances sé.culaires. Uontrez comment Thierry a conçu
1histOIre de l'affranchlssement du tiers état: « Nous sommes les fils
des hommes du tiers état, le tiers état sortait des communes, les com
IlIUneS furent l'asile des serfs, les serfs étaient les "aincus de la con
quête. " Du servage à la révolution de 1848, il suille développement
de ccUe classe à laquelle il appartient. Sentez-vous combien cela c t
plus « étroit» que l'histoire de !lIichelet'i Vous préciserez les dill'é
l'ences quand vous étudierez le but que Michelet assigne au peuple

.français, et qui n'est certes pas le repos au sein d'une monarchie
constitutionnelle; quand vous constaterez quelle place tient dans
l'histoÎJ1e de Thierry et dans celle de Michelet la grande Révolution,
etc... POUT les grands cadres de celle dissel'tation, voir le livre de
M. Hémon, COU1'S de littérature: l'ilisloire au KUC siècle, ~ III
p. 16.
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571. L'histoire nous enseigne la solidarité
nationàle.

MATIÈRE. - Aug. Thierry écrivait en 1827 : « Peut-être l'hisloire
n'a-t-elle rien à faire dans le débat des opinions et la lu lle des inté
réts modernes; mais si l'on persisteàl'y inlroduil'e, on peuten tirer
une grande leçon: c'est qu'en France personne n'est l'affranchi de
personne, qu'il n'y a pllint chez nous de droit de fralche date, et
que la génération présente doit tous les siens au courage des géné
rations qui l'ont précédée. » (Lettres sUl'l'histoire de France, 1827 ;
Exl1'aits de C. Jullian, p. 47.) Expliquer cette opinion pal' l'examen
des œuvres de Thierry lui-même, et notamment de l'Essai sur la
formation et le pl'Ogl'ès du tiers état (1853).

572. Thierry jugé par Renan.

.MATIÈRE. - Expliquer ce jugement d'E: Renan sur Aug. Thierry:
«Nul n'a saiSI d'un coup d'œil aussi clair le jeu des mobiles humains;
nul n'a rendu une vie si active aux générations éteintes; nul n'a
l'essenti 'd'une manière aussi personnelle les joios et les douleurs
des hommes d'autrefois, » (E. RENAN, Essais de momte et c?:..itique :
Pages choisies, A. Colin et C. Lévy, p. 278.)

573. Les conquêtes d'Augustin Thierry.

MATIÈRE. - ce Le premier' en date, et peul-êlre cn impol'lance,
c'est Auoouslin Thierry. Il di ait de lui-même, qu'il avait «planté le
drapeauOde la réforme historique li. Il avait le droit de parler ainsi,
et ce drap'eau, il l'a conduit à la vicloire. Depuis Augustin Thierry,
le terrain est déblayé, les erreurs consacrées par une l'OU line tenace
sont balayées: les conquêtes qu'il a faites subsistent. » (P. ALBERT,
llistoÎ1'e de ta littérature française au XIX· siècle, t. Il: Aug.
Thierry, p. 13.)

Résumez rapidement les « conquêles » qui unt subsislé après
Aug. Thierry.

574. De Barante et l'histoire descriptive.
•

MATIÉRE. - Montrer comment de Barante a entendu l'histoire
descriptive.

Lectures recommandées: DE BAllANTE, Histoil'e des ducs de Bourgog,ne
(Préface)' Mélanges historiques et IittéraÜ'es, passIm. - C. JULLlAN, Ext7'aits
cités, p. j 13 sq. - G. ~r'ONlEn, Extl'ails cités, p. 70 sq. - GUIZOT, ltevue des
Deux Mondes, j.r juillel 1867. - "TE·BEUVE, LUlIdis (VOYEZ les Tables),

Plan proposé :

EXOI'de: Avec de Bal'ante, l'hi toire devient tL'ès nettement
de crjptive : « II n'y a rien de si impartial, dit-il, que l'imagi
nation >l. C'est donc sud'imagination qu'il compte; il ne juge
pas, et il ne s'attache qu'à la fidélité de la nal'l'ation et à la
couleur locale.

10 - C'était l'influence de Waller Scott qui ayait agi sur
lui: « J'ai tentéde J'estitueL' à l'hi Loire elle-mèmel'aLtl'aitque
le l'oman histol'iquë lui a em pl'unté >l. Développement et dé
monstration.

20 - POUl' cela, il choisit un sujet dans lequel il est soutenu
par Frois art, Monstrellet, Commine etc... , etilécf'itl'llistoire
des ducs de Bourgogne (1814-1828), qui pl'écède d'un an la Con
quête de t'Angletel'I'e: " Ce que je pense de ce qui se faisait il
y a quatrc cents ans impOI'te peu >l, dil-il, et, im effet, c'est
paL' la seule naL'L'ation, par la couleur, par le mouvement
généJ'al du livre CJ}le de Barante a cheL'ché et obtenu un succès
plutôt liUél'aire, -

3 0
- Est-ce à dire qu'il envisageait l'histoire narmtive

comme la seule possible? Assurément non, et il a écrit unc
HistoÙ'e de la Convention nationale et une Histoire du Direc
toire, dans lesquelles il juge lcs hQmmes et les événcments.
Mais ces œuvres-là sont oul)liées, Ilt la seule qui reste, la
seule où il se soit montré comme un novateur, c'est son
Histoire des clucs de BOUl'go{fne.

Conclusion: Lacunes de l'histoire descl'iptive ainsi conçue.

575. Histoire narrative et histoire morale.

~lATrÉRE. - On connalt le mot souvent répété: « ;\1. de l3arante
sc fait chroniqueur dans son Histoire des ducs de Bow'gogne, laissant,
dit·il, parler les fails, laissant les temps se racontcr eux-même.
mais leur soufflant tout bas ce qu'ils doivent dil'e li (VINET, Études
sw' la litté1'ature française au XIX' siècle, t. l : Litléralure de la
Restauration, p. 462.) Pouvez-vous citer quelques exemples Cf

Conseils, - Remarquez que le, même de Barante qui avait
emprunlé à Quintilien l'épigraphe de son livl'e: « L'histoire cslécritc
pour raconter et non pour prouver li, ajoute ceci: « L'hisloire ainsi
racontée, lorsque les fails sont présenlès avec clarté et disposés dans
un ordre convenable, lorsque l'écrivain a soin .de faire ressortir
ceux qui donnent le micux la connaissancc du temps, doit sllgg6rer
ll.UX l?cteurs les réOexions el lcs jugemCllls que l'auleur n'a pas
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voulu exprimer. J'espère donc, sans ravoir traitée explicitement, ne
pas ètre demeuré inutile à cette vaste question qui occupe et
absorbe tous les esprits et qui se plaide SUl' toute la surface du
monde civilisé par la parole ou par les armes, à cette question qui
embrasse aujourd'hui la politique, la morale, la religion, jusqu'à
l'intelligence humaine, à la question du pouvoir et de la liberté, ou,
pour mieux parler, de la force et de la justice ... Étudiés isolément,
les exemples de l'histoire peuvent enseigner la perversité ou
l'indi1Iére~ce; on y peu! voir la violence, la ruse, la corrulltion
justifiées par le succès; regardée de plus haut et dans son ensemble,
l'histoire de la race humaine a toujours un aspect moral; .elle
montre sans cesse cette Providence qui, ayant mis au cœur de
l'homme le besoin et la faculté de s'améliorer, n'a pas permis que
la succession des événements pût faire un in tant douter des dons
qu'elle nous a faits. )) Alors?

576. L'histoire de Barante et le roman
historique.

MA'I'IÈRF., Expliquer ce jugement de Sainte-Beuve; « M. de
Barante a eu l'honneur, en ce grand mouvement historique qui fait
encore le lot le plus clair de notre moderne conquête, d'introduire
une variété à lui, un vaste échantillon qu'il ne faudrait sans doute
pas transposer à d'autres exemples, mais dont il a su rendre l'ex
ception d'autant plus heureuse en soi et plus piquante. Il a osé lutter
avec le roman hi torique alors dans toute sa fralcheur et sa gloire,
il l'a osé presque sUl'le même Lerrain, avec des armes plut6tinégales,
puisque la fiction lui était interdite, et il n'a pas été vaincu. Son
Louis XI, pour la réali té et la vie, a sou ten u la concurrence avec
Quenlin Durwal'd. ))

Conseils. - Voyez l'Introduction des Exlmits de 'C. Jullian, § Il
30 , p. XXVI sq.

577. Guizot: l'homme d'État,

:M:ATlÈRE, - Guizot écrivait en traçant le portrait de Washington:
« Il avait à un degré supérieur res deux qualités qui, dans la vic
active, rendent l'homme capable des grandes choses. 11 savait croire
fermement il. sa propre pensée, et agir résolument selon ce qu'il
pensait sans craindre la responsabilité. C'est sw'tout la faiblesse
des convictions qui fait ceile des conduites, cal' l'homme agit bien
plus en vertu de ce qu'il pense, que pal' tout autre mobilè, "

Vous semble-t-il que Guizot ait songé ici à lui-même, et qu'en
lout cas ces mots pOUl'raient avec raison lui 6tre appliqués? Com
ment jugeriell-vous, en parlant de ce texte, l'homme d'État queiut
Guizot?

Ler:tures reconrmmldées: GUIZOT, Œuvres, Pa,';s, Didier; Lell1·e. d M, e/
AI"" Lenormanl (pub. par Ch. de Loménie); Pages choisies, plU' M"" de Will.'
Penin édit. - C. JJl1.LI~N, Extraits cités, ]l. 127 sq. - G. M""N1EII, Extrait:
cités, p. 117 sq.

Revue des Deux Momies, Tahles. - DE S'\CY, Variétés morales et littéraires,
1. IL. - DE LO:ll Ih< lE, Galerie des contemporains illustres. - S.INTE-BEtJ\·E.
LundJis, l. 1; lYouveaux Lundis, l. 1; Portraits de {emmes (M"" GuizOl). 
Rapport ~ur les études historiques ell 18tJ7 (par GelTro)', Thiénol el Zeller). 
LANFnEY, Etudes et portraits politiques. - FLINT, La Philosophie de l'histoire
en France, trad. Carrau. - TAINE, Essais 'de cT'itique el d'histoire. - E. Scne
RER, Études sur la littérature contemporaine, l. l, IV, l'Ill. - J. SI>ION, Thiers,
Gui~ot, Rémusat. - l'AGDET, Politiques et lJ/or:l.liMes du XIXe siècle, {ro série,

- BAnooox, Gttieot. - J. Di CnOZAtS, Guizot. - F. I1KlIO:'\, 001./,1'S de litlé7'aturc
l'Histoire au NI<' siécle, § IV, V, p. 21 sq.

R. Doo:ll'c, Histaire de la littérature {rançaise, ch. XXXVI, § II, p. 5H sq. 
R. C~NAT, La Littérature frall.aise par les textes, ch. XXV, § III, p, 587. T

F. TROWSKl, La Littérature française au XIX' siècle. - L.l.E\'RÂUI.T, Les Gent'cs
li/léraires: l'ilistoire, ch. Ill, p. 131 sq. - M. Rousn", Les Gem'es litlé,'aires:
l'Eloquonce, ch. Vli, p. 9l sq.

SUl' le rôle polilique de Guizol, vou' encore: GUIZOT, iIlémo;,'es pour servir li
l'histoire de ma,! temps. - Histoi,'e générale du 1\" siècle li 7/05 jow's, sous la
dil'ccLion de MM. LAVISSE KT HAMIlAUD, t. X (Voir les ouvrages de Thul'cau-Dllngin.,
Louis Blanc, Lamarline, Elias RegnaulL, clc.). - DE C,'RNI!, /fistoiro du gOUt'O".
noment rép"éselltati[ eIlFm7/ce. -B.\nooc", La Bou,'geoisie ["ançaise, elc.

578. Guizot : l'homme d'État et l'historien.

MATIÈIIE, - Un des admiraLeurs de Guizot a écrit: « C'était
la tendance de son esprit spéculatif et absolu de c11el'cher àe
exemples dans l'histoire et un moyen d'inl1u.ence pour ses idées. ))
Moutrez-le et cherchez les résultats de cette tenrlance dans l'œuvrlJ
de l'historien homme d'État.

579. Guizot et l'histoire philosophique.

l\IATIÉRE. - Guizot, chef de l'école doctrinaire, écrit l'histoire non
pOUl' raconter, mais pour expliquer et juger les événements. Que
cette méthode ait soulevé et soulève encore des objections graves,
cela est ju te; mais elle éclaire d'une lumière u'ès vive les fait
qu'elle veut expliquer, et, si elle a. b.gmi le pittoresque de l'hisloil'e,
elle lui a donné la gravité philosophique et la puissance de la
lorme.

Plan proposé:

ExoI'de : Guizot historien ne peut êtœ compris que si l'on
connaît Guizot homme d'État. (Cf. Doumic, Histoire de la lit
lémlw'e fmnçaise, ch&,p, XLXVL, § lI, p. 520 sq.)

1° - Guizotchef de l'école docLl'Înaire prend les faits, les
l1ègle, les organise, y mel.sl .l'ordœ. Il en Lire lille 1hilosophie,
explique le pa.ssé, le juge, en dégage des leçons. Sui vaut \ln



580. Guizot jugé par Thierry.

581. La théorie maitresse de Guizot.

MATIÈlIE. - Expliquer et discuter la théoric contenue dans ces
quelques lignes dc Guizot: « Lcs événement sont. plus grands que

i\IATIÈRE. - Augu lin Thierry disait de l'histoire de Guizot:
« C'est le plus vas Le monument qui ait élé exécuté SUl' les origines.
le fond et la suite de l'histoirc de Fi'ancl). L'ensemble en est impo
sant. Ses travaux sont devenus le fondement le plus solide, le plu.
fidèle miroir de la science moderne dans ce qu'elle a dc certain
et d'invlll'iable. Avant lui, Montesquieu seul exccpté, il n'y avait eu
quc des systemes. C'csL de lui que datc l'ère de la science proprc
ment dUe. }) Expliquez et di e.utez, 'il ya lieu.

i\1ATIÉRE. - Guizot a dit dans son lIisloi7'e de la civilisation :
« Quand les événements sont unc fois consommés, ce qui importe,
ce que l'homme cherche surtout, ce sont les faits généraux, l'en
chajnemen~ des causes et des eITets. Ce besoin de généralité, de
rés.ultat ratIOnnel, est le plus pressant et le plus glorieux de tous les
besoins inte~lec~uels.; mais il faut bien se garder dc le satisfaire pal'
des g~néralisallOns IDcomplètes et pl'écipitécs. 11 n'y a pour l'esprit
humam qu'un moyen d'échapperà ce péril: c'est d'épuiser coura
geusement, patiemment, l'étude des l'ails, avant de généraliser et
de conclure. » - 1

C'est là indiquer loyalemcnl les dangers de sa méthode. Vous
parait-il que Guizot les ait toujours évités?

582. Dangers de la méthode de Guizot.

L'nISrOIRE: GUIZOT.

ne le savent les hommes, et ceux-là même qui semblent l'ouvraae
d.'un accident, d:u~ individu. d'intérêts pal'ticuliers ou de quelq~e
cl.rconstance exteneul'e, ont dcs sources bien plus profondes et une
bien autre portée. » (Essais SUI' l'hisloÏ7'e de Fmnce, 3" essai.)

Conseils. - Voyez nolrc Litlére.(ure français!!' pal' la disse/'
lalion, t. Tl, sujets nOS 86 q., p. 77 q., et temc III, les sujets 609
665 ctc.... '

583. La méthode de Guizot jugée par
Sainte-Beuve.

584. Les enseignements de notre histoire
d'après GUÏiwt.

MATIÈRE. - Guizot écrit dans l'Histoi1'e de la civilisation (Préface
de 1855) : « L'histoire abat les prélontions impatientes et soutient

• 21.

MATIti:RE. --: Que pensez-vQus des critiques contenucs dans ce ju "'c
ment SUI' Gwzot'l « Entendons-nous bien. J'admirc 'celle force d'es
pri.t étendue et i.ngénie.use qui refait, qui 'restaure du passé tout cc
qUI peut se reflllre, qUi y donnc un sens, sinon le vrai, du moin
un sens plausible et vraisemblable, qui maîtrise le désordre dans
l'histoire, et qui procure à l'étude des points d'appui utiles et des
directions. Mais ce que je relève comBlC danger, ce seraitl'habitude
ùe .v0l;Iloir conel~re d'.un passé ainsi refait et reconstruit, d'un passé
artIfiCIellement SImplIfié, au présent mobile, divers, chanaeant. Pour
moi, quand j'ai lu quelques-unes de ces hautes leçons ~i nettes et
si trancbées sur l'Histoire de la civilisation, je rouvre bien vite un
volume des MémoÏ1'es de Retz pour rcntrer dan le vrai de l'intrigue
et de la mascarade humaine ». (Cause/'ies du Lundi, t. l, <1 février
1850; Extraits, édit. Pichon, p. -168.)

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

mot piquant de Sainte-Beme :" Il maîLrise le dé ordre dans
l'histoire. »

20 - Les objection ne manquent pas conLre celle concep
tion. Ou accuse Guizot d'avoir tyrannisé les faiLs, de les avoir
classés artificiellement sous prétexLe de les expliquer logi
quement, et même de les avoir obligés pour ainsi dire il dé~

montrel' sa doclrine. Les reproches ne sont vl'ais qu'en par~

tie, et en tout cas il faut bien remarquer lïmmense labeur,
['eITort vigoureux de pensée que témoigne une telle méthode.

30 - D'aiIleUl's ceUe méLhode éc1ail'e d'une vive lumière
les faits que Guizot veuL expliquel' :

al Nul ne nou a mieux faiL assister au développement
successif du liel's état, eL il la sél'ie d'eITorts pal' lesquels il
est alTivé au pouvoil';

b) Son .chef-d'œuvl'e, l'Histoire de la R.evolution d'Anglelerl'e,
esL remarquable pal' l'explication philosophique de ce sou
lèvement 'où la lulLe poliLique se compliquait d'une lulte
eeligieuse.

40 - Un reproche plus exact qu'on lui adl'esse est d'avoir
banni le pitloresque de l'hisLoil'e. Cela est Lrop évidenL; mais
le buL de yuizol n.'est ni de raconLer, ni de peindre. Guizotn'e
chel'cl1e pas il fail'e l'eYine une époque; il veut en eÀ'Pliquel'
la philosophie. Même dans son oUVl'age le plu populaire:
flistoire de Fmnce racontée à mespelils-enranls, c'est une grande
idée que ['auteur s'eITorc~ de mettre en lumièl'e: cc La France
a eu par excellence un l'Ole civili aLem, voilà pourquoi il faut
l'aimer. » C'est de l'histoire philosophique el non narrative.

Conclusion: L'école de Guizot: la philosophie de l'histoire.

358
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les longues espérances. lYC'llst que, dit-il, « notre histoit'e, souvent
t.riste, pourlant rassurante, nous apprend que nous ne ommes pas
des novateurs aussi inouls, ni des rêveur aussi chimériques qu'on
nous en ac:cuse. » Etudier d'après la Préface (ext.raits de C. Jullian,
p. 15i sq.), « les enseignements les plus essentiels » que Guizot a
voulu tirer de son ét.ude de la Civilisalion en FJ'ance.

585. La composition et la forme dans Guizot.

MATIÈRE. - Montrer par des exemples l'art de la composition et
de la forme dans l'hisloire de Guizot.

Conseils, - 10 II faut admirer chez Guizot:
a) L'art remarquable de la com.Qosition bien ordonnée, dont les

parties sont fortemenlliées et bien développées suivanlleur impor'
tance, - b) La narration' qui se déroule, toujours simple, souvent
austère, s'élevant jusqu'à l'éloquence,

2° Les défauts du style, c'est que l'expression est presque toujours
sans éclat, et que la phrase est souvent lourde, Cela estvrai, mais
au début seulement. Sainte-Beuve disait. que « sur le marbre de la
trihu.ne, Guizot avait achevé de polir son style»; Guizot a gagné de
jour en jour, Taine a dit. : « Ce sont des statues de déesses taillées
dans le plus pur granit; pour lui trouver des pareilles, il faudrait
remonter à Thucydide et Machiavel ».

586. Le style de Guizot.

MATIÈRE, - Les deux jugements qui suivcnt vous paraissent-ils
llxacts.? L"u.n est de Schérer (Etudes.çul' lalillél'alul'e contempo7'ainej:
« M, Guizot n'a jamais été un écrivain, ou, si Fon aime mieux,
il n'a jamais. été que le premier des écrjvains qui no savent pas la
langue, » L'autre est de Sainte-Beuve: « Tout ce qu'écrit M. Guizot
est ferme et spécieux, d'une médiocrité élevée, cela coule de source;
nul effort: c'est son niveau; mais ne lui demandez pas davantage:
ni profondew', ni originalité vive, ni vérité neuve. La flamme
manCJ.ue il. ses écrits même dans les meilleUl'cs pages; il ne l'a eue
que par la contradiction il. la tribune, et sous le feu de l'action ora
loire. » (Lundis, t. XI, p, 479 : Notes et peflsées,)

587, Bossuet, Montesquieu, Guizot.

MATIÈRE. - Guizot a rapproché lui-même son œuvre de celle de
ses prédécesseurs, Bossuet et Montesquieu: « Le DiscoUl'S 8ttr l'his
toil'e univel'selle et l'E pril des lois sont de glorieux essais d'histoire
de la civilisation; mais qui ne voit que Bossuet l'iL presque exclu
sivement cherchéé dans l'histoire des croyances religieuses, Mon
tesquieu dans celle des institutions politiques? Ces deux grands
esprits ont ainsi borné leur horizon. Que dire des esprits inférieurs?.

Évidemment, érudite ou philosophique, l'hislQire jusqu'ici n'a
jamais été vraiment générale; elle n'a jamais sui\'i siroullanémenl
l'homme dans toules les carrières où son aclivité s'est déployée. »
Vous partirez de ces lignes pour rapprocher de Bossuet el de Mon
tesquieu.l'auteur de l' lIisloi1'e de la civilisation en Europe,

lectures recommanlées : ~L RO(STA~. La Liltératllre {rallCflise par la dis.
sel·tation, l. 1 : le Dix·septième siècle; l. li : le Dix.·huilié",e siècle.

Conseils. - Vous lrouverez plusicUl's lestes àl'appui de ce lui·là
et qui vous permettront de préciser la doctrine de Guizot.

M. F. Hémon (COIL1'S de lillémlw'e: l'HistoÜ'e au XIXe siècle, § V,
p. 44) commente ain§i le passage donné par la matière: « C'est le
champ de l'hisloire génél'a1e que Guizot a élal'gi, surloul en y
annexant l'infini domaine des choses morales; mais il a reçu de
Montesquieu sa méthode, ct., pOUl'l'esprit, il n'y a point de contra·
diction essentielle entre le DiscOU1'S SUl' l'hisloire ultivel'selle.et l'His·
toi1'e de la civilisalion. La grande idée providentielle qui domine
éloquemment, mais tyranniquement aussi, le Discours entier n'ap
paraît que de loin en loin dans J'Hisloire, mais elle en fait bien lo
Il!lod. Il ne serait pas impossible d'escruisser une compal'll.ison cntl'e
le prélal catholique p"('cepteul' du do.uphin, eL le professeul' protes-
tanL4 né ala veille de la Ré\·oiutioll. » .

588. Ad:versaires et défienseurs de Guizot
historien.

,MATfl1rnE, - Taine, dans ses Essais de cl'iligue et d'hisloÙ'e, décla
rait qu'il y avait deux avis ur le talent de Gui~ot, f'lt il résumait ain i
les reproches que lui adressaient ses adversaires: « Nous lrouvion
qu'il manquait de curiosité; nous trouvons qu'il manque de sym
pathie. Nous concluons que, par le retranchement des passions et
pal' le manque de curiosité, il amoinc!J'it l'histoire; que, par l,)
retranchemenl des passions et par le manque de sympathie, il
amoindrit son talent.. »

En &evanche, il résumait ainsi les arguments qu'opposaient il. ces
attaques les défenseUl's de Guizot historien: « Ni curieux, ni a)'tisle,
disait-on? - Peut-étre. Mais il est politique et philo ophc, et, dans
une bistoire politique et philosophique, on ne peut rien souhaitel'
de mieux. » Taine était du second avi , De quel avis te!·yous?
Défendez votre opinion par des exemple (Essais- de critigue el
d'histoil'e: .M:, Guizot, p, 23-n, surtout p, 34, 47.)

589. Thiers et la Révolution française.

MATIÈIIE. - Vous montrerez la nouveau lé de l'Ilisloil'e de la
Révolut'ion que Thiers donnail a la France en 1823, vous indiquerez
dans quel espl'it elle a été écrite, et avec quelles qualilés de style,
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pnr Robcl'tcl , éditeur .A. Colin. .

TBIERS, lIistoire du Consulat et de l'Empire, l. Xff: PrMace. - Reuue des
Deux ,1I0ndes (voir les Tables). - SAunE·B""v., Lundis, l. '1, XII, XIV, XV,
(voir les Tab!es) ; Portrails contemp07'aills, l. fV. - Dr. LO"~"E, Galerie des
c,ontempomins illustres. - L""ART.'~E, Cours dé lilté';{'ture, l. 111. - LA>FREY,
Etudes et Portrails politiques. - EMIL. OLLIVIER, Th.ers à l'Académie. - O.
~lAZADr., M. Thiers, cinquante O1,IS d'histoÎl'e contemporaine. -J. S"IO', Thiers,
GUÎI<at, Rémusat. - SCutOEO, Etudes sllr ta lit/ét'at""e contemporaine, l. r.
- P. DE R~"US"'T, A, Thiers. - G. PELI.ISSIEO, Le Mouvement littéraire qu
XIX' siècle, 6' porlie. - lIlAuntcE .hBEnT, La Lit/é"atllre française sous la
Révollttion, l'EmpÎl'e et la flestaw'ation. -' E. UVORT, Thiers. - F. H""os,
COU7'S de littératll"e: l'lIistoi"e au XIX' siecle, Thiers el Mignel, p. ijj sq.

Il. OOU>IIO, [[istoire de la littérature française, oh. XXXVI § III, p. 524 sq. -
L. L"'nAUI,T, Les Genres littéraires: l'Histoire, oh, III, p, 136 sq., el p. j.\8 sq.

Plan proposé';

Exorde: Daleà laquelle paraissent les deux volumes conte
nant l:histoire de la ConstiLuanle et de la Législative: Thiers
a vingt-six ans.

i" - [l fanait ne pas douler de soi-même pour enlreprendre
à ce momenl une hisloire de la Révolution; on n'avait presque
rien à ce sujet, mais Thiers élail fort habile : il sut faire
pader les lémoins des événe!uenls qu'il voyait chez Manuel
et chez Lafitte, el en cinq années il finissait sa tâche.

20 - Il a une vivesympaLhie pOUl' la Ré\;oluLion, sympalh.ie
qui se confond avec son palriotisme, "Il veulquelaRévolution
réussisse, dit A, France, il le veut à lout prix, » (La Vie Litté
j'aire, i· série, p. 244.) HIe veul, parcr. qu'il croit sincèremenl
aùx bienfaits de la Révolution, et, cho. e cmieuse, cetle his
Loil'C si rapprochée des événements sm lesquels on est loin
d'êLre d'accord aujourd'hui, esL cel'tainement une des plus
modérées qui aienl été écrites.

30 - N'aLlendons de lui ni déclamation, ni pamphlet ni
dithyrambe, ni récl'iminalions : le sLyle esl d'une lucidilé
d'une simplici.lé remarquables; (C c'est un line de jeunesse ,:
dil A, Feance; c'e lavant toul un récit vivant el nel auquel

, 'on n ose pa l'epI'ocher un peu de monotonie.
Conclusion: L'œune historique de la jeunesse de ThieJ's.

AppréciaLions des contemporains; pomquoi Sainte-Beuve dit
que l'ouvrage fit l'effet d'une Marseillaise.

590. Les trois sentiments de Thiers,
historien de la Révolution.

~r.\TlÈRE. - « Tl'ois sentiments Ll'ès profonds, tl'Ois passions très
Rl'Jentus ùominaienL Thiers lorSQu'il entrepI'it d'écl'il'e l'ilistoil'e de

la R6volution. Il faut les rappeler, .cal' elles expliquent l'œuvre,
C'est, d'une part, un amoul' pa sion né de la Fl'ance, crue ses adver
saires les plus intraitables (et Dieu sait s'il en eut 1) ne lui ont
jamais contesté; c'est ensuite un goût très vif pour le métier mili
lail'e j et enfin une forte antipathie pour le gouvernement de la Res
tauration. )) (MAURICE ALBERT, La Littérature fmnçaise sous la Révo
iuticm, etc. : Thiers, p. 2ï1 sq,) Expliquer.

Conseils. - 'Consul tel' le !,lhapitre du livre de Maurice Albert,
p. 271-276, et lire le brillant article de Sainte-Beuve avec attention,
(Causeries du Lundi, t, XV : M. Thiel's, 24 décembre 1860, Extraits,
édit. Pichon, p. 484.) Vous comprendrez que, malgré ces trois passions
ardentes, Thiers n'en a pas moins vu fort juste, le plus souvent:
« Que de justesse de premier coup d'œil 1 Quel prompt éclair jeté
sur les situations, surIes groupes divers 1Quelle vue sympathique,
non systématique, sur tout ce qui tient au cœur de la nation et
s'y rattache par quelque fibre profonde 1 Quelle modération (on a
dl'oit de le dire maintenant, après qu'on a lu les historiens ses
suceesseurs) dans les jugements sur les hommes de la Convention,
sul' ces montagnal'ds qu'on l'accusait d'abord de tl'Op favoriser 1 ))

Et cet enthousiasme qui n'altérait pas la vision nette des choses
donnait à l'œuvre entière une allégresse qui en fait encore aujour
d'hui le principal charme: Cl Tant que celle hisloi/'e dure, il y ?'ègne,
il y circule un souffle de jeunesse, d'espél'a?ce, celui même de
l'alt1'o?'e de la Révolution, celui de 79 et de 91, et c'est ce qui en
{ait l'unité et la vie. » (ibid., p, 48/, q,),

591. Thiers et l'école fataliste.
,

MAmnE. - Comment, dans la Préface de ses Études historiques
(1 31), Chateaubriand pouvait-il ranger l'historien Thiers dans
l'école (ataliste ?

592. Fatalisme, jacobinisme, froideur:
reproches adressés à Thiers.

MATIÈRE, - L'édition des Extl'ails des historiens {rançais du
XIX. siècle de M. C. Jullian donne sous ee ti [l'Il: « La Terreur )),
quelques-uns .des passages qui firent accuser Thier (en particulier
par Chateaubriand) de fatalisme, de jacobinisme, de froideur. « Il l'st
inutile de dire, ajoute l'éditeur, qu'aucun de ces reproches n'e t
réellement fondé, )) Montrez-le par les passages qu'indique votre
édition, et allez vous-mOme en cuereher d'autres que vous rapllro
cherez de ceux-là, Discutez, s'il y a lieu.

Conseils, - L'édition des (J'rands hislol'Ïens du XIX' siècle, de
1\1. l'tfeunier donne le jugement SUI' Danton, sur la Convention, sur
Napoléon, où vous trouverez à glaner.
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Je crois qu'il ya plus d'un passage que vous pourrez opposer à
l'opinion de Chaleaubl'iand. Ainsi, Thiers dit à propos des Giron
dins : « J'aurais voulu èlœ impolitique comme eux, compromettre
lout ce qu'il avaient compl1omis, et mout,ir oomme eux encore parce
quïl n'e t pas po sible de laisser couler le sang sans résistance et
sans indignation, » Et encore: cc 1I0bespierre profita de ceMe occa
sion pour ol'donner une fète commémorative en l'honneuT des
Gicondins. Rien n'était plus juste: des victimes aussi illustres, quoi
qu'elles eussent compromis leur pays, méritaient des hommages;
mais il suffisait de jeter des fleurs sur leurs tombes. il n'y fallait
pas de sang. Cependant on en répandit il flols; car aucun parti,
même celui qui prend l'humanité pour devise, n'est sage clans la
veng.eance. »

593. L'« Histoire du Censulat et de l'Empire» :
la. méthode et" l"application.

MATIÈRE. ~ Aprés avoir étudié la 1Jhéorie du genl1e hi torique
exposée dans]'HistoÏ/'e du Consulat et de l'Empi1'e (t. XlI), cherchez
comment l'hislorien l'a appliquée dans son ouvrage.

Plan proposé:

Exorde: Les cinq pl'emiel's volume paraissent en 1845;
la publication continuera jusqu'en :1862. Le Xl[o tome de
cette hi toire (1855) contenait la théorie de Thiers qui s'était
préci ée au fur et il mesure qu'il avail acquis plus de ma
turité.

10
- Thiers affu'me <l'abord son culte de la vérilé. ce J.'ai

pour la mission de "l'histoire un tel respect qae la crainte
d'alléO'uer un fait inexact me remplit d'une sorte de con
fusion >l.

2 0
- Les fails élantkès complexes, l'hi torien doilconnaître

lldmini [ration, finances, gue!'l'e, commerce, économie poli
tique, elc... ; c'e l la pUI'lie technique du tl'avail d-e l'historien.
Thiers, homme d'État, avaiL fait ces éludes.

3 0
- POUl' le l)'le, « il y a nonpasune mais vingt manières

a'écrire l'histoire n, mais la qualité essentielle qui doit dis
tinguer l'histoden, c'est ce l'intelligence ».

4 0
- On voit bien les lacunes de la lhéo!'ie. L'intelligence

suffit-elle toujOUl's? Ne conduit-elle pas il. la écheres e,? le
réduit-elle pas l'histol'ien au rôle d'enregistreur? Sans doute;
mais ne demandons pas à Thiel's de nous donner ce qu'il n'a
pas voulu ou n'a pas pu nous donne!', et regardons son HistoÏ1'e
du Consulat et de l'Hmpil'e (1855-1862) :

a) Sa conscience esL étonnante; cet homme d'Étal, ce diplo
mate e fait voyageul', accumule des· matériaux énol'mes, eL

1 ne plaint ni son temps ni sa peine pour aniver à la vérité.
b) Il écrit ce l'hi toÎl'e des afJaires, Il c'est-à-dire qu'il en lre'

dans tous les détails techniques sans rien laisser de côté,
administration, ad mililaire, elc.

c) On a sou,enl cité comme exemple le l'écit de la
Retraite de Moscou; il y a bien d'autl'es chapili'es où l'on peut
voil' avec quelle intelligence Thiers a pénétré tau les fails
dont il pade, et avec quelle vi,e lumière HIes a placés sou
no yeux.

50 - L'écrivain: 'a) a première qualité c'est la simplicité;
ne lui demandolls pas le pittoresque ni la couleUl'. C'est un
récit très vrai, très limpide, très sobre.

b) Les défauts sont les négligences, une. langue un peu
molle, _pâteuse; des impropriélés, des termes banals, de.
ulcorreclions.

,c) Mais Sainte-Beuve a forl hi~n vu combien il était sot de'
dil'e que Thiers ne savait pas écl'ire. En réalité, cette langue·
imparfaite esl unedesplusintelligentesque nous connaission .
On n'est jamais fatigué, on comprend loujours, et c'e t peut
êll'e là une des causes qui font que son hi Loire nous plaît..
si vivement.

Conclusion: Thiers a fort bien appliqué sa rl'H~thode.

594. La part de la critique dans l' !' .Histoire:
du Consulat et de l'Empire >l.

MATlkRE. - On a dit de l'Histoire du Consulat et de l'Empire:
« La part de la critique est faible dan cctle longue hi toire, œuvre
merveilleuse au point de vue de la science, de la conscience, de
l'exactitude, de l'intelligence, de la clarté et de 1'intérét. » {P. AL
DERT, La LitLé"ature (1'ançaise au ux. siècle, t. Il, p. 57.) Disculer.

Conseils, - La partie relative à l'éloge sera éclail'ée par la
lecture des textes et des livres recommanùés au, nO 5 9. Voici quels
arguments donne Paul Albert pour ju Litier Le reproche adl'e'sé
il. l'Histoire du Consulat et de l,!Emp;"e.

a1 Thiecs, a déclaré qu'il aimailla France, la gloÎl'e et la liberté, ct
qu'il était d'autre part l'admirateur de Napoléon. Ce dernier senti
ment a nui au.x autr~s, et il a empêché cette histoire si intelligenle·
d'être vra.iment une histoil1e criliqu.e. .

b) La. gloire, pourlui, c'est lmp exclusivement la gloire müitaire;,
laFrance, c'est trop exclusivemenl Napol'on,

c) Trop d'indulgence pOUl' son hél'oS : cc Il lui reproche plus ses
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fautes que ses crimes >J, Exemples: il glorifie le 18 brumaire.
(opposer V. Hugo); il« excuse les déportations des républicains après
la machine infernale >J; il plaint « les malheureux juges du duc
d'Enghien, affiigés de leur rôle, affirme-t-il, plus qu'on nc peut dire. n

d) Bien plus, il fait intervenir la Providence, non pas (comme le
dit P. Albert) pour expliquer le guet-apens de Bayonne, mais pour
donner un caractère plus grandiose à un acte méprisable. (P. Albert
cite encore l'exempla de l'histoire des négociations qui ont précédu
le Concordat.) Cherchez d'autres exemples.

el Erreur plus grave: l'Empire est confondu avec la Révolution.
Le sacre de Napoléon 1er par le pape lui apparalt comme un des plus
grands « triomphes >J de la Révolution française, et Napoléon pre
nanWl. Potsdam l'épée de Frédéric, « c'est la Révolution entrant à.
Berlin ». Mot de Lamartine : « M. Thiers confond toujours le
missionnaire armé du despotisme avec le rni.ssio~naire de la.
libcrté.· >J •

fi Enfin, l'idée qui apparalt sans cesse est que Bonaparte a sauvé
la France: « Non, la Francese portait bien, elle était glorieuse dans
ces joU1'S à jamais célèb1'es dont- parle 111. Tl1iel's lui-môme. Napoléon
n'a fait qu'une chose pour la France: il l'a privée de ses libertés
conquises, l'a épuisée et l'a perdue. >J (Ibid. p. 57.)

595. L'intelligence en histoire.

lIIATII~IIE. - ThieJ's écrit dans la Préface du Lome XII de l'Hisloi1'e
du COllsulat et de l'Empi1'e (Cf, Extl'ails de C. Jullian, p. 225 sq.):
(( N'y a-t-il pas une qualité essentielle, préférable à. toutes les autres,
qui doit di linguer l'historien, 'et qui constitue sa véritable supé
riorité? Je le crois et je dis Lout de suite que, dans mon opinien,
c'est l'intelligence. " Expliquer. .

596. De l' « Histoire de la Révolution »
à l' « Histoire du Consulat ».

MATIÈRE;' - Sainte-Beuve a noté le progrès accompli pal' Thiers
historien, de l'Histoi1'e de la Révolution à l'Bisloi7'e du Consulat;
sans doute, le plus grand nombre des qualités essen tielles de Thiers
se trouve déjà. dan le premier ouvrage, mais, ajoute le critique:
« Ici la rapidi té n'est plus la même: c'est le complel auquel aspirt
l'ilistorien dorénavant formé pal' la connaissance des affaires et
devenu à son tour homme d'lhat. Aussi dans la peinture et l'expli.
cation de cette époque, la plus fertile en conceptions de toutes
sortes et en créations, est-ill'bistol'ien administratif et sll'atégiquc
par excellence. » (Causeries du Lundi, t. XV; Ext1'aits, édit, Pichon,
li. 485.)

597. Sur l'influence de Thiers.

MATIÈRE. ~.A propos de l'llistoire du Consulat et de l'Empi1'e,
Doudan éCI'lvalt: cc Ce sera un singulier monument de notre époque
qne .Ia longue suite de ces grandes tl'agédie , de ces mémorables
bataIlles, de ces terribles bouleversements, esquissée nettement, rapi
dement d'une plume lé~él'e, al'ec une ortc de passion et aussi une
sorte dïndilIérence. » Expliquer et discuter.

Consei.Is. - Le passage est dans le tome Il des Mélanges el
Lettres. L éloge cst assez perfide. N'oublions pas que Doudan fré
quente la sociëté des Broglic où Thicrs est fort attaqué. « Il y a
beaucoup de vivacité et d'intél'êt, écrit Doudan, dans le lUO'l;bre
récit. (de la.mort du duc d'Enghien); il est fait avec une iml~ensc
charité et le désir de ne trouvel' de coupable nulle part. » Tel esl
le ton ...

598. Le portrait de Napoléon par Thiers.

l\IATIÈRE. - Le portrait de Napoléon tel qu'il vous appo.rait do.ns
l'histoire de Thiers.

599. Thiers, peintre do batailles.

lILl.TrÈRE. - Thiel's pcintre de batailles d'après le récit de la
bataille d'Eylau (ExZ,'ails de C. Jullian, p. 232-248).

LecturES recommandées : ~l. ROOSTAN, La Composition frallçaise: La Des
e"iption et le POl'trait, passim,

600. La description dans Thiers.

lIIATlÈRE. - La description dans Thiers d'après le tableau de 10.
Première Fédération (1.4 juillet 1790). (Exl7'ails de C. Jullian, p. 206 sq.j

601. L'art de la narration dans Thjers,

lIIATIÈRE. - L'art de la narration dans Thiers d'après. le Passage
<lu Danube qui se trouve dan l'Histoire du COllsulat et de t'Em
pÜ'e.(Les (l'rands Histo/'iens, édit. Meunicr, p. 188 sq.)

Lectures recommandées: ~l. ROOSTAN, La Composition française: la Narra
tion, pas im , surtout: Invention, ch. IV, p. 35 sq.

602. L'intelligence dans la narration.

MATIÈRE. - « L'intelligence à mon avis est la qualité essentielle'
-du nal'l'atcur et, lorsqu'elle existe, elle amène bienlôl à. sa suite
toules les autres, pourvu qu'au don de la naturc on joigne l'expé-
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rience, née de la pca.tique. )) Ainsi s'exprime Thiers au tome XI! de
l'Hisloi1'e du Consulat el de l'Empi1'e. Expliquez, vérifiez, discutez.

603. Une loi du style d'a'Près Thiers.
..-

MATIÈRE. -! « Du mom.ent,· écrivait Thiers, que vous sentez le
style, lui qui n'a d'auLl'e objeL que de montrer les choses, c'est qu'il

. est défectueux. )) Expli1luer.

Consei.Js. - ExplifJUér, c'est-à-dire tenir le plus grand compte
du nom de l'allleur. Thiers a e;,;posé sa conception de la ])rose:
il a, suivant le mot de Sainte-Beuve, donné J'idéal du style
moderne : « Nous ne pouvons plus avoil' cetle grandeuI', tout à la
fois sublime et nalve, qui appartenait à Bossuet et à Pascal, et qui
appartenait autant à leur siècle qu'à eux; nous ne pou l'ons plus.
même avoir celle finesse, cette grâce, ce naturel exquis de Vollaire.
Les temps sont passés, mais un style simple, vrai, calculé, un. style
savant, travaillé, voilà ce qu'il nous est pel'mis de produire. ))
Savant ~ TravaiJlé ? Nousavons trop souvent l'impression contraire
lorsque nous lisons Thiers; A. Carrel écrivait dans un article du
14 janvier 1826: « Lorsqu'il écrit on pourrait croire qu'il impro
vise; sans cesser d'êtl'e simpl~ et natUlelle, sans ôtl'e ce que l'on
appelle oratoil'e, sa manière de diFe tient pourtant de l'orateur,
qui cède à l'inspiration et songe plus à la pensée qu'à l'arran
gement des mots et à l'exactit1.!de des règles. ))

Cependant Ludovic Halévy, dans ses Notes et Souveni1's, nous
montre Thiers corrigeant et corrigeant trop, même le épreuves de
ses discours: « M. Thiers corrigeait beaucoup, il avait la fâcheuse
habitude de récrire se discours ct de remplacer par de gl'andes et
longues pb rases, les petites phrases heurtées et incorl'ectes qui
avaient été saisies au vol, toutes chaudes et toutes vivantes, par les
s.ténographes. Cela n'est pas français, disait M. Thiers ... Soit, mais
c'était vivant... Et après que M. Thiers avait revu et remanié ses
épl'euves, t'était bien moins vivant et ce n'était pas toujours plus
français ... C'était même quelquefois encore moin français.))

Il Y a là tout un ensemble d'idées qui peuvent servir pour
Cl expliquer)) le passao-e.

604. Thiers jugé par Sainte-Beuve.

MATIÈRE. - ExpliquCl" et discuter s'il y a lieu, le jugement porté
par Sainte-Beuve sur Thiers historien: .« 1\1. Thiers sait tout,
[ranche sur tout. Il vous dira à la fois de quel côté du Rhin doit
nartre le puochain grand homme et combien il y a de clous dans
un canon. Voilà les défauts: il faut dire le bien. Thiers est l'esprit
le pLus net, le plus vif,le plus clŒieux, le -plus agile, le plus perpé
tuellement en fraichelU' et comme en belle humeur de connallTe
et de dire. Quand il expose, il n'est pas seulement clair, il 'est

lucide II (f8U). (Cause1'ies du Lundi, t. XI, p. -"83; Extl'ails, G. Lan·
son, p. 23.)

Conseils. - Il sera indispensable de voir les difi'érents articles
réservés à Thiers par Sainte-Beuve. Sans doute le-critique a quel
quefois été très sévère pour l'histori~n et il a écrit dan~. les Lett1'es
à la Princesse que Thiersne dureraIt pas, à cause delmsuffisan~e

du fond et de la négligence de la forme; mais il a fait ailleurs ùe
très beaux éloges de son HisloÏ1'e. (Cr. Lundis, l. XV.)

605.. Doudan juge de Guizot et de Thiers.

MATIÈRE. - « Parmi les écrivains, M. Guizot donne l'impression
d'un tableau de Van Dyck; M. de Chateaubriand, des rulnes de la
villa Aùriana ou de Tivoli; Bonaparte, d'une gmnde citadelle soli
taire et debout; M. Thiers, d'un régiment, musique en tète, tLue les
enfants suivent d'un air ébahi en marquant le pas.)) (X. DOUD.\N,
Pensées el Fragmenls : Littérature, p. 40,) Vous relèverez dao ce
jugement ce qui a trait aux historiens Guizot et· Thiers, vous ]'expli-·
querez et vous le discu terez s'il y a lieu.

Lectllres recofl/mlllldees : Sur Van Dyek : BAn..., Précis d'l1islo;,'c de l'Art.
_ ÉLIE PÉCAUT el CJIAllLES llA-'DDEJ L'Al't. - 'VAun:ns, La. peinture flama1lde. -
FnO~E''l'IN, Les ilIail"es d'a "trefois. - MIOHEI.E"', Van JJyâc et ses élèvcs. _.
GutLFREY, Van Dyck.

Conseils. - Voici le passage de Doudan tout entîer : « Peu
d'idées, point de sentiment de la forme; l'intelligence des événe·
ments et de leur enchainement politique. Les gens du monde
savent comment va le monde. Intelligence de ce qui est et non de
ce qui doit ètr , et tout l'esprit. que la foule est capable de com
prendre. Un écrivain puhlic lolll'nant les pensées .qu'out le~ g n.
qui ne savent pas les dÜ'e. Ce sont ces gens-là qui ont de 1 esprIt
dans leur quartier. Rien de l'imagination grave et triste de TacJ~e ;
rien de la critique acérée d"l Voltaire qui battaitle fer pour en f~lre

sortir des étincelles; rien de l'impartialité sérieuse de Hume; .l'len
de la forte sagacité qui fait pénétrer les cll..!'actèrcs à M. GUIZOt.
Dans M. Thiers, il ya des événement. il n'y a pas d'I~ommes. O~

doit voir sur la phy ionomie de l'hislol'ien l'impreSSIOn que IUL

causent les événements, même quand il ne l'exprime point. ))

606. Mignet est de récole de (!uizot.

M."-TlimE. - On a souvent l'attaché Miguet à l'école de Guizot;
pourqUDi et daJ;ls quelle meSlU'e doitron les rapprocher?

Leçtllres recommandées : MIONET, O;:"vrcs, édil. Pe"l'in. - C. JULLIAN• .Ex-
traits cités, p. 251 sq. - G. MEuNIRn, Extl'aits cités, p. 143 sq. - Pages Ch.IS1C$

par Weill (A. Colin). . ".
Revuc des DCltx MOlldcs (voir les Tables). - S,II,... s·BEUVE, LUlIdls, l. JI, \ 111;
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(voir les Tables). - â. V'NET, Études sur la littéral ure française au XIX. siècle,
1. III. - DE Lo,,~"F., Galerie des eO/ltemporai7ls illustres. - L""'RTINE, Cour!
de littérature, l. III."": LANFREV, Étl/des et.portraits politiques. - J. SruON,
JI[j{Jnet, Miehelel, H. Marli7l. - SCH~R'R, Etudes sur la littérature eO/ltem
poraine. - Diseom's pro7lollcés à l'Académie frallçaise le 18 juin 1875 par
Duruy el Perraud. - ü .. PELL'SS'ER, Le Mouveme7l1 litté7'aire au x,x' siéele,
.{j- partie.

R. Dou,"c, Hisloire de la liLUralure française, ch. XXXVJ, § IV, p. 527 sq.
- L. LXVRAULT, Les Gel"'es littéraires: l'Hisloire, cb. Ill, p. i3.{ sq.

Conseils. - A Mignet qui s'est allaché à deux époques: la
Révolulion, la Réforme, Chateaubriand reprochait de sacrifier
('histoire- de l'individu à celle de l'espèce. C'est dire assez que
Mignet est bien de l'école de Guizot, mais Mignet est un grand
artiste. Il a eu le souci de la forme poussé à un point tel que
presque chaque phrase de Mignet e t une œuvre d'art; avec cela, il
donne à tout Ce qu'il touche un air de grandeur et de noblesse en .
même temps que la lumière et la netteté. Le style de Mignel
-suffirait à sauver son œuvre.

607. Mignet et Thiers.

lIIATn~RE. - Un biographe de Mignet, l'approchant son Histoire de
·la Révolution parue en 1824 de celle que préparait Thiers et dont
le premier volume avait été publié en 1823, écrit: « Ils s'adon
nèl'ent en même temps à. la même œuvre sans rivalité comme sans
crainte. Ils savaient que les deux livres seraient conçus dan le
même esprit, qu'ils seraient profondément dissemblables, et qu'ils
.se compléteraient l'un par l'autre. » Expliquer.

60S. Une formule de l'histoire fataliste.

MATIÈRE. - « Ce sont moins les hommes qui ont mené les choses,
dit Mignet, que les choses qui ont mené les hommes. " Que pensez
~'ous de celte théorie fataliste de l'histoire? Comment Mignet lui-
même l'a-t-il corrigée? -

Conseils. - Cf. les sujets nO' OBi sq.

609. Mignet, peintre de portraits.

1II.\TIÈIlE. - L'art du portrait dans Mignet, d'après le morceau qoo
11. Jul1ian a intitulé :" Les chefs de l'Assemblée constiLuante II

J.,Exlrails, p, 251 sq.);

Lectures recommnllllées: M. ROUSTAN, La Composition f,·al.• çaise ; la Des·
.criplion el le Porll'ail, passim.

610. L'art de la narration dans Mignet.

MATlÈRt:. - L'art de la narration dans Mignet d'après le récit de
l'exécution de lIlarie Stuart. (Exlmits de C. Jullian p. 2ï9; de
G. Meunier, p.164.)

Lectures recommandées: M. ROUSTAN, La Composilion française: la 1I"arra
lion, pa.ssiÏrn.

611. La période de ~ignet.

MATIÈRE. - Après avoir noté les qualités du style de lIlIgnet, son
successëur à l'Académie déclarait: « Toutefois, j'oserai dire du

, martre que ses longues périodes, construites avec tant d'art, ont
parfois un balancement rythmique d'une trop constante harmonie.»
Vous vérifierez, en étudiant un certain nombre de périodes ùe
Mignet, cette restriction faite par V. DUl'UY aux éloges qu'il accor-
dai.t au style de son 'prédécesseur. .

612. « Les Girondins » de Lamartine jUl'!,'és
par Alexandre Dumas.

MATlÈRE. - Que pensez-vous du mot d'Alexandre Dumas, disant
que dans les Git'olulins l'histoire avait été élevée à la hauLeur du
l'oman?

Lectul'J recommandée: Voir les n" 2J!l sq. el 907 sq. -'- LAM,\RTlNE, Critique
de l'f!isloire des Gi.'ondins (1861). - E. BIRK, La Légende des Girondins,

~['CH.LET, Hisloire de la Réoo/ution. - TUlEns, Hisloil'e de la Revolution.
_ M'GNET, Hisloire de la Revolulioll. - LouIS BLA"C, lIisloire de la Revolution.
_ A. RAMa.uo, Hisloire de la Révolulioll (rançaise. - BUCHEZ ET Roux, His
loire parlementaire de la Révolution. - L. CaJola.., Hislo're populaire des
Révolutions. - E. CH""rlON, Esprit de la Revolution française.

Am,AIlo, LesOrateurs de la Législative el cle la Conventioll. - H. WALLON, L~
Féderalisme. - CH. VATEL, Charlolle de Corday et les GirondiM. - DAOBAI<_
Les Pri$ons de Paris sous la Révolutioll, etc.

Conseils. - Le mot est non seulement piquant, il est exact;
mais il n'est exact qu'à moitié. Il y a dans les (h,'ondins des idées
justes et prgfondes (cherchez-les); des portraits qu'il serait inexact
d'appeler « romanesques» (donnez de exemples); l'art de dégagel'
la loi fatale qui fait succombel' sous le débordem~nt efl'rén~ des
passions ceux-là mêmes qui les ont décharnées (BarrIère, les GIron
dins, Danton); montrez-le.

Gt3. La vérité dans l' « Histoire des Girondins »~

MATIÈRE. - 11 est facile de signaler des inexactitudes dans l'Hisloire
des Girondins, et de montrer tout ce qui est dû à l'imagination cie
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Lamarline. Mais il y a une auLre vérité que celle des faits et des
·délails : c'est la vériLé de l'ensemble. Examinez ce jugement de

ainte-13eUl'e, peu suspect en la niaLièl'e : « TouL me prouve le
gralnd talent déployé pal' Lamartine dans son Hi Loire; je m'amuse
à recueillir des témoignages: les hommes qui ont vu la Révolution
aSSU1'ent que cela lew' l'end« l'impl'ess~on », le mouvement, les
tableaux. » (Notes et Pensées, édit. des Extmits de Lanson, p. 15);

ainle-Beuve disait encore qu'il était nai de définir le livre de
Lamartine: « la Révolution vue dans les imaginations du temps »,

614. La leçon de 1'« Histoire des Girondins Il

d'après Lamartine.

MA.'tIÈllE, - Lamartine a'va.i:t déclaré GJue l'idée essenLielle de son
Histoi7'e des Gi1'Ondins l'Lait cette grande vérité que « les peuples
-comme les individus sont tenus de faire honnêtement les choses.
honnêtes », et il ajoutai t : « Une histoire écrite dans (Jet esprit sera
pour le peuple une haule leçon de moralité révolutionnaire, propre à
-!'instruire et à le contenir il. la veille d'une révolution. »

:::onseils, - Rappelez-vous le mot fameux de Lama.l'tine. s'écriant
-au bruit de l'émeute rIe février: «Voilà mon llistoi1'e des Girondins
qui passe 1 » Celle histoire était clonc un· acte. Mais sa déclaration
à laque-lle nous devons ajouter foi est très nette. Loin de lui le
projet de faire apTJel il. la violence; c'était une leçon qui devait
({ instruire et contenir» le peuple. Comment ~ Grâce il. cette idée
entrevue il. chaque page que les partis succombent toûjours, vic-
times des passions qu'ils ont déchaînées. .

Et maintenU!nt, Lamartine a-t-il atteint son but? « De même que
dans les créations de sa jeunesse, il avait renouvelé la lradition
chrétienne en la dépoui1Iant de ses rigueurs; de même, dans les
inspiration de sa maturité, il renoU'Velait la tradition révolution
naire en éloignant d'elle les images sanglantes. » (DANm1. STERN.
Histoire de la RéMlZ/tion de 1848... ) Pourquoi cet idéaliste ne pou
vait pas fail'e autrement.

Du moins, si Lamartine donna il. son Histoire la poésie de la
légende, le résultat fut excellent il. deux points de vue: d'abord,
parce qu'on eulle droit désormais de voir dans la Révolution autre
chose qu'une érie de meurtres et de pillages; puis, parce que la
légende napoléonienne avait v l'aiment besoin d'être a.crêtée dans ses'
·e:fl'ets. Les plus libéraux: des écrivains, Béranger (V. Hugo lui-même),
pour chanter les soldats de la liberté, célébraient non pas les armées
de -1793, mais les génél'aux: et les guerriers de l'Empu'e; Lamartine.
comme lIlichelet et Quinet, éleva un piédestal aux héros de la
Révolution française; ce n'est pas nous qui le lui reprocherions, pas
plus que nous ne le blàmons d'avoir prévn comment 'finirait le
mouvement bonapartiste.

A.joutons que cette « légende» était peut-être plus" vJ'aie » q,ue

l'histoire et nous aurons sufIisammentmonlré que la leçon donnée
par Lamartine fut belle ct grande, si elle ne fut pas vraiment la
leçon qu'il espérait donner.

Plan proposé;

E::COl'de : Reprendre les l-ermes de Lamal'line et préciser leur
sen.

10 - Leçon que Lamartine a ,"oulu donner: comment il
s'esl Pl'oposé d' ce instl'Uit'e » et de « contenir Il, Exemples,

2° - Comment et pourquoi on a pu lui reprocher 'd'avoir
« ennobli» l'hisloire. Exemples.

3° - Heureux eŒets de cette modéralion :
a) La République compromise en Frauce pllr les souvenirs

sanglants qu'on vent y associer à dessein et'par des « légendes»
soigneusement propagées;

b) La légende napoléonienne et ses résuUats.
4° - Est-il vrai d'ailleurs ql:1e la « vérité» ait été altéré~

dans les Girondins? Lamartine a ennobli, il n'a pas travesli
l'histoire.

Conclusion: Utililé du livre de Lamal'tine, et comment,
pour le bien juger, il faut le replacer à sa date.

615. Thiers, Michelet, Lamartine.

MATlÈRE. - Comparer les narrations de la bataille de Valmy dans
Thiers, Michelet, Lamartine.

616. Le dernier repas des Girondins.

MATIÈRE. - La "!lal'ration poétique et dramatique dans Lamartine
d'après le fameux récit dn dernier repas des GiI'ondins.

617. L'optimisme et la pitié
dans l' Il Histoire des Girondins ».

MATIÈRE. - Examinez le jugement suivant sur l'Histoi1'e des GÙ'on
dins: « Dans les Girondins, comme dans Laus ses écrits, Lamartine
restreint instinctivement la part de cette méchanceté humaine qu'il
ignore, il s'efforce de dégager les mobiles avouables et les illusions
généreuses qui excusent les divers antagonismes en présence, il
refait les meilleurs rêves de chacun d'eux:, il se range toujours au
parti de celui qui succombe, depuis la ia.mille royale jusqu'a.u::!:
montagnards. » (M. DE VOGUÉ, Le Rappel des 017.lbres; Lamartine.
p. dil, Hl!.)
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618. L'enfance et.la jeunesse de Michelet.

M.\TIÈIIE. - L'enfance et la jeunesse de Michelet, d'après ses
œuvres.

Lectures recommandées: M'CHELn, Œuvres complètes, edit. [liammarion. _
C. JULLIAN, Extraits cités, p. 301 s~, - G. ilhuNlEn, Extraits cités, p. ~Oï sq.
- Pages choisies, par SEIUNUBOS (A. Colin).

Rcvu.e des Deux Nondes (voir les Tables). - SAINTE·BEUVE, voir les TlÙlles. _
VINET, Etudes SUI' la littérature ("a'!çaise au ~,x· siècle, t. III. - TAINE, Essais
de critique et d·histoire. - BEnsoT, Etudes et discours: Discours sur la tombe
de lIlichelet. - G. MONOO, Jules Nichelet; Les Naitres de l'h~toi,'c, Renan,
Taine, Nichelet. - E. GALLOIS, Nichelet. - O·HAUSSONVILLP., Etudes biogra
phiques et littéraires. - FLINr, La Philosophie de l'histoirc en France, trad.
Carl·au. - E. DOS ESilAnTS} PortraÏls de maîtres. - Conn~AnD, illicltelet. _
[lACUET, Dix-neuviè;ne siècle: Michelet. - E. MOH~CUT, Mélanges critiques.
- J. SnION, Notice histo"ique sur Michelet; Alignet, Michelet, 11. Mar/in. _
E. SCIIKIlEl\, Essais su.r la littérature contemporaine, l. 1. - G. 80155;'0:11.

L'Bisto;,'e "omaine de lIliel.elet (dnns la Revue des Deux Mondes, 1" "vdl 189.8).
- JEAN llnUNHES, Michelet, - E. LINTlLHAC, Michelet, Confél'ence du Cenlenalre.
- M'" EDeAn QUINET, Cinquante ans d'amitié: Aliehelet, Quinet. -- F. HJ!>ION,
COI"'S de litté,'ature : l'Histoi"e au XIX' siècle, J. illichelel et E. Quinet. _
J. LEMAlmE, Les Contempo,'ains, 7' sel'ie, ....,. Oou",c, Études SlI" la littérature
(rançaise, 4' série. - Revue de Pal'Îs, 15 juillet J89 , lIIiehelet, pa,· H. OE
REeNIEn; 15 novembre 1898, La Politique étrangère de tl/iehelet, par il!. BntAL;
1" aoùl1902, Le Mariage de Michelet par DANIEL llAulY\'.

R.OOO>IIC, !fistoil'e de la litté1'Ctture (rançaise, ch. XXxvI., SV, p. 529 sq. _
R. C"'''AT, La Litté"atu"e (rançaise par les textes, ch. XXIV, § III, p. 571 sq.
- F. SmowsKI, La Littérature (,'allçaise au ""X' siècle. - L. LEVRAULT, Les
Genres littéraires: l'Histoi"e, ch. Ill, p, 138 sq.; Les Autel"'s ("a71çais:
MicheleL, p. 665 sq.

Conseils. - Que de détails intéressant.s, piltol'esques, émouvants
jusqu'aux larmes, Michelet lui-même va vous fournirl (Ma Jeunesse,
,lIon Joumal, Le Peuple: Préface, e~c.) Vous verrez le pauvre enfant
gl'andir au milieu des « scènes à tout casser » de l'usurier
Vatard. « Jusqu·il. quinze ans, point cre viande, point de vin, point
de feu. Du pain, des légumes, le plus souvent cuits à l'eau et au
sel. » L'imprimerie ne va pas; le père est jeté en prison, et tout le
monde travaille pour le tirer de là, grand-père, oncle, femme, enfant.
Le petit Michelet compose à la casse, dans le sous-sol du boutevard
Saint-Martin, il. côté d'une araignée amie: il estl'espoÎl' de la famille,
et on l'envoie apprendre quelques rudiments de latin à la pension
Mélol. Le voici en troisième à Charlemagne, malingre, minable, ahuri
« comme un hibou en plein soleil, tout efTarouché », souffre
douleur de tous ses camarades. Son menu c'est un bonhomme en
pain d'épices de deux sous, auquel il casse une patte quand la faim
est trop forte en disant il ses voisins: « C'est mon desserLi » Et il
ne sait rien, ou à. peu prèsl Mais ce gamin chélifa l'âme stoïcienne.
il éprouve «une joie virile de jeuness.e et d'avenir », il sera premier
en llll)ll1e, ill'éu sira en français, et un jour son professeur vienr! ra

s'a seoir à côlé ùe lui, comme un frère ainé. C'est Villemain. Au
Concours Général de 1816, Michelet a trois prix (discours latin,
discours français, version latine); il veut être professeur. Il ne le
sera qu'après bien des épreuves, donnera de leçon au rabais,
jusqu'à ce que le doctorat et l'agrégation lui assurent enfin le vivre
et le couvert: ]e voilà slUvé; il. la jeunesse si héroïque et si
touchante succède l'âge mûr, auquel les épreuves ne seront pas
épargnées.

619. Michelet: son portl'ait, son caractère,

MATIÈRE. - Tracez un portrait de Michelet d'après la biographie
qu'il nous a. laissée de lui-même, dans son üvre intitulé: Mon
Jou1'nal.

620. L'âme de Michelet.

M,\TIÈRE. - Paul AJbert prolestait vivoment contre ceux qui
voyaient dans Michelet l'artiste-et non pas l'homme: « C'est un artiste,
c'est un poète, c'est un homme que son imagination mène. » Mais
où le mène-t-elle? Je vais le dire, et l'on saura en même Lemps pour
quoi il a été, il est encore, de tous les ècrivains de ce siècle, le plus
vivant. » (Histoi,'e de la lillémlUl'e (1'ançaise a:t XIX' siècle, t. 1.1 :
Wchelel, p. 72.) .

Et plu loin: « Ainsi voilil. cet artisto, ce poète, ceLLe brillante
Imagination (c'est il. cela que le réùui ent certains critiques), qui
nous apparail avant tout comme un homme de foi, d'invincible
espérance, comme un homme de liberté, comme un homme de
justice 1Persistera-t-on encore i.t ne nous parler que de ses sensation,
de ses impressions, de sa couleur? ... Je suis, je l'avoue, de ceux
que ces choses charment, mai n'ébloui sent point. Vous me dites:
admirez cette enveloppe... Qu'y a-t-il dessQu ? C'est l'âme que
cherche l'âme. » (Ibid., p.76.)

,"ous chercherez à vOtre tour quels ont été les nobles sentiments
et les passions généreuses de Michelet d'un bout à l'autt'e de sa vie.

621. L'influence de Michelet est bienfaisante.

lliTlliRE. - « Il serait excellent de remettre Michelet à la mode,
parce qu'il a été une de grandes âmes les plus aimantes et les
plus croyantes de ce siècle, et que nous avons surtout besoin
qu'on nous réchauffe un peu. »Ainsi s'exprimait M. J. Lemailre
au début d'un article sur lIIichelet (Les Contemporains, 7' série,
p. 47). Expliquer comment l'infiuence de Michelet a été et est encore
bienfaisante SUI' la jeunesse.

Conseils. - Cette influence a été bienfaisante sur la jeunesse
qui a vécu dans les premières années du second Empire: « Pour-

ROUST,\N. - Le XIX' siècle. 22
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plus d'un, et je sui du nombre, le- livres de Michelet ont été alors
une consolation et un cordial. » (G. :MONOD, Renan, Taine, ~Jichellrt.

p.178.)
Mais ce ne sont pas seulement les jeunes gens de t:elte généra

tion, ce sont aussi ceux des ~énérations srrivantes qui peuvent
répéler avec G. Monod; « Je n'ai pas de famille, disait lIlichelet, je
uis de la grande famille. » Com'bien n'en et-il pas, en eIIet, parmi les

hommes d'aujourd'hui, qui sont à. des degrés divers unis à lui par
un lien presque filial, el ont reçu de lui l'ét!ncelle qui anime leur
lravail ou leur vie 1 Combien n'efl est-il pas qui lui doiveIlt des
émotions bienfaisantes et durables, qui ont senti, après avoir lu ses
livres, leur cœur élargi, attendri, capable des plus grands sacrifices 1
A une époque où tanl d'esprits se laissent aller enl pratique au
découragement, cn lhéode à un pessimi me universel, Michelet a
toujours espéré et il a l'ail croire au bien. 11 n'est pas d'éloge à.

.ajouter après celui-là.. " (flrid., p. ·JS... ) .

622. Michelet était peuple.

MA.1'IÈI\E. - Cl Les vues syst.ématiques et politiques, qui menaient
Guizot ou Tbierry il forcer le sens des fail , étaienl étrangères à.
Michelet. Il n'était pas bourgeois; il était peuple et poète. "
(G. LA 'SON, llistoÏ1'e de la liUémture française, 6°. partie, line l,
ch. YI). Montrez que Michelet « étai t peuple ».

Conseils. - Pour comprendre jusqu'à quel point Michelet était
-vraiment « peuple» rapprochez-J.e des autres historiens, non seule
ment de Guizot, mais de Thierry et d'Adolphe Thiers. Ce sera là
une des différences essentielles entre Taine et lui: « L'enfant qui 'a
crll « comme une herbe sans soleil entre deux pavé de Paris lt

comprend les pauvres par la pitiè, par ce don des lm'mes qui lui
faisait aimer les morts. }) (IlAOSER, Jlichelet en voyage dans la Revue
bleue, du 26 avril '1893, p. 277.)

De là, le caractère Ol'iginal de son grand ouvrage. Renouvier
disait dans sa Philosophie analytique de l'Histoire: « Un grand
esprit de justice et d'humanité, la haine de la lyrannie et du men
songe pénètrcnt Ioules ces belles pages, où il arrive cependant
quc l'astl'e poétique anime l'llistorien à l'aconIer un peu moins ce
qui a élé que ce qui a pu être. C'est la méthode imaoinative du
peuple en général, et sUl'Lout de ce peuple oUll/'ier de 7'évo!tu.tion, dont
Miohelet, entant de l'm'is, a tout le tempérament. »

623. L'histoire lyrique de Michelet.

1fIATrÈRE. - L'histoire de Michelet est une histoire lyrique: quels
.en sont les caractèl'cS principaux pour le fond et lu forme?

Plan proposé:

EX01'de: A quelle école se ra.ttache l'histoire de Michelet.
10 -li fautavant tout L'etenir, quoiqu'elle renferme ul1juge-·

ment bien incomplet,la phrase de Taine: ( Peut-êtL'e dans cin
quante ans, quand on voudra:définit' l'histoiee de Michelet, on
dira qu'elle a été l'épopée lyrique de la ~'rance. » C'est en
éffet une histoire lyrique; il a donné la définition suivante:
( L'historien qui entreprend de s'eITacer en éCL'ivant, de ne pas·
êtr'e, n'est point du tout hisLol'ien ,). L'hisLait'e, c'est le passé
qui se réfl'acte à Ll'avel's une âme. .

20 - En effet le génie de l\lichelet est avant loullyrique.
li l'a lL'ès bien senti lui-même; « Auguslin ThieL'l'j' avait appelé
l'histoire narL'ation, Guizot analyse; je l'appelle résul'L'ec
tion. » Aux AL'chiyes, il voit les morls, cause avec eux: « Ces
papiers ne sont pas des papiers, mai des vies d'hommes, de
provinces, de pelllples ... et à. mcsure que je soufflais SUl' leuL'
poussièL'e, je les voyais se souleveL', ils tiraient du sépu1eI'e,
qui la main, qui la tète .... ; j'élais l'acteur, j'étais le théâtL'e,
la pièce se jouait par moi et en moL .. »

30 - il faut établil' une distinction entl'e les deux grandes
parties de l'histoiL'e de Miche.lcl. Ju qu'en i81~4) il nous donne
une l'econstitution du pas é dans laquelle il s'oublie en
faisant un œuvee d'aL'Liste :" Comment s'6tonnel' que l'his
toire tl'ouvedes sympathies poul'l'homme, pour sa raison, son
imagination, son cœul', pOUL' la liberté et pour la gl'àce, pOUL'
le dogme et ponrla mOl'ale? .... » Mai tout à coup il intenompt
~a gl'ande œuvre et, cL'aignant que les l)ienfaits de la Réva
lutian fl'ançaise soient menacé dans les del'l1.ières années
de Louis-Philippe, il coud la défendre; quand il revient à
son histoiL'egénérale, il juge le passé au nom de laRévolution.
Les rois, les prêtres, l'Égli e, il les apprécie en se plaçant à. ce
point de vue, et lui-mème s'étonne d'avoir été sympathique
dan la peemièl'e partie de son œuvre, aux hommes et aux
choses, quandc'étaille pL'incipe de la Révolution qui était atta
qué à l'ayance paL' un pel'sonnage ou compromis par un évé
nement. Le cnangcmenb est done le suivani. ;

a) Le pas é est désoL'mais jugé à la lumière des principes
révolulionnaire- .

b) Les délails palhologiques, physiologiques, les bisloil'es..
d alcOve et de garde-robes inteeviennent beaucoup plus fré
quemment.
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c) Sa bonne foi est indiscutable, mais, si on ne cesse de
l'estimer, on se dit comme Taine: « Je doute. »

4 0 - Le style:
a) La première qualité de ce style, c'est la vie. ~lichelet

excelle à tracer des tableaux et des portraits avec une couleur
et un relief admirables; son style nous rend le passé pré'
ent et ensible.

b) Son vocabulaiL'e et sa syntaxe sont très variés j tous les
termes de la langue fl'ançaise s'y rencontrent, depuis l'argot
.des halles jusqu'à la plus belle poésie....

c) Par dessus tout il a eu le don de l'harmonie, de l'har
monie poétique. Ce style dont le rythme est si souple et i

'merveilleux décrit les objets mêmes paL' les sons et les mou·
vemen1.s.

Conclusion: Michelet et l'école de l'imagination en histoiJ'e
mais la science de Michelet n'en est pas moins réelle.

624. Michelet et le romantisme.

MATIÈRE. - En quel sens peut-on dire que l'histoire de Michete\
-est le chef-d'œuvre de l'art romantiqlole ?

Plan proposé:

Exorde: Le lyri me dans l'hi toire de Michelet :-c'est son
âme qui parle et non l'homme de science.

1 0 _ Vi ion concrète des é,énements: hommes, foules,
pays et batailles. Humanité vivante et mouvante. RésuJ·l'ection.

20 __ TL'ansfoL'mation des choses en êtres vivants: la foule,
individu monstmeux qui pleure, souITL'e, s'enflamme, etc... La
montagne, le fleuve, la ville, la pL'ovince, la nation, autant de
personnes qui pensent, qui sentent, qui veulent. Les papier's
des Arr.hives s'animent: il est plus gL'andîose encore de voir
s'animel' les grandes masses des choses vivant d'une vie gigan
tesque et humaine.

30 _ L'œuvre romantique est piLLore que et symbolique.
(Cf. les 8111'gl'aVeS, symbole de l'eÀlliation.) De même agrand;is
sement des contours sous l'œil de Michelet. Le srmbolisme

. croît des premiers livres à la fin. Vercingétorix, Charlemagne:
-figures hi toriques, surhumaines mais L'éelles; Pélage: sym
bole du génie celtique; Jeanne d'Arc: la Vierge, la Paysanne,
Ia Fr'ançaise.

40 _ De là, la valeur philosophique de l'œuvre; mêmes
;prétentions que dans Hugo. Forces en lutte; la féodalité est le
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te triomphe de la matière qui s'en va et se dissipe vers les
~,u~l.re ve?ts .du .monde »; l'or est la '( richesse subtilisée ll.

Illterry defimssalt cette histoire une « perpétuelle psychoma
chie». Récits pittoresque transformés en luttes de forces
vitales et de principe étemels.

C01~clu:ion.: Génie de la même race que E]ügo. Résumé: « Le
premIer Je VIS la France comme une âme..... »

625. L'histoire de Michelet n'est-elle que l'épopée
lyrique de la France?

,MATIÈRE. - ,Taine ~i~ait à la fin de son premier article sur
1I1lc~elet (Essa~s dt..crlfl~,:"e ,et d' histoir" p. 112) : « M. Michelet
a laissé grandir en lUi IllDaginalion poétique, Elle a couvert ou
élouff~ les autres fac~lté~ qui d'abord s'étaient développées de
concel t avec ell~. Son hl~toll'e a toutes les qualités de l'inspil'alion :
mouvement, ~ràce, esprit, ?ouleur, passion, éloquence; elle n'a point
celles de.la sClenc~ : clarté, Ju.stesse, certitude, mesure, autorité. Elle
est admlrabl~'el IOcomplète; elle séduit et ne convainc pas. Peut
è~e, dans ,~lOqu,ante .ans, quand on voudra la définir, on dira
qu elle est 1epopee ly/,tque de la Fmnce. » Que pensez-vous de oct
éloge et de la critique qu'il enveloppe?

626. La science dans Michelet.

.MATIÈRE. - On a beaucoup trop oublié de parler de l'érudition de
M~chelet, et s.on art a, ~rop souvent fait oublier sa science. Bersot
(É,tudes et ~/SCOll~'S) disait avec ju té raison que l'information de
l.!Ichelet éLa.!t prodigieuse: « Le~ notes qui accompagn(Lientseslivres
et cel~es qu: on a trou.vées depUIS dans ses papiers montrent quelle
C?nSClen~e Il apportait dans ses recherches, sur quelle science il
5 <I:ppuyalt; Il a élevé un monument considérable, mais ce qui ne se
V~lt pa~, l~s fondations s?nt énormes. Ce mélange d'érudition et
cl ImaglOa!lOn .également mtenses est l'originalité de Michelel Les
textes l'emvralent. »

Conseils. - Voici quelcfues faits qui vous montreront qu'il faut
être p~udent aV,ant de mépl'is01' la science de Michelet. Quand a
paru 1ou;rage I~ltt~é ,: Sur, t~s chemins de t'Eu/'ope, on 's'est
ap~r9u qu on aVaI.t 'prIS âans 1Hlstoil'e de Fmnce, pour des images
~o~ttqu:es et fantal51stes, des observations notées soigneusement par
l blstorlen sur son carnet de voyageur: « Dans la trame de l'Histoire
de FJ'ance, nous retl'Ouvons sans cesse des souvenir5 de ces voyagee.
Du ~oyage d'A.llgleterre (i~341 est sorti le quatrième volume ce
ma~lstral tableau de l'Angleterre sous Édouard III (p. -164). ~ La
« lalOe et la ~I~nde, c'est ce qui a fait primitivement la race an
« ghl.lse... » ou 1on retreuve cet accent personnel: « J'avai5 vu Lon·

22.
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« dres, elc. », etquelques phrases qu'il a sans changementempruntées
il ces noLes mêmes: « L'Anglais fut jadis un peuple guerrier, faute
(( d'industrie. Ici l'Angleterre halète de combaLs, etc... » (!LI USER,

Michelet en voyage, dans la Revue bleue du 26 aOltt 1893, p. 277.)
Encore un exempl!,l précis: « L'activité prodigieuse de ce peuple

donne l'impression d'une force incalculable. A voir tous ces visages
1'ouges, ces cous 1'ouges, on le croirait ivre. Il ne l'est que de sang
et de ses énergies accumulées. La richesse de la nourriture doit
être pour beaucoup dans cet irrésistible élan de la volonté. li

Ce passage a été transporté presque intact dans l'HistoÎ1'e de
F1'ance (t. IV, p. 165 de l'édition de 1876), où il avait rail' d'être sQule
ment la découverte heureuse d'une imagination divinatrice, tandis
que c'était le souvenir exactement noté d'une impression de
voyage» (Ibid., p. 276), etc....

627. La méthode de Michelet d'après la Pl"éface
du VIle volume de l' « Histoire de France »).

MATIÈRE. - Vérifier par l'étude de Ill. Préface du septiéme volume
de l'histoire de Michelet (1855) le jugement suiyant : « Michelet ne
peut serviT de guide; il faut toujours le contrôler, le reetifier, t
très souvent le contredire. Il voit avec une puis ance extraordinaire,
mais il ne voit pas tout et il ne voit pas toujoul's juste. n n'a pas la
précision scienlifique, la méthode, l'unité de plan et d'idées. qui
sont nécessaires pour de"enir le chef d'une école historique. La
p1'éface qu'il a mise en téte du septième volume de son Il IlistoÙ'e

France» suffirait à montl'e1' qu'il ne pouvait pl'étend1'e à 1111

pa1'eil1'(Jle. » (G. lIIO;:;OD, Renan, Taine, Michetet, p. 181.)

62'8'. La méthode de Michelet d'après la Préfaco
de 1869.

M.I.TIt:nE. - Etudier la méth.ode historique de Michelet telle qu'il
l'a exposée dans la Préface de 1869. (Cf. Extraits de C. Juillan
p. 312 sq.)

629. L'inspiration de Michelet.

M.o\.TIBRE. - lichelet a dit dans la Préface de 1869: « Cette œuvre
labor:ïeuse d'environ quarante an fuL conçue d'un moment, de
l'éclair de Juillet. Dans ces jours mémorables Ulie grande lumièue
se fit el j'aperçus la Fmnce. Elle avait des annales, eb non point
une histoire. Des hommes éminents l'avaient étudiée surtout au
point de vue politique. Nul n'avait pénétré dalIs l'infini dêtail des
développements divers de sun activité (religieuse, économique, artis
tique, etc. Nul né l'avait encore embrassée du regal'cl dans l'unité
vivaute des élément natUl'els et géographiques qui l'ont constituée.

Le premier, je la vis comme une âme ct une personne. Il (Histoil'fl'
de France.) Expliquer.

630. Michelet et sa méthode jugés
par Aug, Thierry.

MATlt:UE. - Qua pensez-voU3 de ce j ugemen td'Augustin Thierr .SllI

Michelet el SUl' sa méthode'? « Il peut se rencontrer, je le sais, un
homme que l'origillalité àe son talent absolve du reproche de s'être-I'ait
des régIes exceptionnelles, et qui, par des études consciencieuse
et de rares qualilés d'intelligence, ait le privilège de conLribuer il.
l'agrandissement de la science, quelqu':l procédé qu'il emploie pour
y parvenir; mais cela ne prouve pas qu'en. histoire toute méthode
soit légitime. La syntbèse, l'intuition historique doit êLre laissée il.
ceux que la trempe de leur esprit y porte invinciblement et qui s'y
livrent, par instinct, il leurs risques et périls; elle n'esl point le
chemin de tous, elle ne saurait l'être sans conduire il d'insi"'nes·
extravagances. 0

« Il faut que l'histoire soit ce qu'elle doit être et qu'elle s'arrête'
dans ses propres limites, dit M. Vi'CtOI' Cousin, ces limites sont
les limites mêmes qui séparent les événements et les l'aiLs du
monde extérieUr> et réel, des événements et des faits du monde
invisible des idées. » Cetle règle, posée par un homme d'une
rare puissance d'esprib philosophique, est la plus ferme barrière
contre l'irruplion désordonnée de la philosophie dans l'histoire. ,..
(Considérations sur l'hisloi1'e de France, édit. des Extmits de
Juillan, p. 99 sq.)

Conseils. - L'éditeur fait cette remarquE' : « Thierry oublie
que Cou in a été un -des principaux promoteW's de l'école symbo
lique et qu'il a encouragé Iichelet ct Quinet. » Vous avez ici il.
rapprocher les deux historien.s; reportez-vous aux nOS 559 sq.

631. Thierry et sa méthode jugés par Michelet_

MATIÈRE, - Que pensez-vous de ce jugement de Michelet sur
Augustin Thieny et sa méthode'? « Lorsque je commençai, un
line degénie exi tait, celui de Thierry. Sagace et pénétrant,délicat
interprète, grand ciseleur, admirable ouvrier, mais trop asservi Il
un maUre. Ce maltre, ce tyran, c'estle point de vue exclusif, sys
tématique, de la perpétuité des races. Ce qui fait, au total, la beauté
de ce grand line, c'est qu'avec ce systéme qu'on crQirait fatali te,
partout on sent respirer en dessous un cœur ému contre la force
fatale, l'invasion, tout plein de l'âme nationale et du droit de la
liberlé. Je l'ai aimé beaucoup et admiré. Cependant, le dirai-je?'
ni le matériel, ni le spirituel, ne me suffisait dans on livre. » (His
toil'e de F1'altce, Préface de 1869; Exh'aits de C. Jullian, p. 316.)
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Conseils. :- Voyez le sujet précédent: et reportez-vous au
-contexte; les mots: « le matériel», le « spirituel » deviendront très
.dairs pour vous.: « En résumé, l'histoire, telle que je la ~yais en
-ces hommes éminents (et plusieurs admirables) qui la représen
laient, me paraissait encore faible en ses deux méthodes: trop peu
matérielle, tenant compte des races, non du sol, du climat, des
u1iments, de tant de circonstances physiques et physiologiques;
trop peu spirituelle, parlant des lois, des actes politiques, non des
idées, ·.des mœurs, non du grand mouvement progressif, intérieur
.de l'âme nationale. 1> (Ibid., p. 3i8.) •

632. Le poète et l'historien dans Michelet.

MATIÈRE. - Le poète et l'historien dans Michelet: comment cellÛ-là
-a pu nuire à celui-ci.

633. L'homme et la terre dans.l'histoire
de Michelet.

lIiAnÈRE. - J. Simo)) écrit à propos de' l'histoire dans Michelet:
.« Le sol n'est pas seulement le théâtre de l'action. Par la nourriture,
.le climat, etc., il inilue de cent manières dans lacomédie. « La terre
.« fâitl'hoIJ;lme» dit Michelet.·I1 dira ailleurs à propos de la Hollande:
« L'homme fait la terre. » La vérité est que le citoyen et la patrie
se créent l'un par l'autre. Il ne les sépare pas dan l'histoire, qui

.est la résurection intégrale des âges. » Montrez par des exemples
comment Michelet a établi des rapports étroits entre l'homme et la
Lerre.

634. Le réalisme physiologique de Michelet.

MATIÈRE. - On a beaucoup reproché à Michelet d'avoir laissE!
trop de place dans son histoire au réalisme physiologique, et
notamment d'ayoir di"isé le règne de Louis XlV comme on sait:
« Telles sont, disait-il dans la Réfo/'me (t. VlH), les phases
bizarres du gouvernement personnel. Le règne de Louis xrv se
partage en deux parts : avant la fistule, après la fistule; avant,
.colbert et les conquêtes; après, IIlme Scarron et les défaites, 'la
proscription de 500000 Français. François 1er varie de même: avant
l'abcès, après l'ahcês; avant, l'alliance des Turcs, etc. ; apl'ès, l'élé
vation des Guises et le massacre des Vaudois, par lequel finira son
~'ègne, Quand Auguste avait bu la Pôlogne était iVl'e. »

Taine, qui cite ce passage, ajoute ce commentaire: « Saisi de
·dégout à. la vue des derniers portraits du prince, l'hi torien a com
,pris deux phrases d'Hubert et de Bl'antôme. Il a vu le triste « ga
lant» flétri, gàté, balbutiant des phrases embr'ouillées, signant sans
tlire l'ordre de détruire leil Vaudois, pendo.nt que Diane de PoiLiers

et le dauphin jouent au roi de son vivant. Cette alcôve où travail
lent les médecins, où intriguent les maltresses, lui a donné la
nausée; sa sensation lui a servi de critique, et l'a bien servi. J)

(Essais de critique et ethistoit'e: M. Michelet, § II, p. 121.)
Pourriez-vous justifier de la même façon la division du règne de

LOlÛS XIV, ou quelles objections auriez-vous à. présen'ler ?

635. Michelet et Sainte-Beuve.

MATIÈRE. - « Ce que Sainte-Beuve faisai t en détail, dans ses Cau
series du Lundi, écrit F. Brunetière, Michelet l'a fait en grand, et
là. nième est l'attrait, un peu équivoque, de son Louis XIV ou de
son Louis XV, mais là aussi en est le danger. » Manuel de l'histoire
de la littémtut'e f1'ançaise, p. 456.)

Expliquer comment Michelet, à. l'exemple de Sainte-Beuve, a
voulu être ·un (( naturaliste )' eu histoire, et comment, s'il a ainsi
renouvelé le genre, il l'a exposé en effet il des dangers nouveaux.

636. Michelet historien, et la géogra.phie,
la géologie, la physique .

MATIÈRE. - F. Br'unetière dans son Évolution des genres (t. 1•
p, 220) dit queMicltclet « a fait enLrer ov rentrer dans l'bistoire la
géographie, la géologie, la physique ». Donnez des exemples

Conseils. - Voici un commentaire de ce mot, par M. Hauser;
il vous montrera une fois de plus comment on développe par de
exemples: «- Le début de l'Histoire 1'omaine où lIlichelet mon·
traiL la cc belle Italie jetée an milieu de la lIIéditerranée, enLre les
u glaciers des Alpes et les feux du ~Vésuve et de l'Etna», puis cet
inoubliable tableau qu'il déployait à nos yeux du haut d'une cime
des Vosges, ont enfin donné à l'histoire a busc ,::olide et profonde,
en étendant sous les pieds des peuples le sol ingrat ou fécond, fait
de sable ou de rocaille, qui devait les pOl'ter, eux, leurs lois, leurs
arts et leurs grands homme . Il a rendu sa place à la terre dans
l'histoire de l'humanité. » (Revue bleue du 26 août 1893 : « Michelet
en voyage », p. 2ï4.)

637. Michelet géographe.

lI1ATIÈRE. - «Il entre beaucoup d'imagination dans la sensibilittl
de Michelet, dit un critique. Le mystique est un homme qui aime
d'autant plu qu'il aime à. travers son rêve, et son rêve même. L'ima
gination de Michelet est un prisme dont sa sensibilité recherche et
çhérit le prestige.» Le même critique ajoute: « Son premier maître
d'histoire a été Vico, grand généralisateur, qui voyait l'histoire
comme un merveilleux poème épique, avec une composition symé-



trique et une progression régulière qu'il y mellait. Lui-même l'a
toujours vua ainsi, conçue sw: un plan, et selon un beau dessin
artistique... Il faut que les événements aient au moins l'air d'être
des pensées, et qu'ils concourent à la réalisation d'une idée supr me.
Il faut que l'histoire aboutisse, et non seulement qu'elle abouti se,
mais qu'elle conclue. » (FA.GUET. Dix-neuvième siècle, Michelet,
p. 354 sq.)

La première partie de la citation s'applique fort bien à Michelet
géographe; la seconde au si, avec quelques Mgel'5 changements.
Montrez-le à propos du Tableau de la F,'ance en général, et du
chapitre 1er en particulier (La 'Bretagne).

Conseils. - TI Y a, comme·lïnilique asStlZ exactement la matiére,
deux parties dans cette dissertation: l'une a trait à l'imagination
de Michelet géographe, l'autre a t.rait à la vérité de l'ensemble, cal'
si Michelet n'a pas su éviter les dangers des vastes généralisations.
si, pour transformer en dl'ame un tableau de géographie histo
rique, il a altéré les grandes lignes de sa description, son œuvre
perd singulièrement de sa valeur. Il semble donc que les trois
pal'ties de Dotre enquête doivent se présenter comme il suit: Michelet
écrit une géographie romantique, - Michelet écrit une géographie
symbolique, ., Michelet écrit-il une géographie vraie '1

,
Plan proposé :

";xQ?'de : Posilion' de la question. Michelet, suivant le mot
de Brunetière, a fait rentrer la géographie dans l'hisloire, m.ais
dans l'histoit'e romantique. De là, des avanlages et des incon-
vénients.

A.) L'imagination et la sensiliililé dll.ns la géographie de Mi-
chelel :

10 _ Commenl il dégage le trails essentiels, caracte-
ri tiques, d un tableau. Les lrails génél'aux de la erre et de
fâ.me françai cs; le li'aits généraux de la terre et de l'âme
bretonnes.

20 _ Cette descI'j ption géographique est lyrique au plus hau t
degré. Peut-on méme dire que c'est une de cI'iplion? 'est-ce
pas, suivanl une eÀ-pression dont on a abusé., une succession
d'états d'ti,me? 1\Ionlrer comment !'lichelet peint moins çles
tableaux qu'il ne lraduit les impressions produites par les
chose sur son â.me de rêveur et de mystique.

30 _ Sen liment profond des (1 corresIlondances " entre
l'homme et la natuee. Comme e'est le Français qu'il cherche
dans le Tableau de la France, c'est le Beeton qu'il cheer.he
dans le Tableau de la Bl'etagne. MicheleL ct la mer, le Bl'eton
cl la mer.
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40-Senliment émouvantau plus haut cleO'ré des sou!TI'ances
humaines. An tagohismc éternel entl'e les f~l'ces de la nature
et les mortels malheureux. La cOle ({ funèbre », les prière:,:
des mères et des sœurs des matelots, etc. Le d'lD des larme"
chez Michelet: comment Michelet aime les morts.

B.) Le symbolisme et la généralisation dans la géolITaphîe
de ~I ichelet. 0

1° -. Dangers de cette généralisation pour la géographie de
la provlllce. Exemple de la Bl'etagne :

a) La Beetagne a ~l1?s .d'on aspect. l( Michelet, plus tard, s'en
apercevra, qu~nd, Y~?Ütl, décomagé, il trouvera le repos du
<:?rps et la paIX de 1ame dans les vertes campagnes qui avoi
sIDent Nantes ". (F. HÉ~roN, Op. cit., p. fi sq.)

b) Le Brelon a plu d'un aspect. Quels sont les hommes cie
guerre, les penseurs et les écrivains qui caTactérisent l'âme
bretonne, suivant Michelet. One difficulté pour la théorie de
la race: Le Sage, Ernest Renan.

20 - Dangers de celle généralisation pour la géogl'aphie de
la Feance ; .

,a) Poul'quoi on est inquie~ quand on voit cetle vaste synthèse
QU les él,éments son.t comb~né~ d'une façon trop ingénieuse.
Le probleme de la vie provlDclale conciliée ayec la vie nalio
naie : la personnalité de la France.

b) Cas parliculiee: l'àme de la Bretagne et l'âme de la
France : c?~ment retrouv.el'l'apportde celte province dans la
somme ~enerale des quahté et des défauls de notre nalion?
Pénétl'allOn des provinces entre elles; l'esprit s'arrête el doute.

C.) OU plulôt l'esprit ne s'arrête pas parce qu'il est entl'aîné;
1° - Par la vél'ité poétique, celle qui vient de Ill. conviction

de l'auteur, et aussi de ce fait qu'il a bien eu la vision directe
de choses dont il parle : on est lll'esque tenté de répéter ici
qoe la légen,de est plus vraie que l'histoire.

20 -:- P.ar la vériL~ 'P ychvlogique : valeur remarquable de
eX'plic~llOn ,d.e. i\llchelet, e:-.-plication incomplète peut-être,

m~ls ~lU deClslve et plus vraisemblable que tant d'autl'es
mmutleuses et plus détaillées.

30 - Pal' la vél'iLé même des observations, car on amait
tort d~ nepas reconnaill'e qu'il ya ici, malgl'é Lout, une foule
de lrails exacLs. Il ne faut pas oubliel' que ce mystique fut un
<:hercheur et un chercheur passionné. 11 a éLudié les cal'ac·
t.ères des régi0J?-s avec la même conscience qu'il meUait à
fouiller les al'Chlves. On a été élonné quand on a vu les notes
dei 'Voyage qu'il a rappOl'Lées d Angleterl'e, des Pays-Bas, de
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haule ltalie (1834-1846), et la publicalion du livre SUT lcs
chemins de l'Ew'ope (1893fa monlré que plu d'un pas age de
ses ouvrages historique qu'on croyail sorlis do son cen'eau llc
poèle. était la traduction fidèle d'une note d.e son carne~ de
voyage. (Cf. le nO 626.) Michelet est un lravaIlleur en merne
temps qu'un voyant. (Np les de Michelet dan son Tableau de
la Fl'ance.)

Conclusion: li se pounait bien en définitive, q.ue .le mot d.e
Taine fût vrai de la géographie comme de l hl tOll'e de \\h
chelet : « Lorsqu'on étudie le documents d'une épo~ue qu'il
a étudiée, on éprouve une. sensation semblable à la slenn.e, et
l'on tL'ouve qu'en définitive Jes conclusion de on lyr.lsme
divinatoire sont presque aussi exactes que celles de lu p~tlenlc
analyse et de la lente généralisation. " (Essais de Cl'LltQ7:le et
d'Histoire, p. 97 sq.)

,638. Le moyen â.ge chez Michelet.
M"TIÈRE. - Le moyen âge chez Michelet: en retracer le tableau,

en définir Ip. caractére el préciser par cet exemple ce que IIIlchelet
entend pal' ,'éSUl'1'eclion du passé.

639. Michelet, historien de Jeanne d'Arc.
MUIÈRE. - Sainte-Beuve, qui a critiqué les pages immortelles

que Michelet a consacrées à Jeanne d'Arc, ne peut cependant
s'empêcher de reconnattre : « La Jeanne d'Arc. de III. l'Ilch.elet est
plus vraie qu'aucune des précédentes. )l (Cause!'les du Lun,dt, 1. II.)
De quelle vérité s'agil-il? Montrez comment Michelet, en IUcarnant
dans l'humble fille du peuple 1'àme de la France, a donné à ce~te
figure héroïque plus de « vérité» 'lue ne sauraiLlui en donner l'his
toire la plus précise.

Conseils. - Lisez le beau passagè de J. Simon dans son ~vre :
Mignet, Michelet, Hem'i .Mm'tin, p. 153 sq., e~ l~s pages ':r~lm~~t
enthousiastes de 1\1. FélIx Hémon, COU1'S de Itttel'atUl'e : 1OtStOll e
au XIX. siècle, J. Michelet et E. Quinet, p, 17-20..

640, L' « Histoire de la Révolution l)

jugée par Michelet.
MATIÈRE, - le Cette histoire, dit Michelet il la fin de son liv~'e sur

la Révolution, est la première républicaine, c~lle qui hrise les r,doles
et les dieux. De la première page à la dermère page, elle n ~ eu
qu'un héros, le peuple, » Montrez combien ce .mot .est vraI, et
comment le seul, le vrai héros de l'épopée révolutionnaire, telle que
Michelet l'a écrite, c'est bien le peuple.

641. Michelet et la patrie française.

MATIÈRE. - Expliquer le passage suivant: « La patrie française 1
'Nul ne l'a plus aimée, parce que nul ne l'a mieux connue. III n'a
'Plus que lui, et j'ose dire, nul autant que lui n'a vécu de sa vie;
:souffert de ses douleurs, pleU'l'é sur ses catastrophes, triomphé de
-ses triomphes. Nul n'a accompagné d'un tel cœur et d'une telle
·clairvoyance, dans sa rude marche à travers les siècles, ce vieux
peuple de France qui s'éveille avec Jeanne, la sublime Lorraine
que Michelet a faite immortelle, et qui monLe, peinant sans ces e.
ne reculant jamais, gravissant toujours, jusqu'aux cimes lumi
neuses de 1789. )l (DiscoUl's de J. Fel'I'Y, SUl' la tombe de Michelet,
ùe 13 juillet 1882,)

Conseils, - Tout ce discoul's e t à lire. « Michelet n'est pas seu
lement l'historien, il est l'apôtre ct le prètre de la patrie. L'amour,
la passion, le culte de la patrie française ont absorbé et résumé
tous les cultes, tous les amours, toutes les Ijassions de cette grande
.âme, Ill'écrjvait un jour au compagnon de ses travaux, au frère de
son esprit et de son âme, il celui dont le nom va, doucement lié
au sien, "ers la postérité, au généreux Quinet: « Toute la variété
<le nos travaux a gel'mé d'une même racine vivan Le : le sentiment
de la Francc et l'idée de la Patrie! )l

642, Michelet jugé par Renan.

M."TIÈRE. - Que voulait dire Renan lorsqu'il déclarait (Discou/'s
prononcé à l'A cadémie POlt1' la l'éceptioll de M. de Lesseps) : « Les
~x'luises ou étincelantes fantaisies de M. Michelet étaienL à la l'ois
plus et moins que l'ouvl'age de conscience et de honne foi réclamé
par l'inlérêt public )l ?

643. L' « Histoire de France )1 de Michelet
est-elle la seule que nous ayons?

MATIÈRE, - F. Brunetière termine ainsi son article sur Michelet
(,1Tanuel de l'histoire de la littérature française, p. 457): « Enfin,
u"ec tous ses défauts, qui sont peut-être inséparables de ses qualités,
)'Histoil'e de F,'ance de Michelet est la seule que nous ayons, parce
'lue, seul de tous les historiens qui ont tenté l'entreprise, il a eu
l'imagination assez for:te pour personna!ise?'la patrie, et ain i donner
.il. son histoire quelque chose de ce vivantintérêtqui est celui de la
biographie. Toutes les autres ne sont que des compilations. )l

Connaissez-vous d'autt'es histoires générales de la France? Ne
vous apparaissenl-elles que comme des compilations ?·.En quoi celle
do Michelet leur est-elle infiniment supérieure?

BOUSTAN. - Le XIX- ·siècle, 23



644. Michelet et l'école.

645. Michelet éducateur et Michelet historien.

Lectures recommandées : Voir les leclures indiquées au nO 618 et ..jouler:
Revue Pédagogique, -15 janvie,' 1903: J1I-ichelet et l'education 1Ialionale, pnr
O. Gl\lWID, el le numé,'o du cenlenaire : juillel1898.

MATfÈRE. _ Pour quelles raisons Je centenaire de la naissance de
Michelet a-t-il été célébré, le 13 juillet 1898, dans toutes les écoles.
de France '1
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malS songez qu'il faut le placer haut '- ,. .
un phare du monde entier. » , pUI,qu JI dOIt être vu comme

Quel est, d'après les passa<>es que vou
cel 'là l"d' 1 0 s pouvez rap 1UI- , 1 ea de la démocratie d'a.près Michelet? proc 1er de

648, Michelet naturaliste et Michelet h' t .IS orIen.
MATIÈRE. - Michelet déclare u'ilal'

une âme ». Vous partirez de c~ mot vou U « revéler l'oiseau comlJle
compris l'hi taire naturelle cOTYlme '1 POU~t montr:r que Michelet a

..... 1 aval comprIS l'histoire.

,??nseils. - Lisez les articles de T . . .
C1'ltlqU~ et d'histoi1'e : NI. Michelel § 1 II fllfe dans les Essais de
« h~. ~1Jchelet reste donc ici dans ~on' , ,p. 97 sq.; Cf. p. 134 :
l~g~e po.étlque ne fait point disparate é,lœ:c"[e. Ce :'olu~e.(:Ie psyeho
LIli lorlen que vous connaissez paralt

v
. tes autl es; Il les complète.

vous découvrez. » Il. ravel'S le naluraliste que'
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Conseils, Il se pourrait bien que J'llistoire ae Fmllce d~
Michelet fÙt la seule que nous ayons jamais; c'est du moins à celle
conclusion que vous conduira l'Introduction aux etuàes historiques
par MM, Langlois et Seignobos (passim). Sur Henri Martin, voir le
livre de J. ill1on, indiqué au nO 618, et Léon LevraulL, Les Ge'nf'es.
liUe1'ains: l'Hisloi7'e, ch. lIT, p. '143.
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MATIÈRE. _ D'après le livre du Peuple, montrez par où les idées.
de Michelet sur l'éducation se rattachent à sa conception de J'his-
toire.

646. L'éducation et la politique.

MATIÈRE.-" Quelle est la première partie delapolitique'?J'éducation.
La seconde '1 l'éducation. El la troisième '1 l'éducation. » (Michelet.
Le Peuple.) Expliquez.

Conseils. - Vous ôtes condamnés à. faire un développemelilt
imprécis et banal, si vous ne vous préoccupezpa du nom de l'auteUl',.
si vous ne replacez pas la phrase tians le chapill'e el dans le livre
d'où elle est tirée (Cf. Roustan, La Composition f,'a:nçaiae : la Dis
sel'tation morale, Invention, ch. Ill, p. 361). Alors, mais seulement
alors, vous ferez un devoir intéressant et vraiment sérieux, et vous
Terrez comment l'éducation que rêve Michelet commence en effet au.
berc0au pour ne finir qu'à la tombe, Vous aurez d'aillC'Urs à com·
piéter les idées de Michelet iUl' l'éducation, par la leclure de son
ouvrage intitulé: Nos Fils.

647. L'idéal de la démocratie d'après Michelet.

M.l.TIÈRE. _ Dans un de ses ouvrages (Le Ch1'istianisme et la Revo
lution f7'anpaise, 1845), Michelet a déclaré: « Je ne veux pas seu
lement que la démocratie ait son pain quotidien: avec l'esprit de
mon siècle, je veux encore qŒelle règne; voilà pourquoi je demande
d'elle des vertus souvenaine!;... On dira que je suis trop exigeant,
que j'élève iusqu'au ciel l'idéal de la démocra.tie : cela est vrai;

649. Michelet, le poète des humbl. es.
.MATn~RE. - Dans les ouvrages de ~Iichel t

historiques, ouvrages dd pol' . e , autres que ses œuvreS'
v enllque comme l P

mOl'ale poétique comme la Bible d l'H . e. euple (18.6), rie
nalurelle poétique commel'Qisea (l~" ~ma1l1te (1864),· d'histoire
lallfontagne(1868) vou monl u o6),llnsecte{185ï),la.Ile7'(1861)
'1 ,rerezavee quelle h' '
1 a chanté tout ce qui vit el to t . sympat le passionnée
et les humbles, les malheureuxUetCfe~ruJé~~~~'e,~I.es faible., surtout
comment cette affection s'est ét cl' tés, vous Jerez voir
animaux, à la plante au minér:t ue a ~os fréres inférieurs, les
cl.u.rez que ces livres 'fl'émissanl d:~ ?,l.acler, à la mer; vous con- .
Pillé el à l'amour universel. ) l'Isme sont des hymnes à la

Conseils. - Voir en parliculi T' .
toire : ilI. Michelet, § lU L'Qi el' aIDe, Essazs de critique et d'his-
choisies. ,seau, p. 132 sq., et surtout vos Page

650. L'imagination de Michelet.

MATIÈRE. - Taine disait d 1" . . .
a l'imaginalion du CŒul' Plu:ôt IInagLD~tiOn do: Michelel : « Michelet
puissance est la faculté d'être é~~'~f e des yeux. Sa plus granùe
~ouleurs que pour pénétl'erl'â t'I ne T~gB.I'de les formes et les
Il ne décrit jamais pour décri:nee .el ~? passIOns qu'elles expriment;
(E

. d .. ,J n Ima .... lDe rrue po ti
ssalS e Ç"ltzque el d'histoÙ'e . 1Il ~r h 1° § -, ur sen r. "\ . . l IC e et, II, p. il3.) Erpliquer.

Conseils. - Lisez l'article clri'
donne la matière: cc Laissez-le s' tPp~oc lez ce passage de 'eelui que

. . a an onner il. sa sensibililé exaltée.

/
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-à sa sympathie passionnée, à son émotion nerveuse: avec lllS ani
maux il ressuscitera les êtres inanimé ; avec la pensée des oi eaux,
il nous montrera la pensée des arbres et des pierres. Quels
paysages 1 et que le cœur est meilleur peintre que les yeux! Si l'on
voilles paysages de M. Michelet, c'est'qu'on les sent et qu'il les
sent. » (Ibid., p. 145.)

-400 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.
Lectures recommandées: M. ROUSTAN, La Composition française: la iles

criptioll et le Portrait, pnssim.

655. L'art de la narration dans Michelet.

MATIÈRE. - Montrez par des exemples comment Michelet conduit
el anime une narration.

651. Le sentiment de la nature chez Michelet.

MATIÈRf:. - Le sentiment de la nature chez Michelet; comment il
l'a vue, comment il l'a aimée, commwt il l'a peinte.

- Conseils. - Voir La Composition (7'ançaise : la Dissel'tation
liltémÎl'e, Invention, ch. Ill, p. 34 sq.

652. ,La Nature, source des nobles inspirations
de Michelet.

MATIÈRE. - « La nature, si dure et si immorale au sentiment de
beaucoup de nos contemporains, est pour Michelet une inépuisable
soul'ce de joie, de force et de foi : il y renouvelle sa vie. morale. n
lG. LANSON, l1istoil'e de la littél'atul'e (mnçaise, 6e partie, livre l,
ch. VL) Montrez-le par les pages que vous connaissez de l'Oi
.seau, de l'Insecte, de la lJfonta[JJle; de la illel', elc.

653, L'art de la description dans Michelet.

MATIÈRE. - En prenant dans vos Exll'ails ou vos Pages choisies
~eux ou trois descriptions de Michelet, monlrez quel a été son art
.<Je la description.

Lectures recommandéee : M. ROUSTAN, La Composition française: la iles
t:ription et le Portrait, passim.

Conseils. - Lisez ce passage: «Est-ce bien description qu'il
faut dire? Il ne peint pas les choses, il exprime l'impres ion pro
fonde qu'elles ont faite sur celte sensibilité déjà ardente, et qui
plus tard de\"iendl'a maladive, ou bien il leur prête un ptn1 de celte
chaleur qui surabonde en lui; dans l'ànimal, l'arbre ou la pierre, il
soupçonne comme Leibniz autant d'éveils successifs et de plus en
plus complets à la vie, il recrée en lui-même leurs joies et leurs
peines..... » (HAUSER, Revue Bleue du 26 aoÙt 1893 : « Michelet
en voyage n, p. 275.)

654. J...'art du portrait dans Michelet.

MATIÈRE. - L'art du portrait dans Michelet d'après cJ.a.!l exemples
choi 'is pal' vous.

:ectures recommandées: M. ROUSTAN, La Composition française: la Narra
tion 1 passim.

656. La prise de la Bastille dans Thiers
et dans Michelet,

MATIÈRE. Comparez dans Thiers et dans Michelet les deux.
morceaux SUL' la prise de la Bastille.

657. Le lyrisme de la t:orme dans Michelet.

·lIIATIÈRE. - Taine disait de l'histoil'e de Michelet: « Celte hisloire
est une ode; el.le est composée, comllle une ode, d'apostrophes, de·
figures téméraIres, de phrases brisées, de métaphores ébloui santes;
on entend pal'louLle chanllYl'ique. n (Essais de el'i/iglte et d'histoire :
M. 1I1ichelet, § II. p. HG sq.) 1Il0ntrez. pal' des exemples, le lyrisme:
ùe la fOl"me dans ~liclteleL.

Conseils. - Taine avait déjà dit: « Le cadre étroit de la nar
ration est brisé; les apostrophes, les exclamations, tous les mouve
I~lenl de l'inspiration, l~ dithYl'ambe, les malédictions, les con
fidences pel' onnelles, les exhortations, arrivent en foule: l'histoire
devient un poème. " (Ibid., § l.l

658. La musique du style de Michelet.

lIlATlÈ~. - « Michelet est un musicien qui cherche 11 expl'imer
le sentiments et même 11 décrire le objets pal' le son et par le
r;:tllI~le.» (G. MONOD, Renan, Taine, Michelet, p. 259.) Ainsi G. lonod
duODlt le caractère propre de Michelet comme écrivain. Vérifiez par
des exemples.

Conseils. - Lisez la suite du passage donné par la matière,
notamment: « Son style est comme la notation musicale de sa
pensée; il en suit Lous les mouvements, les allées et les retours, les
secousses, les saillies; de là cctte variété infinie de rythme; ce
phrases tantôt amples et cadencées, tantôt brèves et saccadées où
les mols agi ent à la fois SUI' I"oreille et SUI" l'esprit par leur son.:
et par leur sens. n (Ibid., p. 260.)
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659. Michelet et le romantisme, le naturalisme,
le symbolisme.

MATIÈI\E. - Le romantisme dc Michelet; son naturalisme; son
symbolisme. Vous conclurez en marquant son inftuence sur la prose
française.

660. Edgar Quinet : l'homme, le citoyen.

MATI8I1E. - Sur la tombe de Quinct, mort le '27 mœrs 1875, Victor
IIugo déclarait: « Il ne suffit pas de faire une œuvre, il faut en
faire la prcuve. L'œuvre est faite par l'écrivain, la preuve est faite
par l'homme, La pl'cuve d'une œuvl'e, c'est la souO'rance acceptée. »
\'ous raconterez il gl'allds trails la. vic dc Quinet, et vous montrerez
cOlllment il a fait" la pI'euve dc son œuvre l>. •

Lectllres recommanc/ées : QU/.'n, Œuvres, Hachotte, elc, (Cr. LeUres d sa
1w:,'e,3 "01. j LeUl'cs d'exil, 4 roI., eLc.. ) - C. JULLIA~J Extrails cités, p. 437 sq.-
G. MEo",En, Extraits cités, p. 259 sq. - Extraits P'l' Vnlés, (I1.cheue). .

Revue des Deux AIolleles, l'oil' les Table" - SAINTE-BEU"", Portraits contem
porains, t. Il, l'oir les TaLl"". - VINET, Études s,," la littti"atlll'e f"ançaise
a" 'LI:' siècle, t. IlL - BATAII.GAIlO, L'Œuv"e philosophique et sociale de
Iif. Edg. Quinet. - CH.oI.SSlN, E. Quillet, sa vic ct son muvre. - E. DE MAZADE,
Po,·traits cl'histoire mO"ale ct politique. - F,.INT, La Philosophie de l'ilistoire
en France, - B. DR' ESSAnTs, POl'l"ails de AIail,·es. - E. SeHtnEn, Études sur
la littérature contemporaine, LI. - Revue Pédagogique, uumérolle mars 1903
{cc nLeuaire de Quinet). -:- Mm. EDcAn QUINET, Gill"quante ails el'amitié: Michelet,
!J"illet. - R. [Jou.nc, Etudes su,. la littéral"re française, ·1' série. - FAGUET
1'0UtÛJues et IUo"alistes, 2' série. - GaMers rie -lfl. quinzaine, juilleL t 901. 
l'. I:I"~ON, GOIl"S cle littéral'L"e : l'Histoire au ,,~, sÙ'ele, J. )Iichelet el E. Qui
cet. - LI!ON L'I'nAULT, Les Vem'es /il/érai,.es: l'llistoirc, ch. Ill, p. 1·.7 sC[.

661. Quinet et Tocqueville.

MATIÈIIE. - On rapproche constamment Quinet et l\Iichelet,
non seulement co=e hommes mais comme histol'îens. Ne scmble
I-il pas ccpcnùant qu'on devrait surtout rapprodler Quinet de
Tocqueville, cL que tous 'deux ont exercé dans le mtlme sens une
influence réelle sur la généra.tion d'historiens qui compte les noms
ûe Renan, de Taine, de Fu tel de Coulanges?

Lectures recommandées: Voir les sujeL 0" 665 sC[.

Plan proposé:

Exol'de : On est lenté de rapprocher l'auleul' des Révolutions
d'Italie (1848--1852) et de la Révolution, de son ami J. Michelet.
Ce prophète au slyle fiévreux et imagé, ce cl'oyant inspivé et

fougueu:'i:, appartient, pOUl' la fOl'me, à la même école. Comme
histol'ien, il procède pourlant de Tocque,ille.

10-Il part d'une traduction de idées SUI' la philosophie de
l'histoire de Herder (1 27). lIrCllcontre Tocqueville dont il fait
le plus bel éloge, est conquis par cet écrivain « fait pour
tout éclairer d'une lumière sereine, impartiale ", évite de
trailer la partie que celui-ci avait trailée (l'Ancien Régime),
auopte sa méthode de division, et mème sa façon de donner
des Litees aux chapitres divers. li pl'end la suite de Tocqueville
en quelque sOI'te, et achève le programme dont ce demier
avait mis une moilié à exécution.

2° - La méthode est bien la mème :
a) Le pas é explique le présent. Il n'y a pas de solution de

continuiLé entre les événement de l'histoire; il exi te unc
. uile d'évolutions de lendancl:ls, d'idées, de sentiments, qu'il
faut retrouver.

b) On explique cette suite, si 1'011 sait s'élever" au-dessus
d.es idolatries et dès vindictes des partis n, c'est-à-dire pat' une
intelligence indépendan te.

30 - Faut-il conclure que Tocqueville el'ait arrivé aux
mèmes conclusions que lui? SUI' le hommes, non; SUl' la
marche géném1e des événements, oui.

a) Quinet démontl'e que la Ré,olution a toujours échoué
dans ses tentatives religieuses, pal' faiNesse, par incohél'Qnce
.(cf. de Tocqueville, L'Ancien Régime, p. 9, 10).

b) QuaLre-vingt-treize, loin de continuel' la Révolution,'
l'a au contrail'e at'l'êtée et l'a empèchée de poursuivt'e a
~llarche normale (cf: de Tocqueville, L'Ancien Régime, 1n
h·od. p, VIl).

Conclusion : II faut donc rappt'Ochy ces deux « jeunes n

de la génémlion de 48, qui devaient avoir la plus grande in
fluence Ul' la génération suivante (Renan, Taine, Fu tel de
Coulange,).

662. Edgar Quinet et la Grèce.

IILtTtÈnE. - Edgar Quinet el la Gréce : vous étudierez dans le
lil'l'e De la Gl'èce moderne (l830), et dans le Génie"des Religions (1841),
comme.nt Quinet a aim.é et décrit la Grèce, ses paysages, ses
monuments.

Lectures re:ommanc/ées : R, CAX"", LtL Litltirlltul'e française par les textes,
c.b. XX.V, § 1lI, p, 5~4.
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663. Le romantisme d'Edgar Quinet.

MATIÉ1IE. - Romantique par son cosmopolitisme littéraire (Alle-
magne et Italie, 1839 ; Mes vacances en Espagne, 1846) ; - par son
lyrisme passionné (Les Esclaves, 1853; le Livre de l'Éxilé, 18ï5) ;
- par son amour du mythe (Promélh~e, 1838) ; - par ses visions
apocalyptiques (Ahasve7'us, 1833) ; - Edgar Quinet est un poète,

664. Edgar Quinet éducateur.

MATIÈRE. - Hemy Michel dans la bJ'ochure « le Ccntenair&
d!Edgar Quinet », après avoir cité une'pa~e admirable de rEnsei
gnement du peuple (p. 125-126) sur l'école et la tolérance ajoute:
« Il y a, dans le livre d'où cette page est tirée, vingt autres pages.
très belles. Il y a, dans l'œuvre entière de Quinet, des centaines
de pages où passe la même inspiration généreuse et .bonne. Chose
étrange, presque paradoxale 1 Tous ceux qui ont écrit sur l'éduca
tiou ... ont été célébrés dans ces dernières années. Seul, Quinet a été
oublié. Notre pays n'a pas l'a:ir de se douter qu'il possède en Quinet
un éducateul' incomparable. » (P. 21 sq.) Donner par quelques
pages très bélles que vous choisirez, une idée de ce que fut Quinet
comme éducateur.

665. L'histoire philosophique: Tocqueville
et « la Démocratie en Amérique ».

MATŒRE. - Quelles sont les causes qui ont valu un grand succès
a l'ouvrage de Tocqu·eville, intitulé: La Démoc7'alie en Amé'l'igue 'f
Quelle est la valeur du livre? Quelles lecons l'auteur voulait-il
donner à la démocratie française? Quels moyens lui proposait-il?
Vous terminerez en montrant dans Tocqueville un disciple de
Montesquieu. un écrivain qui garde un rang distingué dans l'his
loil'e philo ophique.

Leëtllres recommandées: D. TOCQUKVIl.LK, œuvres, 10 vol.; Souvenirs. 
JOtLIAN, Extraits cités, p. 409 sq. - S,UNTE-BEU"F., p.,'cmiers LUlIdis, 1. fI;
LUlldis, t. XV; Not/veaux Lundis, 1. X. - ArlON"T, Notice. - FACUET, Politiques
ct Moralistes (a. sél'ie). - SPULLER, Figures disparues. - G. D'EICIITHAL, Tocque
ville. - L. LEVlUULT, Les Gellres littéraires: l'Histoire, ch. Ill, p. 148.

Plan proposé:

E:COl'de : Circonstances dan iesquel}es a paru le pl'emier
volume de Tocqueville. il est allé aux Etats-Unis, accompagné
de son ami Gustave de Beaumont, afin de fail'e une enquête offi
cielle sur le régime pénitenliaire. JI y étudie surtout la consti
tution. En deux ans, les deux premiers volumes de la Démocratie

en Amél'ique sontprêts.ll pal'aissenten 1835. Succès Ll'ès grand.
10 - Cette première pal'lie contenait:
a) Les idées essentielles qui expliquent l'OI'igine de la cons

titution amél'icaine (éLude géogl'aphique, éLude histol'ique);
b) Celles qui expliquent comment les idées d'égalité ont fini

par êtl'e viclol'ieuses{absence decenlralisation -esprit légiste
- sentiment l'eligieux);

c) Enfin celles qui expliquent l'élat mOl'al du peuple.
2 0 - Ce livre d'explicaLion, appuyé sur des- rer-herches·

scientifiques très consciencieuses, a pour but d'éclail'er le
lecteuI' non s'eulemenL sUI' la démocratie amél'Îcaine mais sur
la démocratie française. « Pense-t-on qu'après avoil' détruit la
féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devan Lies
bourgeois et les riches?» L'avènement de la démocralie étant
inévitable, il fautlui apprendreà gouvernel' etaussi àse garder '
du despotisme.

3° ..,- Moyens proposés pal' de Tocqueville: instiLution com
munale très forte, décéntralisation administr'ative, suITi'aO'e
universel à plusieurs degl'és, et SUl·tOut (cf. Chateaubriand)
extension du sentiment religieux dans les démocraties, les- '
quelles, suivant Tocqueville, doivent être religieuses i elles
veulent demeul'er libres. .

Conclusion : De Tocqueville, disci pie de ~lonte quieu.
L'histoire philosophique. Comment d'ailleurs la préoccupation
du penseur et du métaphysicien a gâté la dernière pal'tie de
l'oU\Tage, trop abstraite eUl'op algébl'ique. niais le succès des
deux pl'emièl'es parties était mérité.

666. Tocqueville : « l'Ancien Régime
et la Révolution ».

MATrÈRE. - Quelles sont, d'après la Préface de l'Ancien Régime et
la Révolution, les principales idées que Tocqueville a voulu établir
dans l'ou\'l'age qui porle ce titt'e? Quels sont les caractères de ce
livre, et quels en sont les mérites au point de vue de la science et
de l'art '1

Plan proposé:

E:col'de: « il n'y arien de plus pr'opreà rappeler les philosophes
et les hommes d'État à la modestie que l'histoire de notre
Révolution; cal' il n '1 eut jamais d'événements plus gl'ands,
conduits de plus loin, mieux pl'éparés et moins prévus. »
{L'Ancien Régime, livre l, ch. I, p, 1.} Telles sont les premières
lignes de l'ouvrage: ses gl'andes divi ions.

23.
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A.) 1 0
- « iUoin pl'évus... " De là, le jugements contradic

toire porlés SUI' les ol'igine de la Hévolulion, les elTeUI' lll'

on objel fondamental eL final qui a été, en pl'océdant à la 1113.

nièl'e de révolulion religieuses, ({ d'ache\'el' soudainement
pal' ~n eITol't con\'ul ifet douloureux, san kan ilion, sans pl'é
cautIOn, sans égal'd , ce qui se serait achevé peu à peu de 0.'
même à la longue" (p. 31); 'elle n'a été que ({ la tel'minaisoJ
oudaine et violentc d'une œUTrc à laquelle dix génération;;

·d'hommes avaient tl'llvaillé. " (Ibid.)
2 0

- « Conduit de plusloin ... » La Ré\'olulion a été conduite
pal' le développementmême dela monal'chic : les dl'oit féodam:
"taient devenus plu odieux en Fl'ance qu'ailleurs, la c nLI'a·
lisation adminisll'llLi"e était l'œuvre de l'ancien régime, 1.1
Lutelle adl11ini,~tl'alive, Injustice administmtive ct la 17al'anlie
des fonctionnai l'CS aussi; tout cela esl l'œuvl'e non de I~ Rév~
lutionet de l:Empil'e, mai de la Royauté. Dans ce pay où les
hom mes étalen t, devenus le plus semblables enll'e eux tandis
que les gl'oupements les divi aienL de fOI'ce, la destl'uction de
la liberté politique etia sépal'ation des classes devaient amenel'
la fin de l'ancien l'égime. Quancl la nation ne composa plus
~( qu'une masse homogène, mais dont les partie n'étaient g'uc
liées", tout s'écroula.

3 0 - ({ Jlieux pl'épal'és ... » Les é,énements de 1789 ont étë
prépal'és ul'lout pal' le effol'ls des hommes de leUl'es, les
pl'ogl'ès de l'il'réligion, la siluation matérielle des Fl'ançais, la
pl'ospél'i lé même des ciemières années de la monarchie, l'il'ri
talion du peuple qu'on voulait soulagel' et qu'on finit par
-exciter, le prati lues du gouvemement, enfin par une grande
l'évolution administl'ative qui livra tout au corps éledif eL qui
fil perdl'e l'aplomb au corp- entier.

B.) Caractères de ceUe histoire.
10 - Conscience et énidition. Analyser tout le passa 17e

de l'AyanL-Propos : « Je n'ai pas seulement relu les livr~s
célèbl'es que le XvIlI e siècle a produits ... " (pages III sq.).
Documents in,diqués : actes publics, procès-verbaux des
.assemblées d'Etals, des as emblées pt'ovjnciale , cahiers des
trois ordt'es, archi ves des intendances... Anal y el' aussi les
dernières lignes de l'Avant-Propos, p. :\lV : « Je puis dire, je,
<Crois, sans trop me vante!'... »

2 0 -Indépendanoe et intelligence. Contl'ail'cment au,' autl'es
,ol'1éanistes, l'intelligence de Tocqueville n'est gên'ée en rien
par les in4Jét'êl d'un pal'Li. Il a ceLte conviction que les hommes
de 1789, malgré lem dfol'ls -p 0 al' "coupet' en deux la d'Cslinée

fle la F.-ance ", bien qu'ils aienL touL f-ait Cl pour se rendre
méconnaissables ", ont « à leut' insu relenu de l'ancien régime
fa plupal't des sentiments, de. habiL?des, ~es jd~es lIl~me.à
raide desquelles ils ont condUIt la RevolutIOn qUI les deLt'U!
~it... )) (p, 1et Il;. Il va « jusqu'au cœUl' )) de l'ancien régime,
et « s'étonne en revoyant dan la Li'rance de ce temps beau
coup de trails qlli fl'appent" dan~ la France con.l.e~pol'aine.
« J'y rencontrais pal'lout les racmes de la societe acLuelle
profondément imphlnlées dan ce sol,) (p. '». CelLe œuvre
('rée le Hai pal' cet enchainement de causes et d'errets s.i
remarquablement suivi, ans préjugé, sans pQ.rti pl'is d'au
cune sorte: « J'e père avoit' écriL le présent livre ans pré
jugé... » (p. VIII et IX; cf. p. XIII).-

C.) L'art de cetéct'ivain e~t-austèl'C? grave,. probe s?,rloul.. On
Ùprouve padois quelque peme à le lIre, mllIS la fa II gue VIen t
rarement. San avoir la valeUl' littéraire des livres de Fustel
de Coulanges, l'ouvrage de Tocqueville nous donne un bel
exemple de style scienWique, qui soutient l'idée longuement
mûl'Ïe et qui éclail'e la suite des l'ail logiquement condensés.

Conclusion: Vaste plan tracé pal' Tocqueville (l'oyez p. VI, Vll~
Po U1'quoi il faut regl'ettel' qu'il n'ail pas pu le meUre à exé-
cuLion.

,
667. De Tocqueville est de l'école

de Montesquieu.

MATIÈRE. - Explilruer le mot de Scherer SUI' Tocqueville .: u .:..a
posLériLé érigera il. ~I. de Tocqueville un busLe aux pieds de Jo

sLaLue de Montesquieu. »

668. L'cl.IDOUr vrai de la: liberté
d'après Tocqueville.

:'>'lATIÈRE. - De Tocqueville écl'ÎvaiL: u Je ne crois pas que le
vél'ita.ble amour de la liberté soit jamais né de la seule vue des
biens matériels qu'elle procure; car ceLLe .vue Yien~ souv~nt il.
s'obscui'cir. Il esL bien vrai qu'à la longue la IIberLé amene touJours
à. ceux qui s<t.vent la reLenil', l'aisance, le bien:-élre et souvent la
richesse; mais il y a des Lemps où elle tl'ou~le momen~élIlent
l'usage de pareils biens; il Y en a d'autres ou le despotISme. seul
peut en donnel' la jouissance passagére. Les hommes qw ne
pl'iscntque ces biens-là. en elle ne l'on~pas conservée longtemps. »
Expliquer.

Lectures recommfllldées : Pour cc sujel elle suivant l'oil' les Souvenirs d'A, QI

Tocque"ille, publiés pal' le COOlIe de Tocque"ille, 4 vol_, iSO~
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669. Le programme de la politique moderne
d'après de Tocqueville.

MATIÈRE: - « Instruire la démocralie, ranimer s'il se peut ses
croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, subslituer
peu à peu la science des affaires à son inexpérience, la connais
sance de ses vrais iatérêts à ses aveugles .instincts; adapter son
gouvernement· au temps et aux lieux; le modifier suivan t les cir
con~tances et les hommes, tel est le premier des devoirs imposés
de nos jours à ceux qui dirigent la socifllé. » Que pensez-vous de
ce " programme» de la poliÜque moderne tracé par Alexis d~

Tocqueville?

670. Place de Tooqueville parmi les historiens
du XIX· siècle.

MATlÈIlE. - F: Brunetière juge ainsi les deux grands ouvrages
historiques de Tocqueville: Cl Par le moyen de ses deux ouvl:ages
historiques (1835-1840, 1856), nul n'a plus fait) que Tocqueville
pour soustraire l'histoire à l'arbrilaire du jugement de l'historien,
préparer l'idée que nou's nous en formons de nos jours et lui
donner tout ce qu'on peut lui donner des caraclères d'une
science. » (Manuel de l'hisLoÙ'e de la liLLél'altt1'e (1'allçaise, p. 441.)
Expliquer ce jugement. .

671. De l'histoire romantique à l'histoire
réaliste.

lI1ATIÈRE. - F. Brunetière, étudiant comment le romanlisme fut
ruiné dans les différents genres, explique qu'à J'hisloire de Lamar
tine, de Michelet, de Louis Blanc, s'oppose l'hisloire réaliste. Vous
expliquerez et discuterez le passage suivant: « Ces historiens
mettent leur honneur, on serait tenlé de dire leur amour-propre
professionnel, à n'être que les greffiers impartiaux du pays. Par
d'autres voies, c'est donc encore ici la verité qui rentre dans
l'art, ou pour mieux dire encore et d'un mot qui ne prêle pas à la
confusion, c'est l'artiste qui se surbordonne et qui se soumet à son
sujet au lieu de s'imposer à lui.. ... Ce sont les faits qui parlent ou
qui doivent parler pour les historiens, ct avec eux, après ou en
même temps que la sociologie, que la philosophie, que la sûÏence,
C'est donc l'histoire à son tour qui conclut contre le romantism.e. »
(Manuel de l'hisLoi"e de la liLLél'atw'e (l'al1çaise. livre III,
2" époque, p. 465,)

672. Renan, Taine, Fustel de Coulanges.

MATIÉIlE. - M. C. Jullian (ExLmiLs des hisLoriens (1"ancais du:
XIXO siècle, Introduction, p. LXXX' III sq.) annonce ainsi la nou
velle généralion d'hisloriens qui. après 1850, succède à Michelet et
à Quinet: Cl Les trois œuvres ma.ltresses de cette nouvelle généra
tion parurent à quelques semaines de distance: la Vie de Jésus, en
juin 1863; l'HistoÙ'e de la liLLél'aLtl1'e anglaise, en décembre 1863;
la CiLé anLique, en octobre 1·864. » Vous cherchefez quels sont les
traits communs à ceLLe nouvelle génération d'historiens

Lectures recommandées: Voir les numéros 673 sq.
Sur l"histoil'e dans la deuxième moitié du XL'<O siècle, ,"oil' : C. JDLJ~tjl.t'\J Extraits

des historiens (rançais dIt XIX' siècle, lnl,·orluelion. - G. ~IEo"IEn, Les Grands
1Ii.'l.oriens du XIX' siècle, Ioll·oduclion. - G. REHRD, La lUètlJOde scientifique de
l'histoire. - LANGLOIS ET SEIGNOBOS, Introduction al/x études historiques (voir
Ie n' 555).

BRONETltRE, lUanuel de l'histoire de la littéruture {,'ançaise, p. 500 sq.,
5iO sq. - ED. HEIlRlo'r, Précis de l'histoire des leUres (,'ançaises, ch. XXIV
el XXX. - r. RlhlON, COU1:S de tiUé"at"re: l'llistoi7'e au XIX' siècle. 
G. LANSON, IIistoire de la littè"awre, 0' pUI'lie, livre Ill, ch. VI. - E. LINTIUiAC,

P"éeis historique et critique de la littérature (,',mçaise, Appendice. -.
G. PELLISSIER, Précis <le l'histoire de la liUérature (7'ançaise, 6· pUdie, ch. IV.

R. DooMle, llistoire de la liltèralure (7'allr,aise, cb. XXXVI, § VI, p. 533 sq. --
R. CA"' ...., La Littéralu"e (rallraise pa,' les texte', ch. XXVIl, § III, p. 049 sq.;
ch. XXIX, § IV, p. 099 sq. - r. rnOWSKl, La Littératu,'e ("ançnise au
XIX' siècle. - L. LEvRAOI;r, Les GCllres littéraires: l'/li toire, ch. Ill, p. 150 sq.

1
Plan proposé:

EX01'de : Différence enke la génération de Renan, Taine,.
Fu leI de Coulanges, et celle de leurs devanciers.

1 ° - Ils ont suhi l'influence de lem devanciers et ont pro
fité de leurs œuvres. Coup d'œil rapide sur l'hi Loire depuis
le début du XIX· siècle.

2°'- Ils écrivent leurs œunes au moment de l'expansion
du naluraÜsme (Leconle de Lisle, Flaubert, Alexandre Dumas,
fils). Ils vont faire de la iicience pOUl' la science.

30 - Pas de préoccupations extérieures. « Jous devons nous
abstraÏ1'e de la politique", écrit Renan. Ils n'ont pas élé des
hommes d'action, ils ne se sont pas mèlés aux luLles des
partis. Élat de la France vers 1863-1864, La vie des histol'Ïens
est uniquement livrée à la science.

40 - Sur deux d'enlre eux va agir le goûl de l'époque pOUl'
les questions religieuses. Le courant est double après le Génie
des 1'eligions de Quinet (184.2) : d'un côté il va à l'histoire du
christianisme (de Broglie, de Pressensé, Champagny); - de
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l'autre, à l'histoire de religions antiques (A. Maury, Deni-s,
Jlénard).

Conclusion: Unité de vues et unité de méthode: l'école réa.
.liste en histoit'e (cf: Monod, Renan, Taine, Michelel, p. 138).

Rapprochement avec Pasteur, Claude Bemnrd, Berthelot.

673. L'école réaliste en histoire.

MATlÉRE. - « Lor qu'on embrasse dans son ensemble le xnesièélll
il semble que vers '1850 il se partage de lui-même en deux pèriodes
cl comme en deux courants dont l'un s'arrête 'épuisé, tandis que
l'autre prend son élan. Les vieilles querelles littéraires de 1830
sont apaisées, le romanti me se meurt; de nouvelles directions
d'idées apparaissent, de nouvelles méthodes de travail s'annoncent.
C'est l'époque où se découvrent dans leurs premiers essais, Taine
et Renan, Pasteur, Claude Bernard et Berthelot. » En partant de ce .
passage d'Octave Gréard (Notice SUI' Jacquinet), montrez comment
l'Iùstoire de Renan, de Taine, de Fustel de Coulanges, se rattache
-étroitement à l'école réalisLe, et raP1JrQchez de ces noms ceux de
Pasteur, de CID.udc Bernard et de Berthelot.

Lectw'es recommandées: G. LAunE.'T, Les O"ands ÉC"ivains scientifiques,
BJ:t1'aits, (A. Colln). - J. BAUDRU.LARD, Léctlt1'es_sciel/li{iques (Extraits, Dela·
gl'Rye). _ A. RH.'ÉI\E, Pages choisies des savants modernes; La Vic ct les l"'a
.vaux des savanls ",oderl/es (èiony).

674. Le mouvement scientifique et E. Renan.

MATIÈRE. _ C'est en 1847 qu'Ernest Renan écrivail son livre:
.l'Aveni1' de la science, qui ne devait êtl'e publié qu'en 1890. Quels
~taient en 1.848 les résultats du grand mouvement scientifique qui
s'était produit danll la première moitié du XIX' siècle'! Vous POUI'
.raz, par là, situer l'histoire de Renan dans la période l' aliste.

Lectures recommandées: Voir le numéro précédent.
RENAN, Œuvres (LeUres li sa samr Henriette; LeUres li M. Berthelot; LeUre.

-du séminaire; LeW'es li A. Peyrat; Souvenirs d'enfance et de jeu.nesse). -
'C. JOLLIAN, Extraits cilés, p. 481 sq. - Pages choisies, édib. Colin. .

SA "'TE' BEUVE, il'ou.veaux Lundis. t. Il, VI. - E. SCDERER, Mélang,cs de cri
lique religieuse. - F. R,'YAISSON, Rapport sur les progrès de lapltilosopltie.
P. BOURGET, Essais de psychologie contemporaine. - J. LE>J"'l'RH, Les Contem
/,oraùls, i'. série. - A LEDIUl", Renan. - Revlle de l'/I-Ùloi"e des religions, ,
... "née J893, art. de M. Vernhes. - J. DAIl>JESTETER, Notice su,' la rie et t'œuvre de
~:f. Renan. _ G. SÙILI.ES, Renan. - J. BOURDEAU, Les Nait,'es de la pansée
.rontemporaine. _ E. FAGUET, Politiques et 1lforalistes, 3· sél'ie; Propos litté
,J."ires, a' série (2 0.1'1.). - F. Hs"o", Cours de liUératu"e : l'Uistoire au
XIX. siècle, § VI. p. 45 s'l.

Il.. OOU'lIC, Iiistoire cle la litté"atw'e française, ch. XXXVI, § VI, p. 533 sC[.
.n. C;'''AT, La LiJ.téralure française par les textes, ch. XX.VII, § DI, p. 649 sq..
_ 1-. "'Tt\OWSKY, Lf(. Lilté7'atLLre {1'ançaisc au XIXe siecle. - LtON LEYRAOJ.T, Les
.GCIII'('S litté,.aires : l'llisloire, ch. III, p. l~O sq.

675. Renan : sa vie et son caractère.

MATIÈRE. - Que savez-vous de la vie et du caractère d'Ernest
Renan'! Vous vous bornel'ez à ce qui est utile pour comprendre
ses ouvrages.

,?ons.ei~s. - 1'e;>cistence de Renan a été celle d'un savant, d'un
unrv:ersltalre. Il y a une double tendance qui se retrouve dans
sa vIe.

I! a eu. pour mattre, à Saint-Sulpice, un philologue etorientaliste
de pre1lller ordre, le Père La Hir. « Philologue d'instinct n, il sera
u~ homme p~ssion~é d'érudition, et, pour compléter son éducation
sCI?ntdique, il étudiera les méthodes des sciences naturelles: son
gou,t pow' la science, sa foi dans ses princilJeS et dans son avenir.

D autre part, ce ~oraliste, mystique, prédicateur, gardera précieu
sement, après aVOIr perdu ses croyances, l'idéalisme qui fait le
fond de sa ,nature, Il conservera la piété après avoir perdu la foi.

~Tl a be~olD, au. poi.nt de vue int~llectuel, de se satisfaire par le
~eterDliDlsme. sCientIfique; au pOInt de vue moral, il a besoin de
s. échapper au delà de la connaissance rationnelle par un sentimenta
lisme presque ecclésiastique.
, De là., de ces deux tendances contradictoires, ce qu'il ya de
1~yant dans son œuvre: On comprend que les critiques l'accusent
d être un vI.rtuose, un dilettante, un sceptique, un ironiste qui joue
avec.la vérité. 11 y a aulre chose c~pendant chez lui cru'une élégante
casUIstique. ~l y a cette grande Idée que la religion, la morale ne
so~t pas aITall'e de scien,ce; que celui-là e t religieux qui choisit
libl ement et au rIsque d être dupe; que toutes les reli"ions sont
bonnes si elles sont ainsi adoplées et ainsi pratiquées. 0

. En un m?t, la science po itive a la certitude qui atisfait l'intel·
ligence, aVIde de connaître, et nous devons penser qu'elle recèle le
bonhe~r ~es âges futurs: la vérité est la fin de la pensée; l'absolu
de la Justice et de la raison exi te non en dehors de nous mais en
nou~ et par nous: le bien « produit de la conscience» est' la fin de
l'actIOn.

676. Renan historien; le savant et l'artiste.

~TlÈRE. - Dans quel esprit Renan a·t-il abordé ses œuvres his
to~ques, et que si"nifie celte règlll qu'il a formhlée: « On ne doit
écrIre crue de ce que l'on aime il? Vous étudierez en lui le savant
~uls.lepoète el. l'artiste, ct vous i~diquerez rapidement comment
1artiste a pu faIre naftre tant d'objections contre l'hi torien .

Plan proposé:

Exorde: Les tendances générales de Renan' comment elles
se retrouvent dans l'historien. '
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1 0 - « On ne doit écrire que de ce que l'on aime. )l Voilà
dans quel e prit Renan aborde l'histoire du christianisme. Ne
plus croire afin d'être rigoul'eusement vrai; avoÎL' crI:! el avoir
cessé de croil'e, mais sans rancune ni colère, avec sérénité el
indulgence, avec un penchant à revivl'e ses souvenil's, telles
sont les conditions nécessaires pOUl'. écl'ire l'histoire d'une
religion. Renan a pu ètre accusé d'injustice : il a écl'it URe

œuvre bienveillante et apaisante. On peut dil'e qu'il 0. rendu
cerlains antic1él'icali mes impossibles: Voltaire et Benan.

2 0 - Cela po é, le savant applique les méthodes scienti
fiques à cette hi toire toujours vivante:

a) La olidité scientifique de son œuvre, étude de textes
nombreux, de documents val'iés, inscl'iptions, médailles,
ruinesr œUVl'es litlél'aires, elc. La méthode de Renan est la
méthode intégrale. .

b) La géographie j les voyages de Renan.
c) La reconstitution lente clu milieu non seulement géogra-

phique, mais intellectuel, politiqueel social. .
d) Les don nées de la psychologie, de la science du droit, de

la médecine (la psychologie de Jésus, le drame de la passion,
saint Paul).

3 0 - Le poète et l'al'tiste interviennent à chaque pas
dans l'œuvre du sa"ant:

a) Si Renan est un savant consdencieux dans la recherche
et dans le choix des textes, il se révèle al'liste consommé dans
l'art de mettre en œuvre les matél'iaux, de les gl'ouper, de
les expliquel'. « Les textes ont besoin de l'interprétalion du
goût, et il faut les olliciler doucement ju qu'à ce qu'ils
arrivent à se rapprocher et à fOl'mel' un ensemble où toutes
les données seraient heureusement fondues" (Vie de Jesus,
Pl'éface). (Voyez les protestation de Taine et de Berthelot dans:
Taine, Corl'espondance, t.n, aoÙt 1862, et la répon e de fienan
qui leur dit: Il Vous n'ète pas aTtistes ".) Parlde vérité dans
les reproches adl'e sés à Renan.

b) La poésie de pa)'sages, leur couleur, leur ,;'aisemblallce.
Comment ici encore on _peut repl'ochel' à l'hislorien d'avotI'
substitué la vraisemblance à la vél'ité ; comment il a dessiné
les traits essentiels de la vie du Christ (( ù la hâte, dans une
cabane maronile, avec cinq ou six volumes auloul' de lui ",
(Vie de Jesus, Préface), el comment, retoUl'né en France, il a
cherché à établir des rappol'ls hal'monieux enke le décor et
1action.

c) Î1'lêmes "emal'que pOUl' la reconsliLulion des milieux.)l

est tout natUl'el qu'il y ait, dans celle partie de son œUVl'e,
plus de pal't pour la sensibilité et l'imagination (ne pas dil'e :
pour la fantaisie). .

d) Pour le portl'aits, il a donné des représentations plm
« humaines ". c'est-à-dil'e moins abslr'ailes que celles de
Taine et moins romantiques que celles de Michelet. Les
siens valent pal' la finesse, l'expression, la subordination
subtile des détails à l'ensemble. Le Jésus de Renan est plus
réel, moins biblique,moins mythique que celui des autl'es
histol'Ïens.ll est en même temps admil'able de poésie, pl'éci
sément.de poé ie humaine et vivante.

4 0 - Il est d'ailleurs inutile d'essayer d'enlacer dans des
'formules ce style souple, ondoyant, exquis par sa simplicité
appal'ente, où l'on ne sUI'pl'end ni une « phrase» ni un pl'O
cédé. Quand on a répété: « C'est proprement nn charme ",
on a tout dit.

Conclusion: En résumé, c'est parce que Renan a fait de
l'histoil'e une œuvre d'art qu'il a soul&vé contre lui tant
d'objections, qui sont loin de pal'aîl1'e toutes mél'itées. « III
faut qu'un sentiment profond, dit-il, embrasse l'ensemble et
en fasse l'uni lé. La raison d'art en pareil sujet est un bon
guidè.... 1l (Vie de Jésus, Pl'éface.) On conçoit qu'un historien
ail écrit de nos jours: Il L'œuvre histol'ique de Renan e L
plutôt la création personnelle d'un artiste de génie que le
ll'avail d'un grand él'Udit. Il l'lIais il n'en reste pas moins un
érudit consciencieux qui, s'il n'a pas chercl:ré « la certilude
des minuties ", s'est appuyé sur ces minuties, pOUl' trom'er'
(1 la justesse du sentiment général, la vérité dala couleur "
(Vie de Jésus, Préface.) Renan et Flaubert.

677. L'histoire définie par E. Renan.

MATIÈRE. - Renan écrit dans ses Essais de morale et de cl'ilique:
• L'histoire est un art autant qu'une scienct: ; la perfection de la
l'orme y est essentielle, et toute critique qui ne tient compte dans
l'appréciation des œuvres historiques que des recherches spéciales
est parlà même défectueuse. Dès qu'il 'agit de sujets touchant il..
la morale et à la poMique, la pensée n'est complète que quand
elle est arrivée à une forme irréprochable, même sous le rapport
de l'harmonie. » Expliquer et. s'il y a lieu, discuter.

678. Le réalisme artistique de Renan.

MATIÈRE - Renan écrit dans la Préface de la liie de Jésus: «Une
grande vic est un tout organique qui ne peut se rendre par la;
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'imple agglomération des faits. Il faut qu'un sentiment profond
-embrasse l'ensemble ct en fasse l'unité. La l'ai on d'art en pareil
sujet est un bon guide ... Ce qu'il faut recherehel', cc n'est pas la.
petite certitude des minutie, c'est la justesse du sentiment géné
ral, la vérité de la couleur... Les textes ont besoin de l'interpré
tation du goût ct il faut los solliciter doucement jusqu'à. ce qu'ils
arrivent à. se rapprochel' et à. fournil" un ensemble où toutes les
données seraient heureusement fondues. »

Expliquez et di cutez la théorie d'art contenue dans ces lignes.

679. L'art de la description dans Renan.

MATIÈRE. - L'art de ln, description dans Renan, d'après les Pages
-choisie (A. Colin) ou les Extl'ails de :ll. C. Juillan.

Lectures recommandées: !Il. ROOSTAN, La Composition française la Des- .
~l'iption et le Portrait, pussim.

680. L'art du portrait dans Renan.

MATIÈRE. - Ét1.Hlier claus Renan l'art du portrait ( Pages choisies:
<l David roi de Jérusalem », « Néron )J, « l\ial'c AUl'èle li ; - Extl'aits
.{le C. Jullian : « Hadrien li, « :Marc A.urèle )J, ,( Hérode »).

681. L'art de la narration dans Renan.

MATIÈRE. - Étudier dans des MOl'ceau.x choisis de Renan l'art de
la nal'l'atïon.

lectures recommandées: M. Roo TAN, La Composition {"ançaise : la Nar·
..ration, passim.

682. L'art du dialogue dans Renan.

MATIÈRE. - Étudier dans des illo/'ceaux choisis de Renan j'a!"t du
ùialogue.

Lectures recommandèes: )1. Rous....", La Composition française : fe Dia
Jogue, pns~im.

683. La biographie de Taine.

MATIÈRE. - Au lendemain de la mort. de Taine, !\rI. E. Faguet
é'crÎ\'ait (Revue Bleue, 11 mars <[893) : « Taine, fut un savant. On
nall savant. IL était né tel. A vingt ans, il avait lous ses instru
ments en main, le latin, le g"cc, l'nllcmand, l'angillis et l'habitude

de recueilli,' des faits. A vingt-trois ans, il avait lu toute la biblio~
tbèque historique et philosopltique de l'École normale ct une bonne
partie de sa bibliothèque littéraire, et il avait épinglé sur fiches
quelques milliers déjà de faits significatifs; il continua, il ne fit
jamais autre chose que continuer. )J (Cf. P,'opos LiltémÙ'es, 3" sél'ie.)

Vous raconterez cette existence de savant.

Lectut'es recommandées: TAUlE, Œuvres (Hachette). - C. JULUAN, Extraits
cilés, p. 54l sq. - G. ~hoNlEl\, Exh'rlits cités, p. 327 sq.

l'. GUUUD, Bibliographie de Taine (Picard, i902). - Revue des Deux
M01ldes, voir les TaLles. - SAINTE' BEUVE, LU1ldÜ;, l. SIl!; Nouveaux Lundis,
l. VIII. - E. ScutRER, JlIélanges de critique religieuse; Etudes SIl1' la /ittéra
tW'e contemporaine, IV, VI, VII, VII). - P. BOURGET, Essais de psychologie
contemporaine. - BRUN.TIERE, L'Evolution des genres, t. l, ge leçoo; Qucstions
de c,·itique. - P. !ANET, I,.a Crise philosophique. - E. "IONT~GOT, Essais sur
la littératu"e anglaise. - G. PELI.!sslEn, JVouveaux essais de littb'ature con
tnnpol'aine; Le JlJouvement littéraire au. XIXCo sieclc, 2- el 3e parties. - G. LAn~

"OO"E', Nouvelles études de /itlératll'l'e et d·art. - G. ~IONOD, Les Maîtres dc
l'histoire: Renall, Taine, A/ichelct. - J. L'~AI1'RE, Les Contempo"ains, IVe el
l'le séries. - AMtD'E DE ~lAnGEIlIE, H. Taine. - E. HENNEQUlN, La C"itique
scientifique. - DROZ, La C"itique litté"ail'e de Taille. - R. Ooo,..,c, Hommes
el Idées du XIXO siricle. - AI.DRln SOREL ET DE BRaGUE, DisCOU1'S prononcés d
f-leadé7llie IIYS {év"ier 1895. - A- SOREl., t'tudes de tittérature ct d'/ti,toit'e;
iYout'eaux essnis d'l,isto;,'c ct ,le e'·itiquc. - DE VOGO~, Le derni.,· livre de
Taine. - E. YAGUl:.ï: Politiques et ,l/o1'alistes du XJx.° siècle, 3c série; Propos"
litléraÜ'es, 3a sél'Îe. - J. BounmL-\.IJ, Les Afaitre de la pellsée contemporaine.
_ VICTOR GIRAUD: Essai sur Taine, son ŒlLV1'e ct son influence. - A. AULAIlO,

Taine, historien de la Rét'olution {,·ançaisc. - E. BOOT"Y, Taine, Scltércr,
Laboulayc. - O. PETROVITCH, Il. Tainc historien lit/é"aire du NV"e siècle. 
13 ...oGou, En,/uéte su,' l'oluv,'c de Taille daus la Revue blanche do i5 noùt 1897.
_ BARZELLOTfI, Philosophie de Taine. - Revue de Pa7'Îs, le' et 15 juillet i902:
Ln Jeunesse de Taino par A. CHE\,.t1LJ.ON. - F. U"'UN, Cow's de littérature:
tl/istoire au XIX II siècle, la Cl·itique.

R. Oou"'G, Histoire de la littérature {rallçaise, ch. XXXVI, § VI, p. 536 sq.
_ R. CANAT, La Littérature {rallçaise par les textes, ch. XX VII, § III,
p. 644 sq. _ F. STUOWSKI, La Lilléralure {rançaise atL :<.:<' siècle. - L. LB
TRAVLT, Les Ge lires littéraires: l'liistoire, ch. 111, p. 152 sq. (cf. les oe, 775 sq.)

684. L'œuvre de Taine : ses pèriodes,

M.\TlÈRE_ ~ « Bien qu'elle soit demeurée inachevée, l'œuvre de
Tame nous impose par sa grandeur, sa puissance et son unité.
L'lntelligence (18G8-1870) en forme le cenlre et en donne la clef.
Tous ses autres écrits n'en sont que des illustrations. De 1848 à.
1853, il fixe pour lui-même sa méthode et son système; de 1853 il.
1858, il pal'eourtl'histoire et le monde pour c.hercher d!!"ns ~es cas
particuliers (La Fontaine, Tile-Live, Les EssaiS) des vél'lficatlODs de
cette méthode et de cc systètue; de 1853 il. J8G8, il les applique il. de
larges généralisations littéraires ct artistiques; de 18ïO à 189~, à.
une vaste généralisation hi torique. li (G. MONOD, Renan, Tame,
MiI;helet, p. 130.) Expliquel'.
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685. La philosophie et l'histoire dans Taine.

MATIÈRE. - « M. Taine n'a jamais été qu'un philosophe» (P. BOUR

'GET, Essais de psychologie conlempomine.) Ce mot vous paraIt-il
vrai de Taine, écri.vain d'histoire? Vous rappellerez qu'il a envi
sagé l'histoire comme un ensemble de démonstl'ations scientifiques
et vous montrerez àquels inco~vénientscette conception l'a exposé.

Plan proposé

Exorde: nité de l'œuvre de Taine. La même théorie guide
l'autem de l'Essai SUl' Tite-Live et de la LilttJ7'atul'e anglaise,
et celui des Origines de la France conlempo?'aÏ/!c.

1° - L'histoire devient moins une reconslilution du passé
qu'une démonstration scientifique; voici les lois qu'elle'
explique ou qui l'expliquent:

a) La théol'ie des trois forces primordiales: l'ace, milieu,
moment (théorie des conditions) ;

b) La théorie de la faculté maîtresse, ou de la faculté domi
nante;

c) La théol'ie des dépendances; l'anatomie historique nous
montre que, si une des aplitudes vient à changer, tout le
teste change, étant donné .que les rappol'ts sont nèces aires.
_20 - Les inconvénients sont visibles:
a') La pl'emière théol'ie n'est vraie ni des peu pIcs ni dcs

individu, si l'on veul dire qu'elle explique tout dans les uns
tomme dans les autres;

b') La· seconde tend à réduil'e l'histoire d'un pays ou d'un
pel'sonnage à l'étude de quelques « catégol'ies », et à rendre
inutile le travail d'él'Udition au profit du travail d'expli
cation;

c') La théorie des dépendances a conduit Taine et ses
élèves à faire œuvre oraEoÜ'e, œuvre dialectique plutôt
qu'œuvre scientifique.

30 - El sudout comment identifier le document histol'ique
et l'expérience du laboratoire? Est-ce que les règles de la.
cl'ilique du témoignage nous conduiront jamais à une pré
cision pareille à celle des lois de la science? Les textes sont
des œUVl'es d'hommes, et c'est tout dire.

Conclusion: « Ma forme d'espri t, écl'ivait Taine, est française
et latine ; classel' les idées en files régulières, avec pro
gression, .. » c'est là, suivant le mot de Taine lui-même, fairc
de l'histoire Cl ol'uLoil'cment ».

686. L'histoire et ses méthodes
d'après la Préface de l' « Histoire de la

littérature anglaise ».

MATIÈRE. - Dans la Préface de l'Hisloire de la liltémlw'e
anglaise (1863), Taine a défini l'hi toire tel qu'il la concevait et lancé
sa théorie de la race, du milieu, du moment. Étudiez celle théorie,
telle que Taine l'a exposée, et discutez-la. (On rapprochera le tome II
de la Vie el cOI·l'espondance. p. 299-301).

687. Inconvénients et avantages de la théorie
de Herder, reprise par Taine.

MATIÈRE. - Dans-son livre sur Taine h:islol'jen de la Révolution
(l'unçaise, M. A. Aulard écrit que Taine a elllprunté surtout à.
Herùer la théorie de la race, du milieu, du moment: « Le philo
sophe allemand o.vait écrit en 1787: « Les peuples changent et se
« modifient uivant le temps, le lieu, leur caractère intime. » Et
aussi: cc Quelle est la loi principale que nous avons observée dans
« chacun des grands phénomènes de l'histoire? La yoici, selon moi:
«Tol:ltes choses SUl' notre tClTe ont été cc qu'elles pouvaient être
" selon la situation et les h soins du lieu, le circonstances et les
« caractères du temps, le génie nalif ou accidentel des peuples. Il

Taine s'est borné il. outrer paradoxalement celle théorie que Her
der avait indiquée avec finesse et mesure, » (ch, 1, p.4). Après
avoir monlré les daugcrs de la théorie de Taine appliquée il l'his
toire, vous indiquerez quels sont les avantages inappréciables
de la ~Morie de Herder, appliquée avec finesse et avec mesure

Lectures recommandées: Sur Herder: BOSSERT, Histoire de ta littérature
allemande. - Mme DE STAET., De l'Allsmaune. 2e partie) ch. xxx. - Idées sur la
1,hitosopltie de l'histoire de l'humanité, trad. Quinet (avec une élude). - JnRET,

'!erder et la renaissance littéraire Cil. Allemagne au XYUlC siècle. - CR~IIDT,

Htude sur Berder considéré comme c"Wque littéraire.

688. La véritable histoire d'après Taine.

MATŒRB. - Exami.ner cette pensée d'un historien contemporain
(H. Taine) : « La véritable histoire est cellê des passions et son
expression naturelle est l'éloquence. »

689. L'historien et le naturaliste.

MA.TIÈRE. - Taine dit dans la Préface des 01'igines de la Fl'ance
conlempOl'aine: (f On permellro. il. un historien d'agir en natura
liste: j'étais devant mon sujet comme devant la métamorphose
d'un insecte. Dégagée de tout parti pris, la curiosité devient sci,m-



418

10 - AVa.Jllt tout, c'e 1 une œuvre de combat, de dénigr 
ment: c'esL un plaidoyer, un pamphlet, un réquisitoil'e. Ce

_ incon,énients sonL aggravés pades Lhéo1'Îes de l'historien.
20 _ La théorie du 'milieu et du moment est fâcheu e. Les

transitions ne sont pa notées; la loi de continuité d'après
laquelle tel milieu, tel moment sont des résultats de LeI auLre
(de Tocque\'ille, Fustel de Coulanges), est beau~up plus forte
et beaucoup plus précise. Taine ne nous fait pas assisLer à ce
métamol'phoses. li se met toU!' à tour devant les élaLs qui se
sont succédé, comme le médecin en face de di ITéren t
malades. li fait la dis ecLion avec une précision implacable,
mais cela ne suffit pas.

30 - La Lhéorie de la faculté maîtresse est bien incomplète.
Quand l'historien nous a dit que Robes.pierre est un cuistl'e,
Marat un fou, la Hévolution un accès de délire alcoolique, et
lapoléon un condotLière, il n'a pas expliqué la réalité. Taine

oublie Ll'op que comparaison n'est pas raiso,n. Son histoire
est Lr\s riche d'aperçus, maii la v~rilé est bien mains gros
sière et bien moins bl'u Laie,

40 - La Lhéo1'Îe de dépendances n'esL pas satisfaisante.
Taine détache un cel'Lain nombl'e de fOl'ces distinctes; mai
dans une syn thèse chaque fOl'ce se modifie, ou s'altère, ou se
confond avec d'auLl'es. li eût fallu aupal'avant établir le
pl'incipe ,de l'immuLabiliLé ou de lï1'l'éducLibilité des forces:
comment?

50 - CeLte simplific.ation a eu des l'ésuUats plus fâcheux..
enCOl'e:

a) En suppl'imant le événements militail'es qui expliquent
presque toute la Rholulion, Taine nous conduiL à regarder
les l'évolutionnaires comme des délirants j

b) D'autre part, en éliminant l'énorme travail administ.ratif
accompli par les rêvolutionnaires et les Jacobins, il fausse
c{}IJIIllètement la vérité.

6° - Quels sont donc les mérites de cette œune?
a) Par cette discipline, Taine a rendu de très grands services

à l'histoire. Ses théol'ies, appliquées avec mesure, son t très
fécondes pour l'hi torien. L'eITol't est louable et admirable;
Taine est un précurseur.

b) Taine a lui-même donné de beaux exemples de l'appli
caLion de ses Lhéocies dans le Régime ml)deme. Là, moins gèné
pal' la passion eL par le souci d'appliquel' in Légralement sa
doctl'ine, CI il mal'chai.tinsensiblemen LVel'8 l'lrisLoil'e" (JULLlAN,

Extraits, p. CXVHl).

LE DIX.-NWVIÈM&: SIÈCLE.

tiûqu.e" et se pOI·te tout entière vers les forces intimes i .
sent a 1étonnante opération. Ces forces sontla it r lqu condUI
les idées, les yolontés de chaque groupe et ua Ion, espassJons,
mêler, presque les mesurer " Q ,nous pouvons les dé
de l'histoire scientifique?' ue pensez-vous de ces prétentions

690. La généralisation en histoire: Taine.
MATIÈRE. - « L'hi toire est un art il est . .

une science; elle demande à l'écriv~in l'in;pr~~Li~:ls ell~ estllaus ï
demande aussi la éil' S'II ' mais e e lUi
trice eIl : ' eXlûn. 1 e e a ~our ouvrière l'inspiration créa-

, e a pOUl Illstrument la crItique prudent t 1
!isati~n ci.rconspecte. » A.insi s'exprimait Taine en e18~4 a génér~-
Ju~ealt MJChelet. (Es~a.is de cl'itique et d'histoi;'e : M. Mich~~:~~ JI

I
P.,1Jl sq.) Vouspal'all-II que"Taine lui-même ail touJ'ours obé' à' ~ r.
OlS? 1 ces

C~nse~ls. - Voyez dans G. Mon'od (Les MaUres de l'h' '.
PI';; 6'1) le Jugement que portait Vacherot sur Taine alors éllésvteollde,

DCO e normale. ' e

691. Taine est dupe en histoire.

MATIÈRE. - « En histoire Taine est Souvent du S .
. déterl~sle donne inévitablement des J'ésultat!e~o~o~~~.:eptlO~
que ~oJent le Jlay ou le lemps qu'il étudie. Cllr il remonle lo'u ,~:.~>
par] analyse a des choses qui se confondent avec l'ins'' 1 t J. l'
Et c'est ains' ''1 l'" ",j c anima

, 1 qu 1 a vu ancien régIme et ia Révolution é"'al '
tnstes. hai' sables. Décomposés de la même façon le ',0 ~enl
l' ti 'té 1 . . , mo)en age et

an qui Ul eussent non moins sûrement IJaru hide Lb'
même du s'è 1 d pl' lé . u a eaule

• 1 ce. e eJ'lc s, SI Taine avait dépouillé le . h' ..
athémennes, n'eut pas résisté à cette opération » (J LE s tl

c Ile~
ContempOrai1l3,6e série: Figurines H Taine p' 309'sq )ItJEA TMl., es,. •. . 'xp Iquer.

692. Les théories de Taine dans les O"Il rIgInes'
de la France contemporaine ».

~TIÈ~E. - Par l'exemple des Ori9ines de la F1'ance contem'
~ame, ~JVTe d~ c?mbat où l'histoire devait perdre de son aUlorit:~~

e SO? Imp~tialilo, vous ferez voir comment Taine a a li
théorl~s phJ1osophiques à. l'étude des événements el de~Pho~~se:.
vousb~lgn~lerez,e~ terminant, les mé.rites de l'ouvrage, en montr~~t
corn len II esl vrai de di;.e que, mlllgré toules les réserves, Taine
est un précurseur, et qu il est aussi un artiste puissant et original.

Plan proposé:

.'Bx,ol·de: La théorie historique de Taine. Comment elle est
appliquée dans les Origines de la France cvntempol'aine (1875).

L'UISTOlBE : "l'AlN'E. 419,



696. Le style de -Taine historien.

avec le guide excellent qu'est li!. Aulard, des exemples de ces
erreurs de diITérentes sortes et concluez.

695. Un défaut dans la méthode de composition
de Taine.

Conseils. - Voyez'dans le livre: Taine !tisto"ien de ta Révolu
lion fl'ançaise, ch. II, § Ir. p. 27 sq., le passage qui se termine
ainsi: « Taine a suppl'imé l'évolution dans l'histoire: on ne se sent
pas avance l', on piétine SUl' place, on s'impatiente. »

42l.L'Ill ~'OIRE : TAINE.

II1ATIÈRE. - Un historien contemporain éerit à propos de l'Ancien
Régime de Taine: « Pour expliquer les faits, Taine les lie; pour les
montrer, il les arrête. Son histoire ainsi enchaînée et groupée est
immo)i1e ; mais il supplée pal' l'animation du style 'au 'mouvement
du récit qu'il supprime. » (À. SOREL, Nouveaux Essais, p. 130.)

Montrer en eITet commenLles principaux traits du tableau de la
France en 1789 sont empruntés à. presque toutes les années du
xvm' siècle; vous indiquerez par là. les dangers de Ill. méthode de
composition historique qui consiste il. remplacer les récits par des
tableaux.

M.\"rIi::RE. - « Taine, dit Brunetièl'e, a déployé des qualité- d'admi
rable 'crivain, ou de poète même, gàtées eulcment par un peu
d'artifice. On sent Ll'Op comment se pluti belles pages sont faites. On
y trouve tI'op dd rhétorique; de pl'océdés trop apparents, surtout
dans ses derniers écrits; et une dureté ou une violence d'c(l'llts,
qui n'est pas uniquement imputable il la natul'e du sujet. » (.Vanuel
de l'!tistoi7'e de ta liLtéralw'e f,'anraise, p. 509 sq.)

Expliquez par des exemples préci .

Conseils. - Consultez Sarcey. ouvenirs de jeunesse, p.163 cf.:
« Tuine n'avait pas à proprement parler de slylll en sa 'jeune sc it
ré'cole. n écrivait clairement; mais la langue n'était guère pour lui
qu'un système de notation algébrique pour exprimer ses idées par
tics signes connus. Il a senti plus tard l'impérieux besoin d'avoir
un sLyJ-e parce qu'on n'agit sur les àmes et que l'on n'enlève 1 s
imaginations que par le style. Il a beaucoup connu et pratiqué le
Théophile Gautier, les Paul de Saint-Victor, les Goncourt; il s'co t
mis laborieusement Il poursuivre l'artpittol'esque, l'imuRe éclatante ...
Je n'oserais pas affirmer que tout fût voulu et factice dans celte
maniére; mais je penche à cl'Oire que Taine, tClut en obéissant
Deut-être Il un instinct secret, se l'est faite lentement, artificielle
ment, par un violent et pénible travail. » Rapprochez l'article de

. Lemaitl'e sur Taine. (Les Contemporains. 6" série, p. 311.)

ROUSTAN. - Le X!Xe sièc{2. 24

694. La science historique dans les « Origine'S
de la France contemporaine. »

693. Déclarations contradictoires de Taine .
historien.

MATIÈRE. - Taine écrivait dans Ill. Préface du premie~' volume des
01'igines de la France cQntempo7'aine. (mars 1~7.8) : « A mon sen~

le passé a sa figure propre, et le porbralt que VOICI ne ressemble qu il
j'ancienne France. Je l'ai tl'Rcë sans me préoccuper de nos débats
présents; j'ai écrit comme si j'lj.vais eu pour sujet les révoJ.utions
de Florence ou d'Athènes. Ceci est de l'hi toire, rien de plus, et,
s'il faut tout dire, j'estimais trop mon métier d'historien pour en
faire un auLl'e Il côté, en me cachant. »

Vous oppo el'6z Il ces déclarations celles que renferme la Préface
du volume prècédent, et vous vous demanderez où se trouve la
'él'Ïté.

q,20 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

70 - Le style enfin est d'un grand artiste; Taine y est par
venu par des effol'ts de volonté. La fOl'ce, la vi~ueur logi~ue,

le choix de l'épithèle pleine et exacte, étalent dus a sa
nature mème. Il y a ajouté des qualilés qui ont rendu sa
[orme sensible et colorée. li est univé au pittoresque par ses
métaphores, ses comparaisons énergique~, ses racc.ou:c~s .vio
lents et qUl notent la sensalion brulale d un gesle lL'reslstlble.
Par suite', le procédé se laisse surpren~:e. (Cf. ~e. sujet no. 696.)

li Ya chez lui de l'outra~ce, de 1mdlscl'et\on..Mals cet
homme de science qui auraIt pu se contentel' de demontrer
a voulu émouvoir et il ya réussi. C'estle stYle d'un oraleul'-
poète. .'

lIfATIi::RE. - Dans Ill. conclusion de son livre su.r Taine hislO1'ien
de la Révolution f"ançaise, M. À. Àulard affirme qu'il a vérifié
« avec modestie, avec justice et indulgence,» l'éru~iLion de T~.me ;
et il ajoute: " Les erreurs qui viennent de la néglIgence. de 1mat
lention, il y faut bien être indulgent, puisq~e q.uiconque lesr~lève en
a. commis lui-mème ou en commettra. MaiS SI les erreurs vIennent
d'une mauvaise méthode, si elles viennent d'un parti pris, si elles
vIennent de passions politiques ou philosophiques, si elles son.t
presque toutes tendancieuses; s'il y en a Il chaque page, presque a
chaque phra e, n'ôtent-elles pas toute autorité Il un livre d'hi~toi~e?

01' c'est le cas du livre des O,'igines de la Fmnce conlemporame: On
.peut dire, après vérification suivi~ e~ sans parti pris, qu'en ce lIvre
une réfél'ence exacte, une transcriptIOn de texte exacte, une asser
lion exacte, c'est l'exception. » (p. 323 sq.) Cberchez vous·mêmes,



698. (/ I:m Cité antique» de Fustel de Coulanges.

M.HlÈRE. _ c L'hi'loil'e se propose lrois objeLs principaux: cri
tiquer les lraditions, les documenls et les l'ail ; dégager la philo
sophie des actions humaines en découvrant les lois scientifiques qui
les régissent; rendl'e la vie au passé. Renan est par excellence
l'hi torien critique, Taine l'historien phnosophe, Michelet l'historien
créateur. » (G. MONOD, Renan, Taine, Michelet, Préfac~, p. VU, sq.)

Expliquez.

M.o\.TlÈRE. _ Aprè avoir lu la Citéall/ique de Fustel de Coulanges,
résumez brièvement la thèse, puis monll'e.z combien l'ouvrage est
admirable comme line d'explication, comme modèle dïmparliali.lé,
CODlme étude sociologique; vous ferez voir enfin que l'art y est
.;L'une beauté sobre mais vi,'ante, et vous résumerez vos impressions.

Lectures recommandées: FUSTEL DE COUL,\~aES, œnvres (lIaahoLLo). - C, JUL

LIAN, ExLraiLs ailés, p. 5UJ sq, - G. M""tlE., ExLmiLs cilés, p. 3
1
,6 sq.

J. S"IO~, Notices eL POI'Lrails. - PAUl. GUIRAUD, Fllstel de Coulanges. 
G. PEI,LISSIER, Ewdes de lilté7'aLure COlltempol'aine; Le MouvemenL lilléraire
(lu. X1XC siècle, 20 partie j Le MOllvement litlél'ai't'c contempo,·aill. - G. RBKAnD,

La ,]léLhode scientifique rie l'iâsLoil'e. - l'. ll~"ON, Cours de littéraLure:

l'IlisLoil'e ail XIX' siècle, § 1'1.
R. DOU'"C, Hi Loire rie la lillèraLIl7'e (rancaise, ch. XXXVI, \i VI, p. 53U sq.

_ R. CANAT, La Lillèralure (rançaisepa.' les Lextes, ch. XXIX, \i IY, p. 6UU sq.
-L. L.VRAULT, Les Genres liltèraires: ['[fisLoire, ch. 1lI, p. 153 sq.

Plan proposé:

EXOl'de: Fustel de Coulanges est un clisciple de Montesquieu
(considérations bi_toriques sU\' la fOl'me des goU"ememenls),
de Mi.chelet (méthode intégrale), de Tocqueville (influence des
idées religieuses, loi historique de la continuité), de l'école
positiviste (rien ne doit êtl'e chercbé en hi toire que la repré-
antation du pa é, pal' une enquête sur les textes). Comment

a-t-il appliqué ses théories dans la Cité antique?
10 _ La thè e: la religion des mOl'ts est Il: l'origine des

croyances de l'humanité; appliquon la loi de continuité
historique: la religion est le pl'incipe de la famille, de la
cité. On a reproché à celle thèse de reposer sur le sophisme:
ettm hoc, el'ao propter hoc. Le cuUe dcs morts est à l'origine des
cl'Oyances, cela ne prouve pas que les religions aient commencé
par là ... Que les croyances soient de forces et des formes
essentielles de la vie familiale, politique, sociale, cela est
vrai, mai la société nait d'autres causes.
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699. Les beautés de « la Cité antique » :

une objection.

MATIf: RE . - « Si l'enchalnem t·· ,y . .,
heureuse des vues une él'ud'tien ll,?oureux de Idees, la hardie e
une savante et un '1 . 1 on pUisée tOllt enlière aux source
5enL pour faire une b~~m~:: ol'donnance, un .style exquis, suffi~
beaux que la C't' t' ' nous en connaissons peu d'au si

te an Ique. )l (ToCRNLEn Rev d t· .19 août 1865 cité par MG' ., ue es cours tltel'aÎl'es
Cela suffit' d . uu'aud: Fustel de Coulanges p. 161) ,

1 sans oute pOUl' faire un br' .
l'exemple de la Cité antique' au !\'re; montrez-le pal'
cet enchatnement rigollreu~ ~~sl)aVSosuessvdo.lIsùemtanùel'ez ensuile si
N' esavan a"'es

« us avons fall, écrit Fu lei de CIo, '.
croyance. Elle s'élablil' l' . "l \ 1 ou anges, 1 hlsloire d'une. u. .Ocwe lUmame .. e co.nslilue. Elle se

L'rIISTOIRE : FUSTEL DE COULANGES.

20 -L'inlérèt primordial de l'œune n'
cette t,hèse co~le lable. Cht:;I'chons-le ailleu~~t:donc pas dans

a) C est un liVl'C d'ex-plication admirable .
enchaînement 10"ique et une ferm t' d' qU.i ~xpose avecun
faite, le rapporl eOntre les Cl'O' ance e e . e ralsonne~ent pal'
ment ou les révolutions de laJvie s~cf~l~1ues l~t1et·de':e!Oppe-

b) C'est r d'ho ans an IqUlleun lvre 1 toire imparlial scientifiqu L" l
pl'end toules les précautions du' e. au eur
l'italion du sentiment el' onnetvant. il se garde des 8011i-
contrôle, les pénètre à foPnd cl av ' accun~u,le l~s .Ie~tes,lcs
le lisant, on est tout à l'ail ras u~~~ne seve;e dIScI,plllle; cn
été conduite avec une ri"ueUL' ,??n en que 1enquê.te a
qu'elle a été faile sans esp~it de S~I ~~~~e, ~td sau f .exceptlOn,

c) C'est enlin une s' thè . e nt . e parl!,
duite en histoire et Je~a es~er;?tale. La SOCIOlogie e 1 inl1'o
comparée, et si Fuslel de CoullanI~lpOl'lant. C'est de l'~listoire
aucun n'a til'é de ces CO)l ~es a eu de prédécessems,

, 1 paralsons des l 'd "
convaincanles et décisives. (e UCLIons aussi

3 0 - L'inLérêt est au~si dans l'art . cli .
a) L'art répond lout àf..L qUI sungue l'ouvmge.

di parait. Son sLvle esL'lca'vl'~~ SCla:~actère de l'œuvre. L'auleur
uni, prellanttouLc son élé ance 1c du sava.n~, .sobre, simple,
parurc dans la neltelé. g, ans la preCJSLOn et loute sa

b) El c'est un st)'le Yinmt pa!'cc "l
ol'te l'essence des lextes que l'a L([U ~ ~ous d~nn.e en quelque

.,IlI'ltl'ès sû!' dans ce style qui a l~arl~~'s cs~ a~sl.u~lés.ll y a un
tous les pl'océdés de [;art. aVOl!' eVIte, sans ciro!'t,

.0Jllclltsion: La Cité antique t hpel'Il'a pas. es un c ef-d'œuvre qui ne

LE DIX-NEUVlÈM E 1ÉCU:. '

697. Renan, Taine, Michelet.
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modifie: la société travel'se une série ùe révolutions. Elle disparalt :
la société ehange de face. » - TI sembl.e que ce soit là une loi beau
coup trop simple et que ces événements aient été amenés pa-r des
causes bien plus complexes. » (Ibid., ch. ill, p. 39.)

4-24 LE DIX- 'Ii:UVIÈ~IE SIÈCLE.
L'nISTOIRE : FUSTEL DE COULANGES. 42:.;

C
2
0nSeilS. - Voy.ez tout le chapitre IX du livre de M. Guiraud

Pj.' t 38 sq. ce Le procedé de M. Fustel l'appelle celui de l'école réa~
IS e..... »

700. Michelet et Fustel de Coulanges.

MA.TlÈRE. - ce 11 y a entre Michelet et Fustel de Coulanges des
divergences infinies. Pourtant tru tel a eu la même concepüon de
J'histoire que Michelet.... » (C. JULLIAN, Introduction des Extraits,
p. cn sq.) Pourriez-vous discerner dans la Cité antique les traces
de l'inOuence de Michelet?

701. Le style de Fustel de Coulanges.

MATIÈRE, - {( Il serait. faux, écrit M. Lanson, d'estimer l'œuvre de
Fustel de Coulanges abstl'aite, Sans dépenses de couleur, sans
collection de petits fails ni défilé d'anecdotes, avec le plus sobre
usage des lextes dont il extrait l'essence, il nous fait senLir la vie. "
(l/istoi'l'e de la lilté1'atUl'e f1'ançaise, 6e partie, livre II, ch. VL)

. Comment?

702. Le réalisme artistique : Flaubert
et Fustel de Coulanges.

MATlÈRE. - M. Camille JulJoian dit à propos de la Citc antique
(Exll'aits: Introduction, p. CIV sq.) : ce Il n'y a là que l'histoire
d'une croyance: rien en apparence de plus philosophique, de plus
abstrait, de moins matériel. Et cependant la Cité antique a l'intérêt
d'un récit historique et d'une narration émouvante. C'est que la phrase
est rarement faite à l'aide d'abstractions: la croyance n'est point
séparée de l'homme qui croit, de la·maison où il prie, de l'autel qu'il
honore; les expressions sont d'ordinaire les expressions mêmes
dont se servaient les anciens dans leur culte ou dans leur vie
publique, L'auteur laisse parler les écrivains dont il lie sert, il
reproduit les paroles ou les gestes des hommes d'aucrefoi . De là.
chez le lecteUl', .une impression de vie, de vérité et dA couleur môme.
« Son procédé, a dit justement M. Guiru.ud, rappelle celui de
l'école réaliste, 1) •

Fustel de Coulanges est bien, par sa CitC antique, le contemporain
ùe Flaubert, Ce qui n'a été pour Fustel qu'une précaution scientifique
devient, à son insu, un merveilleux procédé d'art. C'est ainsi que
chez lui, comme aUl'ait ùit Taine, la science devient l'art et que « le
lllÛme génie arrive pal' la même clairvoyance à la vérité et à la vie»,
El] vous appuyant SUl' ce passage, vous montrerez que Fu Lei de
coulanges comme Flaubert est de récole du réalisme artistique.

703. Fustel de Coulanges historien
des « Institutions politiques de l'ancienne

France ll.

MATlÈlIE. - Quelles sont les intentions de F
dans l'I1istoÙ'e des institutions politiques de l' l;Islel ~~ Coulan~es
ce que ce livre apporlait de nOU\'eau al~clellne 'I allce? Dites
IIléthode el pal' la science de 1 C"t'. en q.uoi JI se rapproche parla

, t . . . a t e antIque ouvrage au 1'1
n es pomt mférJeur au point de yue de l'art.'·- que 1

Plan proposé:

li ~:~~de: ~~t d~ l'auteur der /Iistoil'e des·institutions politiques
, sunre Jusqu'en 1780 les deux amnds princi es d'

a~u~~~nemen,t/ lIa. toute-puissance de tÉtat, subonli~alio~
. mme a a 01; la puissance de l'arisLocl'at' b d'

nallon del'homme à l'homme. Dès 18'80 il borne le, su ?~ 1-

eLneveuLp,lusal'river qu'à l'an m'Il '11 l' son amblllOn
pa' ré rit' 1 e. mon 1em comment
lit~ée.'o li Ion de ces deux principes, la féodaliLé s'esL con ~

de~~( - ,Nou,:eauLé du liVl'e. FusLel s'opposaiL aux conce lions

Thiel'~~)~(~~~;:~"J~~'svouloi~' ~LreY!1 « romanisle II (G~izoL,
et notes.) . lan, ExtlattsclLes, InLroduction, p, CXX

2 0
- al Au point de vue h' L '

à la C,itc anti,/~te. La ~hè e yI Li~~':~~:Lr~~~fse ~~~'~;~ SUfél'ieur
,b) Ce .LIa meme methode inLégrale qui s' trouve: p ~c~,

L hlslol'Ien veul faire l'evine la soc'éL' t ~ ., pphquée,
l'homme, animal politique. 1 e ou entlel'e, l'âme de

c) La méthode y est appl' é 1
la même habileté. Iqu e avec a même conscience el

. 30 - Au point de vue littéraire, ce sont les même caracL'
qUce ceux .de la Cité alltique (voir les sujeLs nOS ïOl sq) cres

Ollc[uslOn: Résumé rapide. . .

704. Le J:>ut de l'histoire d'après Fustel
de Coulanges.

corr~;~~~n:~,~ll~ ~~I~~stZ;)~r::dr~sf:st~::~~~;I~e~;~ens, dit Fust~I de
. nous enseigne

24.
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au moins commenl il faul s'y prcndre pOUl' obscrver le
humains. » (Recltel'ches et questions, Exll'ails C. Jul1ian, p.
Expliquer.

705. Contre la méthode subjectiv~.

faits
664.) IV

CRITIQUE, PHILOSOPHIE, LITTÉRATURE RELIGIEUSE,
ÉLOQUENCE PARLEMENTAIRE.

MATIÈRE. - Expliquer celte opinion de Fustel de Coulanges
({ lIletlre ses idées pel' onnelles dans l'étude des textes, c'est la
mélhode subj clive. On croit observer un fait, el ce fait prend tout
de suite la couleW' ct le sens que l'esprit veut qu'il ait. »

706. La vraie histoire est l'histoire de l'âme.

MATJf:nE. - « L'histoire n'éludie pas sculement les faits matériels
et les instilutions: son véritable objet d'élude est tàmc humaine:'
elle doit aspire" à connalLre ce CJue ee(te âme a cru, a pensé, a senti
aux diJIél'ents âges du genre humain, » Expliquer cette opi~ion de
Fustel de Coulanges,

707. Les historiens contemporains.

MATlliRE. - Quel onlles historiens contemporains que vous nvez
lus, ct que vous préférez, el pourquoi 't

708. Le dix-neuvième siècle à travers
les historiens,

MATlf:RE. - En vou appu)'nnlsur ce passage de Vinet, ,ous suivrez
I.t travcrs les hiRtoriens du XIX' iècle que vous connais 'ez, le granll
1I10uvemenl des idées du XIXe siècle: « Le degré de la ci \'ilisalion et
on caractère e découvrent pour chnque époque, non dans son

histoire, mai- dan la manière tiont elle n écrit l'hi loil'e, et ne fût-ce
que dans le choix des objets qu'elle fait entrer dan es récits .... Il
cstdonc intéressant, pour bien connaître les choses contemporaines,
de lire dan les historiens conlemporains le récit des cho CR
anciennes, 'La manièl'e dont ils les expli'quent révèle la pensée et
par conséquent l'étal de leur siècle, puisque le véritable élat d'un.
.:Îriele c'est sa pen ée. Lisez M. Guizot sur l'histoire de l'Europe,
M. Thierry sur les Normands, r. l\licl1elet sur le moyen âge, rous
connaitrez san- doule la vieille Europe, les Normands du douzième
siècle, le moyen âge tout ent!er; mais vous conn aUrez mieux le
dix-neuvièm siècle.» (VI1'ET, Etudes sw' la liliél'atul'e (l'ançaise au
xaC siècle, t. II : Michelet p. ~2S sq.)

LA CRITIQUE

709. Les écoles de critique au XIX· siècle.

nIATlf:R~. - .Quelles sonl le gl'andes ({ 6col~s» de critique litté
"aIre au XIX" Siècle'! Caractérisez-les rapidement et il grand trails.

Lectures recommandées: POUl' "ensemble du chapit,'e : HATZFELD ET MEONŒR
Les Critiques liUll'ai,'es du x,x' siècle (éludes et exli'aits). '

.\. M'CTIIP.J..s, llisloÎ1'e des idées liUél'aÏ1'cs en France au. :nxo siècle. - Bnu
Nt~·I'IÈnF.t L'Evolution des genres. - IIE.."\~EOUIN', La Critique scientifique. -'
fi, P~I.T.lssIEn, Le JlfOllVemcl1t liltérrlirc au XIX8 siècle, 20 el 30 parties. 
AD. HATZFEI.D, La e,'Wqlle lilléra;"c. - Dlloz, La Critique lillél'aire ct la
-,denee. - RlcAnDoo, La Critique Iillérai,·c. - O1m.. Éludes de lilléra/lIre ct
d'histoire. - E, TISsoT, Les Evo/ulions do la critique (rançaise. - Histoire de
ln. li!lératu1'c .f1'(lJlçaise, publiée SOliS ln diJ'cclion de PETIT DE JOLI,EYII.I.E, l. VII,
ch. XIII; L VIII, ch. VII. - F, 1l~\I0', COlas de litte"atllre: la C,·itique.

_llrw,"T1tRE, ,lIa~11lel de l'histoil'e cie la Iittéralllre (rançaise, p. "~8 sq"
·1.6 'q., 506 sq., 010 sq. - ED. IIERRIOT, Precis cle l'ilisloire des lel/res (1'an.
r,,;ses, ch. XXXIII, XXIX, XXX. - G. L\.,so" Hi loire de la lille/'alure (ran
çaise, Ga parû6y lin'c JI, lIf, IV..- E. LIN'TILHAC, Préci historique cl critique
cie la lillé!'alure (ran~aise, L Il, ch. XV, et appendice. - G. PEI,LISSIER, Précis
de l'hi,loire de la lilUra/ll1'e (rançaise, 5' parlie, ch. YI ; 6' pnrlie, ch, II'.

R. Dvoy,c. !listo.ire. de la lilléralm'e (rançaise, ch. XX~:YJl, p. 5·13 sq.
R. C."AT, La L,tteralu"e (rançaise ],ar les lexies, ch. XXV sq. - F. TnOWSKI
La Lil/tiralltre (rançaise ait XIX" sir'ele. - L. LEVRAOLT, Les Gem'es Iillti,'aires ;
la C"itique lilléraire.

Plan proposé:

EX01'de: li e tpossible d'établil' pour la critique au XIX· siècle
nq divisions répondant aux cinq grands noms. .'
1u._ .Ville.main repré-enle la cl'itique histol'ique. Il développe

ce p~'mclpede Mm" de Slaël (ou plu exaclemenl de M, de Bonald):
la ltttérature esl l'expl'e ion de la sociélé. Par suite, il unit
étl'oitement la critique et l'hi Loire; son but e t de montrer
l'infiuence de.la sociéLé SUl' les écrivains, et l'iniluence des
éCl'Îvains sur la ociélé.

2° - Saint-Mal'c Gil'ardin l'eprésente la critique momIe. 11
choisit une pa sion, et monll'c comment les écl'ivains anliques
et modemes en onl padé. Oe là, se dégage un enscmbIc de"
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vél'ités morales: la critique est le moyen, la mOl'ale est le hu!.
So- Nisal'd rep"ésente la cl'ilique.dogmatique. Ceae crilique

a un idéal j lout ce qui s'en rapproche est bon, lout ce qui
s'en éloigne est mauvais. Nisal'd e t un de ceux qui ont conduit
le balaillon sacl'é du clas icisme.

4° - Sainte-Bellve repl'é enle la critique naturaliste et
irnpl·cssionniste. Il oppose sa lhéorie à celle des cl'iliql:les
p,'écédent . II ne s'agit pas de meSUl'er, de classer' il s'aai!
d'eÀ-pliqueI' : par uile d'une pal't, précision de anaÎyse ; de
l'aull'e gmnde fanlaisie, indépendance el souplesse parfaites.

5° - Taine représenle la critique scientifique, Elle a pour
hut d'appliqueI' les procédés de la science à la cdUque litté
raire: une fois que la faculté maîtresse d'un écrivain est
trouvée, le l'esle suit.'

Conclusion,'lmpol'lance ~e la,cl'ilique au XIX" siècle.

IIIATrunE. - Après' avoir indi(lué ce qu'était la cl'ili lue liLléra.ire
al·a.nt Villcmain, VOliS mOl,trere~ les ca./'actères généJ:aux de Son
alUne, ct vous jugel'cz le critique et l'écrivain.

Lectures recommandées,' Sur la critique littéraire sous l'Empire: S,IIN.,.

BEIT\'E, LUI/dis, L 1. - )IE"LET, Tableau de la littéralure {ral/çnÎse, f800-1815,
3. p'Rrtie, li'Te Ill, ch. 1 sq. - DES GRoU<CKS, Geoffroy el la eritique dramalique
sous le COl/sulat ct l'Empire.

Sur Villemain : Œuvres, Didier Perrin el Cio, - IIATZFEtD ET i\ltIJNIEf\
Extraits cités, p. 60 sq.· "

V".LE~AIN, Tableau de la littérature {ral/çnise au X\,lIl' siècle, t. IV, ch. LII sq.
- RevlIe des JJeIlX Il/al/des, ,"oi,' les Table-. - G. P,.ANcnE, Porll'aits litte
raires. - P. ALDERT, La Litlérallt1'e {l'allçaise au XH.e siècle, t. II. _ SAINTE

n.:U\'E, Porlraits contempo1'ains, 1. 1; Lundis, 1. l, V,J. - DE ACY, Rapport sur
leprogrès des lellres; Varietès tillerai,'es et morales, l. l, /1. - DODDAN, PeI/
secs et F1'Ggmel/ts. - DEJOD,. L'/nstruction publique Cil France ct en Italie au
x'.x. siècle. ~ ,1Lo.nT SOltEi., Etudes de liéteratlll'. et dïtistoire. _ Revue pédago
gIque, Janna.. 1803, art. par F. Hémon. - F. Hg~ON, Coltrs de littérature: la
Critique, \'illemain et Nisard.

R. Doo&l'c, /Iistoire de la /illératllre française, ch. XXX.VII, p. 543 sq. _
R. CANAT, La Lilleratu1'e {ral/çaise par les textes, ch. XX V, § l, p. 5iO sq. _
F. STaO,,"S"I, La Litterature {"ançaise au X'x' siècle. - L. LE\'RAULT, Les Ge/lres
litteraires : la C"itigue littéraire.

710. ViiIemain et son œuvre
l'écrivain.

le critique,

LA CRITIQUE : VILLEMAIN. 42~

10 - a) Ce qu'élail la cd tique vel'S la fin du XVIII" siècle,
les noms de La Hal'pe et de ~lal'montel suffisenl à le montrel':
c'élail purement une étude de rhétol'ique. .

b) Sous l'Empil'e, la cl'iliqu: lillél:ail'e e~lle seul champ qUI
ne soil pas complètemenl mtel'dll aux Journaux: de la.. la
pléiade de cl'iliques du Joul'I/al des Débats -,' Dussaul~, qu~ esl
enCOl'e de l'érole de l\larmonlel et de La Harpe j 1abbe de
Félelz moin rhéteur el déjà plus joumalisle j Geoifl'oy,
l'adl'e:'sail'e de lout ce qui l'appelle les Encyclopédisles, critique
ll'ès dur, et sur lequel à sa mOl'l on compose une épigramme
qui finit pal' ce vel'S :

L'imprudent par mégarde aura sucé sa plume.

Roffmann, qui a cL'éé le feuilleton dl'amatique, très il'onique
cL très claie j Lemel'ciel', Augel', etc...

c) Il faut signaler d'autre parI:' la place. ~le M,":c de .~taël ~t

de Chateaubl'iand dans l'histoire de la cl'llique htlél'all'e (VOIl'
les sujets nO' i2, 90, etc .. Vill~main se rattache a. J.\'lE'e de Staël
par ses idées essentielles (la llltérature et la socI.élé)..

2° - Les caractèl'es généraux de l'œuvl'e de VtllemaID.
A - a) Il s'efforce d'expliquel' les œUVl'es et les auleurs par

les milieux.
b) Il va dl'oi t au moyen âge. et au XVIl1" siècle parce que

là sa thèse est plus facilement demonlrée.
cl Il fait la plus lal'ge part aux ,liLté.ratu.l'es éLranoèl'es.
B - On peut lui reprocher ~ avOl." fall p'lu~ôt le tour des

œuvres et d'être un peu upel'ficlel, bien qu il alt eu beaucoup
de connaissances ll'ès précises.

So - Commeol'aleur etcomme écrivain, il parait avoir été le
plus brillant du Triumvil'~l de ~a SOI'?onne (G.ui~ot, Co?sin)..
C'est un style tl'ès nalurel a la fOlS el ll'~S savan t, ~l ~s agreabl~,

avec des pél'iodes ll'ès aisées et tl'ès sl1folples. AJou~ons qu,~l
savait semel' les tl'ails d'esprit pour se faIre applau~ll', e.t ~ Il
ne manquait pa!\, à une époque où les ol'ateurs .ulllVeI'SlLal:es
se jelaient dans la mêlée, de lancer des allusIOns fort hlen
saisies pal' SOIl audiloire.

Conclusion: Villemain a créé la cl'ilique histol'ique: dans
quel sens?

Plan proposé

EXOl'de " Un mot du genre de la cl'i lique avant le dix
neuvième siècle. (Cf. L. Lenault, les Genres l-ittél'ail'es : la
Cl'itique littéraire).

711. Villemain juge de ses prédécesseurs.

IILITlk:RE. - Dans la. XXXIXo leçon de son COUJ'Sde littél:al.u1': (t nT
p. 197 sq.), Yillcma.in fa.it la. « Rcvue de la cl'1Lique lIltlJl'all'C a.u
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- Hille siècle. » Éludiez comment il a jugé ses préd.6cesseurs, &
ruontrez comment il a renouvelé le genre par la SClCnce, par la
mélbode,

Conseils. - P. Albert dit que Villemain a « renom'elé » la cri
li que, par la science, p81'.!a méthode:. ,

A. - Par la science. S \1 est exagéré de dire, avec P. A;lbeJt, que
Gcoffroy et la Harpe élaient « ~rofondém~nt et. passIOnnément
ignorants », il est exact que la sCIence de Vl1Jemam est beauc~up
plus vaste et plus précise que celle de ses ,prédé?esse~rs. Vlll~
main et le <Trec: la traduction de Pindare, VJ1lemam à 1Académie
des InscripUons cl Belles-LaUres. Villemain éditeur.de la f1épu?lique
de Cicéron (1822). Connaissance profond.e, symp.athlque, mtelll~ente
de l'antiquité. - L'éloquence ct la poéSIe chréÜennes au n oe sIècle;
le moyen âge; les liLtératures étrangères; au.tant d.e domaIOe~ fi. peu
pl'ès fermés à ses prédécesseurs, et que. VI1lemaIO a explorés. Sa
critique est plus nounie cL plus substantlClle.

B. - Par la méUlOde, On ne peut guère dire que LaHarp~ ait ~ppli
qué une « méLhode » criLique. Villem(Lin et la méthode IllstorJ~Jue :
l'étude des milieux, l'éLude des genres eL de leul's Lransformatlons.

TI faut ajouter le sens de l'admiration qui était très déve~oppé e.n
lui et la faculté de faire partager aux autres ses sympatllles (VOlr
, ainle-Beuve, POl'tl'ails contempol'ains,.t. n, p, 383). .

Ce qui restait fi. faire aprè~ V.iIlcm.am. P, Albcrt ~valt tort de
penser que la critique n'av81t rien ajouté. fi. ceLLe crItique l'enou
yelée, ou qu'elle n'avait fait que gàter la.sc1Cn~e et la méL~ode d.e
Villemain. Mais il est vrai de dire quc Villemam renouvelalt!a ?rl
liq~e, comme Augustin..Tluel'ry J'lu Loire (Cf. P, AlberL, La Ütlera
tw'e f1'Jtnçaise au XlX' stecle, l. TI, p.131 s il,

712. Villemain et la philosophie de l'histoire.

MATrÈRE, - « J'oserais presque dire qu,e la :vraie phi~osopb!e de
l'histOi~, c'est la critique telle que 1a f~lt~ 1\1. Villemam. »
CX:. DOUDAN, Pensées el Fl'agmenls : Cours de IItteralure de 1\1. Ville
main, p. t96,} Expliquer.

Lecture:: recommandées: M. ROUSTAN, .L.a Littérature français, 'par la
dissertation, t. IV: Sujets généraux (la critIque).

Conseils. - Avant d'écrire cette phrase. D~ud~ vient de
démontrer: 10 que" l'histoire de la pbilosop~ie est une lillage tron
quée et trompeuse du génie des nat~o~s, JustemenL parce ~ue la
philosophie vise toujours fi. une préclSlon u'op. absolue »,'" que
dans la philosophie de l'hisLoire, « touL est exposé à l'arbItraIre et
aux chimères ». .

Au contraire, l'hisLoire de la littérature n'essaye pa~ de touL ren
fermer dans un cadl'e rigoureusement tracé, en suppTimant t?ut ce
qui ne renlre pas dans ,ce cadre; elle laisse" l'homme se mOUVOIl' avec

..

salibertê, son originalité, sa vic, enfin ce qui faiL qu'il est un homme
et non une absu'acLion, sans e -ayer d'emprisonner la pensée tout
entière dans des l'ormules ou dans da lois générales. »

Et c'est bien là. ce qui fait la valeur du Cours de Villemain: " Il
évite tous les dangers de l'ab-traction, il suit le progl'ès, si l'on veut,
la marche de l'hisLoire, il. la lueur certaine de la pensée de l'homme...
(Sa critique a en même temps) le sérieux et la profondeur de l'hi 
toire et aussi la puissance magique de l'imagination pour ranimer
le passé. » (Ibid, p. 193, 5t(.) .

Plus has, Doudan répète enc.ore: " J'élll'ouve en le lisanL ce plai il'
que donne la philosophie de l'histoil'e écrite en tl'aits préci cl
hl'illants. Yoilà les vl'aies routes de la pensée et le pied des vivants. "
(Ibid, p. 211.)

713, La critique et l'histoire dans Villemain,

MATIÈRE. -" Quand on pl'ouve qu'avant Villcmain la critique hi 
Lorique n'existait pas, que c'esL lui qu ·)'a fondée, il y a là. un l'ail
bl'utal que tout le monde peut vél'iuer. Èh bien! ce fait constitue un
grand titre liLtéraire; il suffirait pour placer Villemain parmi le
écrivains Clu XI~e siècle dont les scrvices limt été le moins conte 
tables. » Ainsi s'expl'ime 1\1. Eug. Despois dans la Revue politique
et litlérail'e (3 juin 1876).

1\1. Hémon (Cours de litleralw'e : la C1'itique, Villemain et
Ni arc1, p. 22) s'est proposé, au moyen de ciLations pl"éciscs, de voil'
cc qu'il fallait entendl'C par cetLe affirmation quc Villemain a fait
en Lrer l'histoire dans la criLique. De cruelle hisLoirc s'agit-il? de l'his
toire des idées? des événements? des individu"S ?... Vérifiez à votre
tour, et répondez.

714. La littérature et la société
d'après Ville.main.

l\IATIÈRE. - Villemain il êCl'it (Littérature au XVill' siècle,
XXVII" le'.'on, t. II, p. 345,346) : «Non eulement, la litLérature
reproduit les mœurs de la .·oeiétê, mais encore elle dépend, dans
ses formes, de certains accidents de cette société.... Ce sont la des
accidents de ociété qu'il importe de constater; puis il faut les
oublier un moment quand on examine dans la vue de l'art un mo
nument élevé paI' un homme de génie. » Que pensez-vous. de ces
affiL'maÜons?

Consens, .- « Mais, touL au contraire 1 ajoute M. Hémon, C'est
le momentde s'en souvenirl Vous c1isti11guez deux moments succes-·
sif', dcuxopérations successives, là où il n'y a qu'un moment,qu'une
opération possible.... Ici plus qu'ailleurs, on sent les inconvénients
de ceLte méLhod qui juxtapose ct ne compose pas. » (Cours de lil
/éI'alul'e :, la Critique, Villemain et Nisarcl, p. 24.) Lisez le passage.
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715. Thierry au cours de Villemain.

J\IATŒRE. _ Augustin Thietlll'Y a racont~, dans !a préfa?e des Ré~its
des temps mérovingiens, quclle imprcsSlon avait prodUite sur !lu. le
cours de Villemain: « Là, je trouvais dans sa plus llaute perfectIOn
l'alliance de la critique et de l'histoire, la peinture des mœurs avec
l'appréciation des idées, le caractère des hommes et,le c.ar~ctère de
leurs œuvres, l'influence réciproque du siècle et de 1écrlvalO. ~e~te
double vue, reproduite sous une muU~t~de.de for~es, élève 1 b.I~
tQj.fe littéraire il toute la dignité de 1histoire SOCiale, et en fait
comme une science nouvelle. dont Villemain est le créateur. »

. Expliquer ce jugement de l'histol'ien.

716. La critique de Villemain jugée par Nisard.

MATI~;RE. - " La critique de M. Villemain est comme un~ partie
nouvelle et essentielle de l'histoire générale. Les révolutions de
l'esprit, les changements du goût, les chefs-d'œ.u.vre .en,s0nt les
événements; les écrivains en sont les héros. On y f~lt vou: l mfluence
de la société sur les auteurs, des auteurs sur la soelété:.c es.t propre
menL l'hi toire des alTaires de l'esprit. Il (NISARD, BtsLoll'e de la
liltéraLm'e fl'ançaise, livre IV : Conclusion, t. IV, éd. 1874, § IV.
p. 543.) Expliquer.

717. Le style de Villemain.

M È
_ M de Sacy disait du style de Villemain: « Son expres

ATI RE. 1. t 1 l én'e des dlvel'"sio; e t "raye brillante, légère, éloquen e, se on e g 1 ~
membre~ de dette glorieuse tribu d'écrivains. qu'il p.as e e~ revue.. Il

. ce 'u"ement au moyen des ExLl'atts de Villemam .conte~us
~~~;~~~vre ~e"MM. Hatzfeld et Meunier: Les Cl'itiques ltttél'atl'es

du XIX" siècle, p. 61 sq.

718. Place de Villemain dans l'histoire
de la critique.

M È _ E Legouvé a écrit: « C'est Villemain qui, en intro?ui-
- ATdl RE. l . 't'que l'histoire la bio"raphie et la comparaison
sant ans a Cri l ," l t
des littératures entre elles, a ouvert 11. tous ~es .suceesseurs f :ou e
li. chacun d'eux a marché plus avant et plus surement que w. Il

o Vous montrerez que Villemain est en effet un précurseur, et vous
signalerez ce qu'il laissait 11. faire à ceux qui devaient marcher sur

ses traces.

719. La critique de Nisard.

l'tIATrÈRE. - Quelle est la méthode de la critique dogmatique de
Nisard, et comment l'a-t-il appliquée?

Lectures recommandées: ISARD, Œuvres, édil. Didol. - fuTZFELD ET ~[F.D

NlF.lt, Extraits cUéô, p. 89 sq.
Revue des Deux MOI/des, voirIes lables. - G. PLANCHE, Portl'aits littérail·es.

SAJ!'iTE-BEOVE) Portrait conte11!Porail1s, l. II; Lundis, 1. XV. - DE ACY,

Rapport sur !es prog"ès des leW'e.. ; Variétés tillé/'aires et mOI'nles, t. J. 
E. CH~RER, Etudes sur la littérature conlemporai"e, l. J. - DE VOGU~ ET

Rous E, Discours prononcés à l'Academie, le 6 juin i889. - F. Hg"ON, Cours
de littérature: la C"ilique, Villemain el Nisard .

Plan proposé:

E:Eol'de: Comment Nisard s'oppose à ceux de ses contem
porains qui écrivaient des oUVl'ages de criUque li ttémil'e.

1° - Pour Nisard, la criLique est avant tout un jugement.
Elle se fait un double idéal: celui de l'esprit humain, celui de
l'e prit fl'ançais. « C'e t dans le magniûque ensemble des
chefs-d'œune de l'espl'it fl'ançais que j'ai appris à reconnaître
J'image la plus complète el la plus pure de l'esprit humain. 1)

2° - Ce qui est bon, c'est lout ce qui se rappl'oche de cet
idéal; e t mauvais tout ce qui s'en éloigne. Voilà poul'quoi il
a écl'Ït : « Tous mes livl'es sont une défense de mon goÙt
contl'e les iUusions et les trompel'ies de la mode. Il Nisard est
en effet l'intel'pl'ète de la traùition clas ·ique. Des exemples.

3° - Les avantages de celle méthode: Nisard est un
excellent juge du xyue siècle. Montrez-le par des exemples
précis.

40 - Mais, dès qu'il s'éloigne du XYIle siècle, sa critique est
trop absolue et trop disculable. Voici comment il juge le
XYllle siècle: il prend un genre après l'autre, et regarde en
comparaison de son goût idéal, quels sont les gain et le
pel'tes dans chaque genre, d'un siècle au siècle suivant..Et ceci
c l tout à fait factice. Cal' enfin si le XYIIIC siècle, loin de con
tinuer le xm", en est l'opposé, on voi(.1e inconvénients d'une
méthode qui consiste à faire tout rentrel' dans les cadres
adoptés pal'le siècle de la raison et du bon sens. Des exemples.

50 - Ni al'd écrit d'ailleUl's une langue pleine, oratoire,
d'une précision et d'une dignité quï l'appellent le siècle de
Bos uet.

Conclusion: Qualités et défauls de celle critiq~e dogmatique.
ROUSTAN. - Le XiX· siée!:", 25
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720. Nisard définit sa critique.

.L\mRE. - Daos la conclusion de on llisloil'e de la littémture
{l'ançaise (livre IV, t. IV, p. 544), Nisard écril: cc J'éprouye quelque
emba.rras à d finir la quatrième sorte de crilique. Celle-ci se rap
proche plus d'un traité; elle a la prétention de régler les plaisirs de
l'e prit, de soustraire les ouvrages à. la tyrannie du chacun son
goût, d'être une science exacte plus jalouse de conduire l'ésprit.que
de lui plaire. »' En réalité, il n'éprouve aucun embarras, et explique
fort bien sa méthode. Cherchez comment il l'a opposée à celle cle-
utres cl'itiques, comment il l'a définie, et vous étudierez ensuile

comment il l'a appliquée.

721. Le dogmatisme de Nisard, jugé par Sainte
Beuve.

MATIÈRE. - Sainte-Beuve écrit à propos de l'histoire littéraire
dogmatique de Ni o.rd : cc L'histoire sera donc .à la fois~ chemin
faisant, un enseignement continuel, u.ne exhortatIOn au bIen et au
mioux, une correction et un cluUiment du IDal. Ceux que naturel
lement il préfère sont ceux en qui il se recoflnalt plus ressemblant. »
(Causel'ies du Lundi, t. XV). Expliquer et apprucier. .,

722, Le but suprême de la critique
Sacy et Nisard.

MATIÈRE. - cc Le grand mérite, le but suprême de la critique,
écrivail ih'estre de acy, o'est d'inspiror l'envie de lire et de relire
los maitres. » Qu'aùrail ajouté à cela Désiré Nisard ?

Lectures recommandées: Sur M'. de Sacy: SA"TE·BEOVE, Lundis, l. XIV.

723. Reproches adressés à Nisard.

MATÙ:nE. - M. de VogOé, dans son DiscoUl's de réceplionlt l'Aca
démie (mnçaise, diso.it à propos do i'iisard: cc On a reproché à.
Nisard d'écrire l'hi toire lilttlraire comme on éCI'ivait autrefois les
chroniques, en ne tenant compte que des aotion royales; on lui a
reproché de l'étudier, cc produit do la collaboration de toute une
l'ace, comme un phénomène isolé, en dehors de l'histoire sociale qui
l'ex]Juque, on dehors dos scionces qui l'influencont. en dehors des
appol'ls étrangers qui l'alimentent: on s'est plaint qu'il ne no~s
olTrit pas une histoire organique, baignant de toute part dans la Vle
nationale, comme celle dont un Français a donné le modèle et fait
le présent il l'Aogletel·l'o.... » Avail-on, oui ou non, le droil d'u.dl'6ssor
ces reprochesù.la criLique dogmatique?

724. Nisard et la définition de l'esprit français.

MATIf:RE. - Dans son Discow's de 1'é'ception à l'Académie
M. de Vogüé reprochait il Nisard d'avoir posé, au début de sa Litté~
ra.tul'e, une définition de l'esprit fmnçai bien étroite et bien impar
faite. Quelle est celte définition? (Livre I, ch. I, § II, sq., p. 9 sq.)
c< On veut définir l'esprit français, disait M. de VogÜé, parce qu'on
l'arrê"te à un momont du temps; mais, comme tout ce qui vit, il
évolue sans cesse, il dépouille des formes, il en revêt de nouvelles
chaque grand écrivain lui ajoute sa frappe personnelle. » Explique~
et di cutez.

Conseils. - Consulter l'article de [linte-Beuve : « Nisard est
ll;tteint d'une eSp'èce de c(tauvinisme b'anscendental, Chaque cri
lique se poul·trazt de profil ou de trois quarts dans ses ouvraO"es :
Ni ard, sous prétexte de maintenir et d'exalter l'e prit françai~ Ile
fait .autre chose que de cél br.er en tout et par tout ses propres
qualilés. » (Causel'tes du Lwzdt .' Exl1'aits, édit.G. Lauson, p. '15.)

725. Dogmatisme ou impressionnisme?

MATIÈRE. - Quo pensez-vous de oe jugement ·de M. J. Lemartre
SUl', nis~rd ? cc S.on hisloir se déroulo suivant un plan inexorable,
et 1esprIt fro.nçals ressemble chez lui à une personne morale qui se
développerait, puis déclinerail à travers les âges. De là, une histoire
d'une vigow'euse unité. Elle est fort systémo.lique ot sinO"ulièrement
partiale et incomplète, mais comme l'e pl'it de M. niso.~·d ost inltl
l'es ant 1 oomme il est fin, délicat, et dédaigneux! » (J. LEllIAITIIE,
Les Contempol'ains, 3- "série: Paul Bourget, p. 342 sq.)

7~6. Le style de Nisard.

MATIÈRE. - Vous étudierez dans le livre I. chap. r, de l'HistoÏ1'e de
la litlératUl'e française de Nisard, le § V : cc Comment l'imao"e la
plus exacte de l'esprit français e t la langue françai.se elle-mê~e »
(p. 21 sq.), quel est l'idéal du style selon ce critique, et vous cher
cherez s'il l'a réalisé.

727. L'éducation par les grands écrivains.

MATIÈlRE. - Expliquer et disculer ce mot de Ki ard: cc L'étude des
grand écrivains est bienfaisante, car c'est la seule chose qui puisse
nous app.rendre notre mesure. »

728. La critique de Saint-Marc Girardin.

MA.'rlÈIII>. - Montrer par des exemples co=ent \ Saint-Mar:c
·Cirardin a entendu la critique littéraire.



Lectures recommandées: SA""T-MARC GIRARDIN, ŒU1'res (Charpentier). 
HATZFEL? lIT MEUNIER, Extraits cités, p. 108 sq. - SAINTE-BEon:, Lundis, l. J.
V""IT, Etudes sur la littérature française au XIX' sUcle, l. III - CIJ. L.• nIITIt

Revue des Deux Mondes, lu fé\Tier 1845, arlicle sur Saint·Marc Gil·al·dilJ.

l'imitaûon est, en littérature comme en peirrture, la punition de ce
qu'on appelle.la manièl'e »? (Édit. Hatzfeld ct Meunier, p. H7.)
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Plan proposé :

Exorde: Saint-Marc Girardin représente la cl'Ïtique mo
l'ale: « Chaque. sentiment a son histoire, dit-il, et ceHe.rus
toil'e est cUl'ieuse, pal'ce qu'elle e t pour ainsi dire un abrégé

-de l'histoire de l'humanité. "
1° - Voilà pourquoi il prend successivement toutes les

passions qui ont été les ressorts des tragédies, des comédies,
des dl'ames, montre les différences 'suivant les temps, les
génies, etc., et, comme l'a dit Nisal'd, il fait de la littératur~

compal'ée qu'il conclut par de la morale. .
2° - Sa parole était très souple, familièl'e, éloquente, de

bon goût, et elle n'a pas peu contribué à son succès.
Conclusion: Place spéciale qu'occupe Saint-Marc Girardin

dans l'histoire de la critique littéraire.

729, Le principe de Saint-Marc Girardiu critiqué
. par Renan.

MATIÈRE. - Quelle"s réfiexions vous inspire ce passage des Caltie1's
de Jeunesse de Renan? cc Le principe littéraire de M. aint-~Iarc

Gil'al'din qu'il répète san cesse dans ses leçons et ses ouvrages, à
savoir la prééminence de l'émotion dans toute œuvre littéraire ou
plutôt l'unique valeur de I:émotion, est faux en -tant que partie. Car
il y a encore une autre loi des œuvres littéraires, iL avoir l'intérêt,
fort distinct de l'émotion. Ainsi, il est certain que le théâtre antique
émeut tout autant que le Uléât.re model'ne, mais il int.él'esse moins,
iL cause de son extrême simplicité. Ainsi se-résout la question par
un sage éclectisme. La Harpe a raison en un sens, et M. Saint-Marc
en un autre. »

730, Le fond de l'émotion dramatique.

MATIÈRE. - Saint-~Iarc Girardin a dit: cc Le fond de l'émotion
dl'amatique, c'est la sympathie de l'homme pour l'homme. " Un
critique allemand y voit, au contraire, une sorte de cc jouissance
barbare que nous épl'ouvons à regarder souffrir des hommes ». Que
pensez·vous de rune et de l'autre de ces deux théories?

731. L'imitation et la « manière ').

MATIÈRE. - Quelles réfiexions vous inspire cette formule du Cours
de litlémlu1'e clmmalique de Saint-Mal'c Girardin: cc La facilité de

732. La littérature et l'idéal.

MATIÈl\Jil. - Que pensez-vous de celte opinion de Saint-Marc Gi
rardin dans ses Essais de liltél'alu1'e et de momle: «Tout ce qui
vit est médiocre, et l'homme veut, par son imagination au moins,
échapper à cette médiocri(é qui le presse de tous côtés, qui est le
SOl't de la vie terrestre, il le sait, mais qui n'est pas la vocation de
Sod àme»? Cela vous parait-il vrai en ce qui concerne la littératul'e,
et notamment le roman étle théil.tre?

Conseils. - Voir dans les C1'itiques lilléraires du dix-neuvième
siècle, par Hatzfeld et Meunier, p. 117 sq., l'extrait intitulé; « Sur
l'idéal.

733. Saint-Marc Girardin moraliste.

MATI~RE. - Sainte-Beuve a écrit; cc L'inHuence de M. Saint-Marc
Gil'ardin sur la jeunesse a été réelle..... Surtout il est de ceux qui
ont. le plus contribué il guél'il' les jeunes génératio~s de la maladie
de Relié. Qu'est-ce que' cette maladie? M. Saint-~Iarc Girardin l'a
définie maintes fois et combatt.ue sous toutes les formes. » (Causeries
du Lundi, t. T, 1" octobre 18'.9, p. 506 sq.)

Vous chercherez comment Saint-Marc Girardin a combattu, sous
toutes ses formes, la maladie de René, puis vous vous demanderez
ce que signifie cette restriction de ainte-Beuve: cc i\I. Saint
Marc Gi.l'ardin, depuis tantôt dix-huit ans, a pl'êché il la jeunesse
le mariage, la régularité dans les voies tracées, l'amoUl' des
grandes routes : cc Les grandes routes, s'éCl'iait-il un jour, je
« n'en veux pas médil'e, jeJes adore. » J'ai dit qu'il aréussi en effet,
trop réussi ... » (Ibid., p. 507). .

734. La biographie de Sainte-Beuve.

MATI~{IE. - Sainte-Beuve a dit de lui-même: « Je suis l'esprit. le
plu brisé et le plus rompu aux métamol'phoses. » Que voulait-il
dire par là ? Expliquez ce mot par la biographie de Saipte-Beuve.

Lectures recommandées: Œuvres (Garnier, Calmann Lé,')). - Causerie,' d"
lundi, Extraits, par A. P,CHON. - Causeries d" Zltnc1i, POl·traits littéraires
et Portraits de femmes, Extraits, pal' G. LAr<so". - HATZFELD ET MEO"IER, Ex-
traits cités, p. 127 sq. .

Tables de MontRigloo (Pol,t-Royat), de Pierrot (Lundis, Portl'aUs littéraires),
de Gir.ud (voi" plus bas). - Revue des Deux Alondes, voir les Tables. - LA"Aa
TINB, Entretiens, 'lOI, 102. - G. PLAt(CIlE, POl'l1'aits Litteraires. - G. AND,

Histoire de ma vie, l. IV; LeUres à Saillte·Bwve (dans la Revlte cle Paris
du 15 novembre 1896). - JULES LEVALLOIS, SaÔl,te-Beuve. - J. TROU.AT, Sauve·
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nirs du dernier secrétaire de Sai71te-Belll·e. - Lun.".o, ET ROOSTAN, Corres
pondance.inédite entre Sainte·Beuve ct Collombet: !nh·oducLion.

VINET, Etudes sur la lilléJ'ature {rançaise ail XIX' siécle, t. III. - P. ALDERT,

La LiUérature {rançaise au XIX" sil'cle, t. II. - DOUOA",. jJlélanges et let/l'es,
t. l, [J. - A.\III<L, Journal, t. JI. - CUVIlI.IER-FLEllnV, Etudes historiques et
liUéraires, l. II. - O. SACY, Variétés liUéraires et morales, t. U. - E. Scatn..
Études sur la litlérature conte"!P0raine, t. 1, IV. - U"HAUSSONVILUl, Sainte~
Beuve, sa vie et ses œll,vres. - TAINE, .Derniers essais de critique et d'his
toire. - G. PELLISSIEII, Etudes de littérature et de morale contemporaines. 
BRuxmÈRR, L'Evolution des genres, 8' leçoD. - FACUET, Revue de Paris, fé'·.
f l17: Sainte· Beuve ; Politiques etmoralistes du dix·neuvieme sieele, 3' série.

A. F!W<OE, Œuvres de Sainte-'Beuve, édit. Lemerre, il179, lotroduction. 
P. DESOBA"'!,'., Figures littéraires. - E. DES ESSAn'P.l, Po,·traits de maitres. 
A. onEI., Etudes de littérature et d'histoire; Notes et Portraits.- OK LO"E"
JODL, Sainte-Beuve inconnu. - LI!ON SKcnt, Sainte-Beu.ve, son esprit, ses idées
-et ses mœurs. - Correspondance inédite avec M. cl MI" Oliviel', Paris, Mbrcll':'c
'de France. - Le li,",e d'o,' de Sainte-Beuve, -publié plU' le Jow'nat des Debats.

V. GlRAOO, Table alphabetique et analytique des « Premiers LUlldl.< ".
e< Not/.veaux Lundis» et « P01'lrai.ts contemporains », avec une élude sur Sainle·
Beu"e et son mUHe critique. - G. M'CUAOT, Sainte-Beuve avant les « Lundis»;
Revue d.'histoire littérair~, 1903, jan"ier.wnrs, avril-juin: BibliDgrapltie des
ec"Us de Saillte-Beuve; Eludes Sur Sainte-Beuve. - R.Doo'IIC, Revlle des
Deux Afolldes, f5' Ié,'rie,' 1904,: les illétamurpltoses ae Sainte-Bellve. 
M. PELLISSO", Revue pédagogique, f5 Ilécembre 1904: A p'ropos du oenlenaÏl'e
de Sainte·Beuve. - G. LA"SO", Revue de Belgique, 25 jan"ier 1905, .et Revlte
universitaire, conférence de Liége du 18 décembre f90·k - F. Ht>lON, Cours de
littérature: la C"itique, ··ainte-Beu"e.

R. OOO'IIC, Flistoire de la littérat''''e française, oh. XXXI'!!, p. 5.4 'Sq. _
R. CANAT, La Lillérat""e (rançaise par les textes, ch. XXVII, § I,']l. 641. 
F. STROWSKl, La Littérature française au XIX' siècle. - L. LmnAuIlT,.Les Gellres
littéraires.: la Oritique /itttiraire. cr. les sujets, n" 460 sq.)

W' oe sujet n' 134 en pa.cticulie!': SAI"TE-.BEIJ"", Po""ios; Valupte; Bortraits
liftéraires, _1. U1; Premiers' LUllclfs; Cahiers; Correspondance; JYouvelle
correspondance; Lellres cl la princesse ; Souvenirs et indiscrétiolls;Lettres cl
Lollombet: Introduction.

735. La conscience professionnelle
et Sainte-Beuve.

MATrÈnE. - F, Bl'Unetière di ait dans1e Discours qu'il a prononcé à
Boulogne le 1" décembre .1904 : « Sainte·Beuve ne se survit, il :n'est
lui-même, il n'~st l'homme dont nous admirons le talent et dont
nous respectons la.mémoire, que dans sén œuvre critiqne.. dans .ses
P01'11'aits, dans son Port-Royal, dans ses ~undis, où sans doute
on le retrouve, mais où les défauts de son caractère sont
ma qués, effacés et finalement comme alléantis pal' le désintérell
sementde sa curiosité, l'abondance de son information, la pénétration
de son intèlligence, la fermeté de son jugement ct la hauteur ae
\Son impartialité. Il faut qu'il y ait de tels hommes, et il nom en
liaut en tout genre, des lJ.ommes q.ui n€ mettent rien au-dessus de
la gloire de leur profession, et pour qui celte gloire, quelle que soit
cette -profession, consiste à l'avoir bian remplie. PaTmi tii.nt de

formes de la conscience, il n'yen a pas de plus nécessaire aux
progrès même de la culture et de la civi~isation que la con,~ciencc
professionnelle, et, pal' un ju~te reloul', Je ne. C~'OIS pas qu JI yen,
ait, quand on l'a pos. édée, Dl dont nous pUIssIOns nous honorel
davantage, ni dont la postérité nous sache plus de gré. »

Expliquez ce bel éloge de la conscience professionnelle. j)Iontrcz
comment Sainte-Beuve a possédé celte belle vertu.

Conseils. - Lisez ce beau discours (cf. F. Hémon, Cow's de
litléralUl'e : la Critique, ainte-Bcuvc, p. 57), et vous verrez
comment cet amour constant et passionné de son métier a valu à
Sainte.J3euve que son nom « demeurât représentatif ou synonyme
de la critique même ll.

Consulter, à ce sujet, not.re édition des Lell1'es de Sainte-Beuve à
Collombet, et l'ouvrage de Scherer indiqu'é au n" 734.

736. La première cam,p·agne de.Sainte-Beuve.

r.'IA.TfÈRE. - « En 1828, écrit Sainte-Beuve, j'entame ma première
campagne toule-romantique, par mon Ronsw'd et mo? Tableau du
1V10 siècle. » Raconter cette première campagne de SalDte-Beuve,

'737. La critique de Sainte-Beuve,

MATIÈRE. - Que savez-vous des caractères principaux de a critiqull
de Sainte-Beuve? .Pal' où s'oppo e-t-il aux critiques ses contem
porains? Que faut-il penser de sa prétention à faire de la critique
l'histoire natUl'elle des esprit ?

Plan proposé:

ExOl'de : Pour comprendre la critique de Sainte-Beuve, il
faut dire un mot de son cal'artère. C'e t un e prit merveilleu
sement souple, qui atraversé lousles milieux, et qui 'é~happe
dès qu'il a compris. Au fond, c'est un modéré, scepllque et
tolérant, qui parait être Vl'aiment de la de~cendance de
B~~. .

1. 0 _ Par suite, on voit la différence entre cet esprIt et
celui de isard: « L'indiffél'ence dn fonds, dit.il, la tolérance
pl'ompte, facile, aiguisée de plaisil', e t une des condi~ions
essentielles du génie crilique, dont le propl'e, quand 11 est
complet, consiste à courir au pl'emiel' igne sUl'le terrain de
chacun, à s'y trouver à l'aise, à s'y jouel' en IJ?aitre, el à co~
naUre de toute chose... L'infidélité c t un Ll'alt de (les e pl'lls
divers et intelliO'enls. Il ne se font pas faute de se réfulel'o . . .
eux-mêmes et de retoUt'nel' la tablatUl'e. II (Du gente cnt'Lque



d'examiner l'individu-talent dans son éducation, dnns sa culture,
dnns sa vie, dnns ses origines. » (Nouveaux Lundis, t. IX, nrt. sur
la Physiologie des écrivains pnr E. De.chanel, 1864). Préci ez ce que
la crilique de Sainte-Beuve n ajouté à celle de Villemain.

739. La critique de Sainte-Beuve
jugée par Nisard.

MATJ~nE. - Expliquer et apprécier le passage dans lequel Nisard,
apr!:s nvoir parlé de la critique de Villemnin, parle de la. critique de
Sninle-Beuve : « La seconde sOI'te de crilique est à ln première ce
que les mémoires sont Il l'histoire. Elle s'occupe plus de la chro
nique des lettres que de leur ]]istuire, et elle Iait plus de portraits
que de tablenux. Pour elle, tout auleur est un type, et nucun lype
n'est méprisable. Aussi ne donne-t-e\le pns de rangs; elle se plait
aux talents aussi divers que les visages. Elle est moins touchée des
lois générnles de l'espTit que des variélés de' la vie individuelle.
POUl' le fond COlUme pour ln mélhode, cette cl'itiqu~ est celle qui
s'éloigne le plus de l'enseignement, el qui a:l'allure ln plus libre; ln
pénétralion qui ne craint pas d'être sublile, la sensibilité, ln raison,
pourvu qu'clle ne sente pns l'école, le caprice même à l'occnsion, le
fini du détnil, l'imng tran porlée de ln poésie dans la prose, lelles
en sont les qunlilés éminentes. En lisnnt les Causeries de Sainte
Beuve sur des leltrés illustres, on pense Il Plutarque et à Bnyle, et
on les reLi'lluve. » (/fisloire de la lilléJ'al1t1'e (l'Unçaise, Conclu ion,
t. IV, p. 543 sq.)

740. Le poète en Sainte-Beuve a profité
au critique.

MATrÈItE. - Schérer disait: « Le poète (en Sninte-Beuve) a profité
au critique. Sainte-Beuve e t le seul gr-lll1d critique en poésie que
nous ayons eu. » Quels sont les cnractéres de ainle-Beuve -poète, et
comment le poète des Pensées de Joseph Delorme et des Consolations
a-t-il profité nu critique des Lundis?

Lectures reco;nmandées : Voir les sujets n' ~60 sg.

Conseils. - Ce n'est pns seulement qunnd il juge les poètes,
c'est qunnd il apprécie les prosateurs que Sainte-Beuve critique
profite de Sainte-Beuve poète. Il l'n dit lui-même: « Quand ell~ n
quelque chose d'artiste en elle, ln critique est promptement nvel'lIe,
par un tact chatouilleux, de ce qui se rem ~e de poét~que alen~our. JI

6. Larroumet répète:« Sainte-Beuve é!aJtresté poete.Il nvnJt con
servé les dons supérieurs de l'originalité dans ln pensée et de l'in
vention dans l'expression qui font les grands écrivnins. Renan et
Taine devaient renouveler cetexemj:>le; mais il le donnaille premier.
Alors qu'il semblait ne parler que d'nprès autrui, il avnit, par lui-

2J.
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. et de Bayle.) Sainte-Beuve s'est sans doule réfuté lui-même.
LI a écril plus tard q~e .la fonction du cl'ilique, de Boileau
com~e de La Hal'pe, etait de jugel'. Mais au fond, la critique
de Salllte-Beuve ne donne pas de rangs; il a écrit aussi: "J'en
suis venu au principe plu approfondi que tout revient au
mème. II A la différence de Nisard, Sainte-Beuve n'a pas de
code.

20 - Sa critique ne diffère pas moins de celle de Ville
main:

a) Villemain, parlant de ce principe que la littél'ature e t
l'expl'es ion de la société, fait de grands dessins ù'ensemble
dans lesquels il essaie- d'e:\.llliquer l'une pal' l'autE'e. Au con~
trair'e, Sainte-Beuve ne fait du dessin d'en emhIe que la pal'lie
accessoiee: c'est le parliculiel' c'est l'individuel qu'il veuf
expliquer. ' .

b) Pal' uite, l'explication est de toute autre sorte' ce n'est
~~us .u?c .explication ]Jhilosophique et oeatoil'e..: il' explique
1mdlVldu pal' des détatls physi·ologiques, pal' sa naissance, son
éducation, ses relalions, sa vie pl'ivée, en un mol pal' tout ce
qui consLi lue son tempérament. .

30 - Est-ce donc une Ccl'ilique natul'aliste et scientifique?
II a voulu ètl'e un natmaliste qui hel'bol'ise, qui poursuit une
sél'ie d'expériences, qui fait" l'histoil'e nalurelle des esprits IJ.
CelLe prétention n'est pas j ustiflée. Rappelons-nous les
mots cités plus haut: " aiguisée de plaisÏl' ll. C'est son plaisil'
que Sainte-Beuve a chel'ché, et il ra tl'ou'vé, quand il a com
pd une âme, un tempél'ament, un Cal'Uctèl'e; esprit tl'ès
souple, il se borne à bien mettre enlurnièl'e les accidents bio
gl'ap hiq';l es, ~es détails de psychologie et de physiologie qui
font reVlVI'e a nos yeux une phy ionomie et une âme.

Conclusion : Sainte-Beuve a été un peintl'e admirable
de pOI'trait . Il n'y a pas de science de l'individuel et c'est
l'indi\'iduel que Saint-Beuve a fait re\'ivre. LI a du 'l'este été
sel'vi pal' un style tl'ès pel'sonnel, qui a toute les O"!'àces
ù'une cau.sel'ie facile, étincelante d'espl'it, avec, par mOI~enls,
une poé 10 fine, presque insaisissable, crui n'est pas un' de
ses moindl'e attraits. '

738. De Villemain à Sainte-Beuve.

MATI~nE. - Si Sainle~Beuve se réclame de Mm' cie Slaël et de
Villemain, il njoule: « Aujourd'hui, on essnie de fail'e un pas de
plus, et, Ioules les fois qu'on le PQut, d'inlerroger directement,
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même et pour son compte, la force et la grâce, l'éloquence et la.
poésie, la poé ie surtout. De plus en plus, par la variété, la couleur,
le charme de on style, il justifiait les vers de 'Musset sur sa prose. »
(G. LARROUllET, Discow's prononcé à l'inaugw'ation du monument
de ainte-Beuve, le 19 juin 1898.)

741. Il fut bon pour Sainte-Beuve d'avoir créé.

U:tlÈRE. - M. G. Lanson, dans la Conférence qu'il fit à Liége à
l'occasion du centenaire de Sainte-Beuve, dit à propos des œuvres
de Sainte-Beuve, autres que ses œuvres critiques: « Il lui fut hon
aussi d'avoir créé. Il sut les techniques. Il comprit la genèse des
œuvres. Il put entrer dans les laboratoires des écrivains, assister au
travail de lew' cerveau. Il eut dans le jugement des livres une
sûreté, une Messe de coup d'œil qu'on 'n'a jamais quand on n'est
pas un homme du métier. C'est la différence du littérateur qui parle
peinture et musique, et du critique d'art qui a brossé des toiles ou
composé des symphonies. )' Vous montrerez quels avantages Sainte

,1leuve critiqu:e dut il. Sainte-Beuve I!oète et écrivain, tout en vous
demandant si celui-là ne retira de celui-ci que des avantages.

742. La poésie et la critique de Sainte-Beuve.

MATIÈRE. - .Discutez cette opinion d'A, de Pontmartin: «La fleur
de poésie, même en se- flétl'issant, laissait quelque chose de son
parfum à. l'ingrat qui n'en voulait plus; les restes de cette vocation
première, sacrifiée ou contrariée, s'en allaient en poussière ou s'é
coulaient goutte à goutte; mais il suffisait d'une de ces gouttes
précieuses, d'un de ces grains de sable d'or, pour qU,e le talent de
l'écrivain y perdît cette séchel'esse, cette roideur, ce pédantisme, si
rebullants dans Jtancienne critique. » (A. DÉ PON'IW.AnTfN, Dernières
Semaines lillé7'ai1'es .. M. -Sainte-Beuve, p, 357.)

Conséils. - Parmi les parties discutables, il faut bian ranger
celle-ci: «... à l'ingrat qui n'en voulait plus. ~ On ;;'en rendra COL1Wte
en lisant notre volume: [,eltl'es inédites de Sainte-Beuve à F-L. Col
lombet. La thèse de G.. lichatit (Sainte-Beuve avant les « Lundis »)
vous fournira sur cc sujet des renseignements précieux. M. Henry
Bordeaux intitulait ainsi son article sur ceLLe thèse : " Sainte
Beuve ou le Critique malgré lui. » (Pélerinages liltérai1'es .<Por
traits, p. 65 sq.)

743. L esprit critique. défini pa.r SainteolBeu;ve.

MATIÈRE. - « L'esprit criti'que est, de sa nature, facile, insinuant.
mobile et compréhensif. C'est une grande et limpide rivière qui
serpente et se déroule autour des œUVl'es et des monuments .de la

poésie, comme autour des rochers, des forteresses, des coteaux
tapissés de vignoble et des vallées to.uuues· qui bordent ses rives.
Tandis que chacun des objets du paysage reste fixe en son lieu et
s'inquiète peu des autres, que la terre féodale dédaigne le vallon et
que le vallon ignore le coteau, la ri vière va de l'un à l'autre, les
baiane sans les déchirer, les embrasse d'une eau vive et cow'ante, le'

o . dcomprend, les réŒéchit, et, lorsque le voyageur est CUl'leux e
connaHre èt de visiter ces sites variés, elle le prend çlans une barque,
elle le porte sans secousses et lui développe successivement tout le
spectacle changeant de son cours. ), (Pensées, XV Il, édit. 186l,
p. 167.) Cette jolie définition vous parait-elle convenir parfaitement
à l'esprit critique de Sainte-Beuve?

744. Le véritable esprit critique
. d'apr"ês Sainte-Beuve.

MATIÈRE. - Que pensez"Yous de ce mot de Sainte,Beuve : cc Le
véritable esprit critique prend tout en considération, 'faittout valoir,
et se laisse d'abord aller, quitte à revenir bientôt»?

74-5. Le rôle du critique-d'après Sainte-Beuve.

lIlATIÈR'E. - Que pensez-vous de celte définition du rôle du cri
1ique par Sainte-Beuve: « Le cl'ilique, à lui seul, ne fait rien et Ile
'Peut rien. La bonne critique elle-Illùme n'a on action que de con
cert avec le public et presque en collaboration avec lui. J'oserai dire

. que le critique n'est que le secrétaire du public. mais un seCl'étaire
qui n'œttend pas qu'on lui dicte ct qui devine, qui démêle et rédige
chaque matin la pensée de tout le monde? » (Lundis, t. 1, al'licle
-sur .111. de Fele.tz et la C1'itique litté7'ai"e sous l'Empi1:e.)

746. La critique de Sainte~Beu'Ve définie
par lui-même.

MATIÈRE. - « Je pense sur la critique deux choses qui semblent
contradictoires et qui ne le sont pas : 1.. Le critique n'est qu'un
homme qui sait lire, et qui appl'end à li1'e au» autl'es j 2° La cri
tique, telle je l'e.ntends et telle que je voudrais la pratiquer, est une
invention et une création pe.cpéluelle....

1 Ce que j'ai voulu en critique, ça été d'y introduire une sorte de
oharme et e.n même temps plus de ,,'éalitf. qu'on n'en mettait aupa·
l'lINIlIlt, en un mot, ae la poésie Il. la fois et quelque physioJ.D(Jie.....

« Je n'ai plus qu'un plaisir, j'analyse, j'herborise, je suis uo: na~u
raliste des esprits. Ce que je voudrais constituee, c!est l' /ttSt017'~
naturelle litlél'aÙ'e. Il y a lieu plus que jamais aux jugements qUI
tiennent du vrai gOlLl mais il ne s'agit plus de venir porter des juge-



750. Les {( règles » de la critique
p.'après Sainte-Beuve.

lIuTIÈnE. - cc 11 y a de certaines règles, écrivait ainte-Beuve,
po~r fail'e le siège d'un écrivain et de tout pel' onnage célèbre. »
D~gagez ces règles, l'.herchez-en dans Sainte-Beuve les formules et
les applications,

Conseils. - Allez aux Portraits contemporains, t. III. art. SUl'
~i ard, 1836; aux Nouveaux Lundis, t. IX, art. sur « la Physiologie
de ûcrivains» par E. De dlanel, 1864; t encore à l'article SUI'
Chatcaubriand, 1862, dans les Nouveaux Lundis, t. nr, etc, .. ; aux

jugements, n'a étudié avec une sagacité plu attentive l'influence
mystérieuse des phénomènes matériel surIes phénomènes intérieul's.
Pel' onne ne s'est attaché avec autant de soin à faire ressertir l'action
du temp~rament sur l'esprit, de la nature phy ique SUI' la nature
morale. Et d'ailleurs la cl'itique. telle qu'à la fin de a vie il l'avait
comprise et développée. n'a-t-elle pas été définie par lui cc un véri
« table cour de physiologie morale»? N'a-t-i1 pa di.séqué les morts
et même ·Ies vivants?

Dans celle limite-là. nous de\'on con tater que ainte-Beuve a
mpproché la critique Iitiél'aire de l'hi-Loire nat!U'elie. mai-s il est
plu difficile de prouver qu'à l'exemple des natul'alistes il.s·est élevé
tics observations jusqu'aux: loi, Il dit : cc Ce que je voudrais
con ti-tuer, c'est l'histoil'e' naturelle lillél'airc. Je suis. non pas un
rhéteur se jouant aux surfaces et aux images. mais une SOl'te de
natul'aliste des esprits, t<lchant de comprendre et de décril'e le plus
de groupes ·possible, en vue d'une science plus génél'ale qu'il appar
tiendra à d'autres d'organi el'. J'avoue qu'en mes joul's de gmnd
él'ieux. c'est là ma prétention. » (Notes et i'ensées; Portraits

litlémÏ1·es•...t. nI; P01'l-Royal, l. lI, App ntlice. p. 514.) C'est en
orret a prétention « aux jours dé gl'and sél'ieux ». Mais aux jours
ordinaires. il a des ambitions plus modestes. cc J'herborise. je suis
un natul'1lli te des espdts. » « J'hol'borise, remarque A. SOI' 1, toute
la nuance est là. nuance du caractèl'e de l'homme. nuance de l'am
hition scientifique. nuance au si du procédé. » (Notes et porlraits,
p. 147.) Sainte-Beuve dit encol'e : « Aujoul'd'hui l'histoire littéraire
se fait comme l'histoil'e natul'elle. par des ob ervations et de
eollections. » Oui, mais le natul'ali ·tes ne s'arrêtent pas là;

ainte-Beuve lui ne va pa plus loin: « Il cherche moins d'ordinaire
à rl 'gager des lois qu'à fixer des obsel'vations, à collectionner des
fait; accumuler des vérités plutôt qu'atteindl'c et maîtriser la vérité,
t~i est son but. La poul'suite du fait individuel exaet remplit et
pa ionne sa vie; il Y trouve sa volupté, il y met son honneur;
le culte du vrai limité, mai préci et tangible, l'émeut etl'échaufl'e :
ce fut la l'eligion de ce sceptique. » (A VA.ND,~L, Discours p7'ononcé Ù

l'inauguralion du monument de ainle-Beuve, le 19 juin 1.898.)
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menLs de rhétorique. Aujourd'hui, !'histoil'e lill~l'aire se l'ail ?omme
l'histoil'e natul'elle, par des observation et par des· collecllOns. u
(Causeries du Lundi, édit. G. Lanson : Extl'Uils, Note~, ~en ées et
Confidences, p. 6 sq. tirées du t. III des Porll'ails lLtleml1'es.) .

Indiquel'. d'aprè ces pas ages de Sainte-Beuve, quel a été l'esprlJ
et quelle a ~té la m~thodtJ de. sa critique.

747. La devise de Sainte-Beuve opposée
à celle de Cousin.

MATIÈnE. - « Le beau, le vrai, le bien est une belle devise et sur
tout spécieu e. C'est celle de M. Cou in dans son fameu.x livre; ce~'e t
pas la mienne, osemi -je l'avouer'? ôi j·ava.is un.e dcvlse. ce seraltl:
vrai, le vrai seul. Et que le heau et le blOn s en tirent comme lb
peuvcntl » (SAINTE-BEUVE, COI"1'espondance, t. Il, p. 41.). Commentez.

Conseils. - On trouvera le commentaire de ce passage dans la
Conférence de M. Lanson, puhliûe par la Revue unive7'sitai7'e,
février 1905, p. 122.

748. Un bon programme pour un critique.

MATIÈnE. - « Renouveler le choses connues, vulga1"Îser les
choses neuves, un bon progl'amme pour un critique. » ( AINTE-BEUYE.
Lundis, t. XL) Montrer comment il faut entendl'e ce programme et
aussi, au besoin, ce qu'jl'faut y ajoJ,ltel'.

749. La critique et l'histoire naturelle.

lIlAnÈnE. - Sainte-Beuve a dit: « Ce que je voudrais constituer
c'est l'histoire naturelle littürail'C. » Et ailleurs: « De même qu'en
botanique on classe les plantes pal' familles, on poul'rait classer
égalemcnt les csprit ». Quelle est elon vous la ~aleur de ,cet~e

méthode et jusqu'à quel point Sainte-Beuve lUI-même 1a-t-Il
pratiquée?

. Conseils. - N'oublions pas que Sainte-Beuve est parti d'études
scienlifitlueS. 11 a pu écril'e plus tal'd : « J'ai commencé franche
ment et cl'ùment par le xvrn' siècle le plus avancé, pal' TI:acy,
Daunou. Lamarck et la pbysiologie : là est mon (ond véritable 1»

Que ses études médicales aient cu SUI' sa méthode de critique
lillûl'aire une profonde influcnce, cela est incontestable. D'Hausson
ville éerit dans son Elude su,' Sainte-Beuve: « Ce n'e t pas seulement
l'éveil de la réflexion philo opbique qu'il est intéressant de saisir
chez Sainte-Beuve clul'ilnt cette période d'études médicales, c'est
peut-ût.re aussi le gel'me et la conception premiére de la méthode
qu'il a inallgul'ée dans la critique littéraire. Personne, dans ses
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Extraits de G. Lanson, de R, Pichon, elc, Vous ren-<:ontrerez d'ail
le.urs dans.vos Manuels un certain nombre de passages qui amor
ceront vos recherches, « M, Sainle-Deuve a été un inventeu.l', Il a
imporlé dans l'histoire morale les procédés de l'histoire natu
relie; il a montré comment il faut 'y prendre pour connail1'll
l'homme; il a indiqué la série des milieux succe sil' qui forment
"individu et qu'il faut tour il tour observer afin de le comprendre:
d'abord la race et la tradition du sang, que l'on peut souvent
distinguer en étudiant le père, la mère, les sœw's ou les frè1'8s ;
ensuite la première éducation, les alenlours domestiques, l'inOuence
de la famille, et tout ce qui modèle l'enfanl et l'adolescent; plus
tard, le premier groupe d'hommes marquanls au milieu desquels
l'homme s'épanouit, la volée litléraire il laquelle il appartient. Vient
alors l'élude de l'individu ainsi formé, la recherche des indices qui
mettent il nu son vrai fond, les opp.ositions et les rapprocheme~ts

qui dégagent sa passion dominante et son tour d'esprit spécial, '
bref, l'analyse de l'homme lui-même poursuivie dans toutes ses
conséquences à travers et en dépit des déguisements que l'attitude
littéraire ou le préjugé public ne manquent jamais d'interposel'
enlre nos yeux et le visage vrai. » (TAlNE, Del'lliers Essais de cri-
tique et d'ltistoÏ/'e : Sainte-Beuve, p. 97,) .

Montrez quelques exemples d'aHplication de ces c{ règles l), ,

Mais entendons-:Dous bien sur le sens du mot ({ règles ». M. Lan
sonen énonce un certain nombj'e dansla conférence citée au nO 747.
Il ajoute: (c Sainte-Beuve nous montre une direction et nous laisse
notre liberté. De lui on reçoit quelques maximes excellentes; avec
lui, on prend quelques bonnes habitudes, et l'on fait ce que l'on veut,
comme on veut. ~ien n'est tyrannique en lui, j'ien n'est despotique,
on n'a rien à en rejeter, parce qu'on a le droit de tout rejetel'.
Sainte-Beuve est an maître qui ne nous demande que j'9ngagement
général d'avoir le gOllt dII 'é1'ai. »

- 75.1. Sainte-Beuve et la critique scientiflque.

MATIÈRE, - Sainte-Beuve avait écrit : « C'est toujours du plus
près possible qu'il faut regarder les hommes ct les choses : rien
n'existe définitivement qu'en soi. Ce qu'on voit de loin et en gros, en
grand même si l'on veut, peut être bien saisi, mais peut l'être mal;
on est très sûr de ce qu'on sait de très près. » (Pol,t-Royal, t. l, p. 82,)

N'inet commente ainsi ce passage : q Excellente maxime 1 Nous
nous laissons aller iL caractériser pltI' induction les personnages
individuels, -en prêtant à leur développement la logique de notre
esprit; nous les élevons, pour en avoil' meilleur marché, à l1~état

·d:êtres abstraits; nous les cberchons hors d'eux-mêmes, c'est-à-dire
hors de cette combinaison unique, sans pareille, sans .retour
possible, qui forme leur état concret, leur moi véritable; c'est
beaucoup si, sur un ou deux linéaments mal aperçus et à peine
lrés, nous n'avons pas fait d'avance tout leur port.rait. Il faut laisser

aux naturalis.tes le privilège de reconstruire tout un animal sur 111
~im'p~e .in~pection d'.un DU deux fragments de son squelelte : ,let
mdivldualités humames ne se reconstruisent pas ainsi; elles sont,
sans contredit, fort liées,·parfaitement logiques; mais enfin ce sont
des in:dividualités, et l'on ne saurait les éludier ~omme des espèces.
111. Samte-Beuve a été fidèle à sa méthode. » (Etudes sur la littéra.
tUl'e fl'ançai~e au xn:- siècle, t. III : Port-Royat, p. 45 sq.)

V0l;ls partLrez de la ~our montrer ,dans quelle mesure la critique:
de Samte-Beuve appartIent à la critique scientifique.

752. La théorie des {{ trois influences )l

et celle des ({ tr ois forces ,primordiales ».

MA.TIÈRE. - « L'état général de la littérature au moment où un,
auteur y débute, l'éducalion particulière qu'a reçue cet auteur et Je
génie propre que lui a départi la nature, voilà trois inOuences gu'il
importe de, démêler. » Ainsi s'exprime Sainte-Beuve (Po'T'l1'aits
contempomms, t. III, art. sur Nisard). Vous montrerez -par des
exemples comment Sainte-Beuve a appliqué ce principe, et vous
rapprocherez eette théol'ie de la théorie, de Taine sur les trois forces.
primordiales: race, milieu, moment. .

Conseils, - On verra comment Sainte-Beuve a jugé Taine dans
les Lundis, t. XITI (~:rtl'aiLs, Pichon, p. 519; Lanson, p, 549), et dans.
les Nouveaux LundIS, t. VIII. Voir d'ailleurs une des Tables indi
quées, art. Taine. Lisez d'autre pal't le bel élo"e de Sainte-Beuve
par Taine (1869) dans les Del'1lie)'s Essais de c,.'ltique et d'histoire_

753. Sainte-Beuve s'oppose à H. Taine.

MATIÈRE. - « II n'y a rien de plus imprévu que le talent, et il ne
serait pas le talent s'il n'était pas seul entre plusieurs, un seul entre
tous, l) 'felle est la « leçon» que Sainte-Beuve essayait de donner à.
Taine, à propos de l'étude de ce dernier sur Mme de la Fayette.
(Nouveaux Lundis, t. VIII), Que voulail-il dire? Qu'en"pensez-vous'?-

754. Les articles de Sainte-Beu~e

sont des biographies d'â.mes.

M!A.ITÈl\E, - le -Sain le-Beuve a donné - rien de plus, rien de
moi~s - d'étonnantes biographies d'âmes. Sa critique est purement
réaliste, d'une grande valeur artist.ique par l'expression des canac
tères individuels" d'une insignifiante portée scientifique, paree qu'il
n'y a pas de science de rinùividII. )l (G. LANSON, I1istoÏ/'e de la
liltératw'e fl'arlçaise, 6- pal'lie, livl'e II, ch. II). Expliquer et, s'il y a.
lieu, discuter. . .



'155. Sainte-Beuve, peintr~ de portraits.

756. Sainte-Beuve « juge » des œuvres
et des hommes.

MATl~nE. - Il serait faux de croire que Sainte-Beuve, qui a pré
'tendu être « un naturaliste des esprits )), sc oit condamné à. ne
pas juger les llOmmes et les œuvres. Vous montrerez au contrairo
qu'j1 tient à nous donner ses « jugements )), et vous indiquerei sur
quoi e fondent ses gOllts et ses préférences.

Conseils. - E. Rennequin (La C1'itique scienlifique : Évolution
.de la cl'itique, p. 10 sq.) a fort bien noté que Sainte-Beuve" jugeait »,
-et il reproche à. l'article du t. III des Nouveaux Lundis où l'écrivain
expose sa méthode (art. sur Chateaubl'iand jugé pal' un ami intime)
.de confondre deux ordres de recherches. Il s'appuie, en particul1er,
.sur le texte suivant : « Chaque ouvrage d'un auteur, dit Sainte·
Beuve, vu, examiné de la sorte, à son point, après qu'on l'a replacé

Conseils. - Même dans Porl-Royal 1. G. Lanson ne pense pas
-que le' but de 'ainte-Beuve ait été de con tiluer une « famille d'es
prits )). Ce ont les individualité qui l'attil'cnt beaucoup plu que
la « race». Au bout du livre, on a moins retenu l'évolution dujan
sénisme, que des physionomies de jan énistes. L'auteur no-us a
présenté un groupe historique, nuilement une espèce morale : il y

. a là. autant d'espèees que d'individus. » (Ibid.) A plus fortr.
raison dans ces Lundis où tant d'individus, étrangers ou non à. la
littérature, fixent l'attention mobile de Sainte-Beuve, toujours
curieux de saisir les particularités morales ct physiologiques qui
déterminent le pel' onnaae qu'il a sous les yeux. Montrez-le, et
vous aurez le droit de vous expliquer nettement sur la prétention
<le Sainte-Beuve à. faire « l'histoire naturelle des esprits )).
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dans son cadre, et entouré de toute les circonstances qui l'ont vu
nailre, acquiel't tout son sens, son sens historique, son sens IiLté
raife.......tl'e en histoire litlél'ail'e et en critique un di ci pie de
Bacon, me paraille besoin ùu temps et une e:nceliente condition
p,'emièl'e pOUl' juger et goûter ensuite avec plus de sûrelé. »
E. Rennequin ajoute: « D'une part Sainte-Beuve veut jugel'l'auteur
et faire cette sorte de critique dont nous avons défini plus haut la
nature (critique dogmatique). Mais il veut au si le connaître, san
parvenir à. voir crue cette connaissance n'aITecte en rien le plaisir
esthétique que peuvent donner ses livres. » (P. 11 sq.) Voilà. qui
est au moins discutable. .

N'y a-t-il pas d'ailleurs une sorte de contradiction entre la pré
t ntion de faire de la critique une « science» et cette intervention
de jugements du goût? « Sainte-Beuve opposera jusqu'à. la fin, non
seulement à. la critique pédante et arrogante, sans élégance, sans
aisance, sans politesse, mais à. la cl'itique même très haute et très
digne qui prétend faire de la connaissance ·de l'esprit humain une
cience supériew'e, il opposera, dis-je, ce qu'il appelle la vraie cri

tique française, « plus vive, moins chal'gée d'érudition, moins théo
l'ique et systématique, plus confiante au sentiment immédiat du
goÙt. )) (V. Giraud). Le goÙt, en son atelier, est le réactif par excel
lence, le diapason, la picne de touche. » (A. SOREL, Noles et Por
tmils, p. 144.)

MATIÈRE. - Un- ami de Sainte-Beuve disait de lui: « Il ne lui
manque qu'une faculté, la faculté de l'émotion. Il n'a rien qui sente
l'âme. Il excuse tout, parce qu'il comprend tout. Oh 1 qu'il est peu
doctrinaire celui-liJ.l ... )) Vous paraît-il que cela soit vl'ai du critique
littéraire qui déclal'ait lui-même n'avoir voulu être qu' « un investi
gateur, un observateUl' incère, attentif et crupuleux)) 'f

Conseils. - C'est à propos de son POI't-Royal que ainte-Beuve
rai ait cette déclaration SUl' lui-méme. Il n'y a qu'un moyen de
vérifier si la pbrase de cherer e t vraie du grand critique: lil'e un
grand nombre des article où ainte-Beuve a pu mettre le/plus de
lui-même. Nous avons nous· mêmes indiqué dan notre .tome l, sujets
nO 257, p. 230, le bel article des Nouveaux Lundis, t. V, qui renferme
l'admirable, développement où reviennent comme un refrain les
mots: « Aimer l\Iolièl'e... » Là vraiment est « le vrai, le bon Sainte
Beuve, vigoureusement raisonnable et sincèrement ému si la raison
est en jeu. » Ces mots sont de M. Hémon qui reprend l'al'ticle sur
Molière pour dessiner nettement un portl'ait moral de Sainte-Beuve,
qu'il termine .ain i {Cow's de lillÙalul'e : la Crilique, Sainte-Beuve•
p. 31 sq.} : « Son âme, il e·t vmi, orte d'àme intellectu Ile, ne
s'émeut ~uèl'e que pour les choses de l'cspl'it: mais elle s'émeut

757. Sur l'indifférence scientifique
de Sainte-Beuve.
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MATl~nE. - Un critique contemporain (A. Sorel) a dit: « Ce n'est
qu'après avoir ainsi enveloppé, investi son modèle que Sainte
Beuve le ·peindra. Et il peint, comme il étudie, pal' touches, retouches,
,repentirs, petites laches minutieusement dégradées. Quelques-uns
de ces pOl'tl'ails sont des chefs-d'œuvre, ceux où.il s'est donné du
JarNe et de l'ail'; mais il en est qui ne paraissent que des minia
,tu l'es vues li. la loupe et démesurément agrandies: Sainte-Beuve est
un botaniste qui dresse des herbiers où les feuillages sont souvenl
exquis; il n'est pas un peinlre de paysage, surtout à. la moderne. »
Étudiez, en vous appuy.mt sùr ce passage et en prenant des
..exemples précis, l'art du portrait dans Sainte-Beuve.

Lectures recommandées: M. ROOST"", La Compositioll fronçai.e : la nes
-criplioll el le Portl'ait, passim. A. SOREL, Noies et Porlrails, p. l·i2 sq., surlouL

.P' 14,g.
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enfin, et mOme se passionne; elle aime et elle hait. Et ces 'passions,
,même 101' qu'elles revêtent la forme la plus personnelle, ne sont
plus celle du pur homme de lettres, puisqu'il s'y mêle un instinct
profond de tolérante justice, et un inexorable bosoin de clarté, de
liberté dans le contrôle des idées, de -sinoél'ité envers soi-même ot
envers les autpes. »

~f. encoro : « ~l a ses amis de oœur dont il ne saumit parler
frOldemont » (Ibid:, p. 33) : Montaigne, La Fontaine, oto... Allez
donc aux articles?ù il est question ?es amis de Sainte-Beuve. Voyez
.a~ec quel amour .11 pa~'le de Ges ~crl~ chers à. Montaigne, «'plein-s de
vie et de moelle mtérleure, pétl'ls d expérience et d'indulgence, qui
gagn~nt il. être exprlméH et pressés, et qui, de tout temp , ont fait
les dalices des hommes de sens, des hommes de goCit des hommes
vraiment humains. » ,

:758. Sainte-Beuv.e .jugé par J. Lemaitre

~ATIÈRE. - Que pensez-vous de ce jugement de J. Lemanre sur
S~lllt~.Beu.ve'? cc ,Dogmatique ou.J)oientillquo, la critique littéraire
n, est Ja~a~s, en Bn de oompte, que l'œuvre personnelle et oaduque

.d un mlSélable homme. Samte-Beuve mêle avec bea.ucoup de arâce
~es cleux méthodes, apprécie quelquefois, mais plus SOQvent décrit,
Juge",.oncore le~ a::u.vres ~'après la tr'adition du goCit classique, mais
élarolt cette trad:tlOn, s applique plus volontiel'5, se prDmenant il.
travers toute la lit~ér~ture, à ~aire des,portrait et des biographios
mor~les, ,et four~rt Je ne sais combien de pièces, éparses mais
exquises, a ce qu'Il appelait si bien l'histoir'e naturello de esprits.»
(U. LEMAITRE, Les Contemporains, 3- -sél'ie : Pauillourget, p. 344.)

759. La poésie et la physiologie
dans la critique de Sainte-Beuve.

MATIÈRE. - « Ce que j'ai voulu en critigue, ç'a été d'y introduire
une s~rte de clral'me et en même tomps plus de 1'éalité qu'on n'en
mett~lIt a?paravant, en. un .m~t, de la poésie à. la fois et quelque
phYSIologie. » (PO/'b'alls llftel'all'es, t, Ill, p, 546.) Expliquer ce
passage de Sainte-Bouve.

760. L'histoire litt.éraire et la vie.

.MATf~nE. - Appréciez oe.tte pensée: cc L'histoil'e (même littéraire)
lransmlse est presque toujours factice; à nous de !ll'iser la glacll.
pour l'Otrouver le courant. »
~xpliÇ[uez ces paroles et montrez pal' des exemples c.omment

,Samte-Beuve lUI-même a appligué la J'orUlule.

';61. L'œuvre de Balzac et celle .de Sainte~Beuve..

MATIÈRE. - Bl'Unetière, rappl'ochant Balzac et Sa,inte-Beuve.
affirme que le romancier a essayé dans le roman oe que le critique
tentait dans l'histoire littél'aire. Expliquez. (Cf. Brune'tière. Balzac,.
ch. VIII: L'Influence de Balzac, p. 2~7.)

Conseils. - « Avec des différences qu'à peine esl-il besoin
d'indiquer, parce qu'elles sautent, pour ainsi dire, aux youx, - et
au contraire, ce sont les analogies qw échappent. - il 'Y a plus
de rapports, et des rapports plus étroits qu'on ne crôirait entre
POI·t-Royalet la Comédie Humaine; et ce sont; dans notre littére.ture

) du XIX" siècle, deux monQJllents de la même nature d'originalité.
Sainte-BeuNe est plus « lettré », Balzac est plus « contemporain» ;
le critique est à chaque instant mquiété, tiraillé, .retenu, paralysé
par des sCl'ltpuIes dont le romwnoier ll1'a CUlle; 108 deux esprits ne
sont pas de la même famille; mais ils ont des curiosités analogues
de phy-siologiste et de m"1Jdecin. S'il existe un style « aussi brisé pal'
« places et plus amolli que celui d'un mime antique», il se peut que
ce soil celui de Balzac, mais c·est aussi cel ui de Sainte-BelL'Ve. Et
tous les dem: enfill, oe qu'ils onl poursuivi par des mo)'ons dont co
style, chargé de métaphores, n'est lui-même qu'une conséquenao,
c'e t la " rOlwésentation » ou la « reproduction de la "ie)l. Là. esl.
10 secret de low' influence.» (Cf. Brunetière, ouv1'age cité, ch. VIn:
L~Influence de Balzac, p. 247, 248.)

Voyez encore: t( Dirai-je maintenant qu' « entre » le romantisme·
et le positivisme, ou cc au-dessus» d'oux, Sainte-Beuve et Balzac,
frères ennemis, réconciliés dans le « naluralisme ll, représentel'onl
peut-être le meilleur de l'héritage intellectuel que nous au.1'a. légué
le XIX' siècle? C'est une manière nouvelle de concevoir l'homme
et lIa vie, libérée de tout a priol'i, dégagée de toute métaphy ique,
ou plulôt c'est une méthode, une méthode complexe et subtile,
comme les phénomènes eux-mêmes qu'elle se propose d'éludier,
une méthode concrète et positive, une méthode laborieuse et
patiente, la méthode. en deux mots, dont le POI't-Royal de l'un, ta
Comédie humaine de l'autre, sont deux monuments destinés il. durer
aus i longtemps que la langue J'rançai e, ou plus longtemps peut
être, 'et une méthode enfin dont il y a lieu de croire que les appli
cations, de jour en jour plus étendues et plus exacte, plus nom
breuses et plus pénétrantes, nous feront donc entrer de jouI' en
jour plus avant, comme l'espérait Balzac, dans la connaissance de
l'homme et des lois des sooiétés. » (Ibid., ch. IX : Conclusions.
p. 3l2, 313.)

Comparozà ce passage celui-ci: « On pourl'ail appeler Sainte-Beuve
le Balzac de la crilique. S'iln'égale point le gl'and romancier par la
puissance créatrice, il s'en rapproche par l'aeuité de la vision, par la
profondeur de l'analyse, parJ'univorsalitédesctlœuvre..... S'emparant 
du monde modorne, Balzac a peint la comédie humaine telle qu'iL



la .\·oyalt sous ses yeux, telle aussi qu'il la pressentait dans l'avenir.
SalO te-Beuve, amoureux surtout des temps écoulés et s'in inuant
~~ leu~'scOI~~lexités, reco~sti tue la comédie Il umai ne d'autl'Grois, avec
1mfinle varleté de ses épisodes et de ses types. » (A. VANDAL Dis
cow's. p."ononcé à l'inaugul'Ulion du monument de Sainte-Beuve,
le 19 Jum 1898.)
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en jiourrait tirer pour un petit exposé de .l'Art d'admire,' iL l'usage
de la jeunes-e.

765. La jeunesse et le goût.

762. Un jugement sur les « Lundis n.

.~IATIÈnE. - Édouard Grenier écrit dans ses Souvenirs lilte
1'~l1'es : ({ Cet esprit cje Sainte-Beuve, si ondoyant, si divers
net p~u~-être pas u~ e~prit fOllGièrement libéral; il est plus ct
~n~I~~ . e est un eSP:lt,lIbre: Avec une rare clairvoyance, il s'est
Juoea la fin comme·JI JugeaIt les autl'es ; il a eu l'art de connaltre
~es lll~lte~ et de s'y e?fermer. II n'aborde pas tous les sujets; au
io~d, JI n est grand qu avec le3 petit~ ou les secondaires. C'est' un
crItique ,de geme, mais ac~ompli: Les grandes lignes lui font peur,
et les gla~des ~gure.s aussI. li éVIte les génies; aussi ne les prend-il
que de bIaiS,. JamaIS de face, excepté Chateaubriand cependant.
Co~m: les ancI?ns navlga.teurs. grecs e.t romains, il côtoya toujours
le rl,vaoe et ne. s aven~ura Ja.mals en pleIne mer. Maisquel compagnon
~e 1oute délICIeux, sur, délié, fin et profond 1On ne se lasse pas de
Itt'e s~s .Lund~s, et on le3 l'elira toujow's : ({ Un causêur irrésistible ",
:me dlsalt.un Jour Mme d'A""oult, en parlant de sa personne et de sa
c~nversatlon.~) (Revue Bleue, 13 mai 1893, p. 585.) Expliquer, et,
,s JI y a IJCu, dl cuter.

763. Qu'est-ce qu'un classique?

MA,TIÈnE. -, Li ez l~ fameux article de Sainte-Beuve, intitulé:
'U Ql;l est-ce qu un claSSIque'? » (21' octobre 1860.)

Dll~s ce.que vous pensez de la définition qu'il donne, et de la
1héol'Je qw est exposée dans ces pages. Comment voudriez-vous
compléter le Temple du Go-at de Sainte-Beuve '?

« .L'imagination d? .chacun, dit Sainte-Beu,e, peut achever le
d.essm ct même ,ChOISll' so~ groupe pl'éféré... » Achevez le dessin
SI cela vous paraIt néceSSaIre, puis choisissez votre groupe. -'

764. L'art d'admirer.

MATIÈ~E. --:- Sainte-Beuve aécrit : «Laissons d'autres s'exalter danll
-des ad~lrabon~ exagérées qui portent iL la tète et qui tiennent d'une

. légère I~re.sse; Je ne sms pas de plaisir plus divin qu'une admiration
n~tte, distmc~e ct sentJC. " (De la Tradition en littérature: Cause
J'les du LundI, IV) « Les vraiment belle choses paI'ais ent de plus
en plus telles. en 'avançant dans la vie ct iL mesure qu'on a plus
.comparé.» (Ibid.) Exammez et développez ces idées, et dites ce qu'on

NATlf:nE. - Apprécier ce mot de Sainte-Beuve: « La jeunesse est
t.rop al'dente pour avoir du goût. »

766. « Port-Royal» est le chef-d'œuvre
de Sainte-Beuve.

MATIÈnE. - « Les Lundis ne sont qu'une œuvre fragmentaire ~

Port-Royal est une œuvre totale, le chef-d'œuvre de Sainte-Beuve
et son ""rand titre devant la postérité. Nulle part cette faculté
très rar~ d'adaptation, cétte souplesse iL s'assimiler les idées, les
hommes, iL pénétrer dans tous les replis les plus cachés des âmes,
ses aptitudes singulières de confesseur mêlées iL ses dons de. bota
niste et d'anatomiste des âmes; nulie pûrt ce talent, tout aussI rare,
d'jsoler les individus pour leur arracher leur secret, puis de les repla
cer dans leur mi~ieu pour les montrel' vivants et mouvants, en leur
lumière, en leurs circonstances, en leurs proportions naturelle,
ne s'est déployé avcc plus de finesse que dans cc li vr.o, ct il s'y
ajoute ce qui manque souvent aux Lundis: l'ambiance, la perspec
tive, l'ampleur. » (A. SOREL, Noles et POI·traits, p. 166.) ~xpliquer et,
s'il y a lieu, discuter.

767. L'ouvrage de (1 Port-Royal n définI
par Sainte-Beuve.

MA"l'rÈRE. - Sainte-Beuve, définissant le but de son POl,t-Royal,
affirmait qu'il. avait eu l'intention de composer II moins une hi toiro
qu'un grand portrait, portrait du mana tère et de la sociét~ de ces
Messieurs, et, au-dedans, quantité de portraits et de médaIllons ".
Comment a-t-il fail « le portrait du mana lère )) '? le portrait « de
la société de ces Messieurs» '? Vous semble-t-il qu'il se soit montré
« le grand observateur et elas ificateur des esprits" qu'il rêvai t
être un jour'? En revanche, ses « portraits » et « médaillons» indi
viduels sont universellement admirés: quels sont ceux que vous
préférez, et pourquoi '?

768. La psychologie de I( Port-Royal n.

MATlf:nE. - Expliquez, et discutez, s'il y a lieu, ce jugement de.
Taine sur Port-Royal (Del'ltie,'s Essais de c"ilique et d'hisloire :
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Sainte-Beuve, p. 95) : « L'Histoil'e de Port-Royat a celade particulier,
qu'elle est une grande étude de psychologie; elle e t faite avec des
portrait d'individus, portraits multipliés et changeants comme
l'incUvidu lui-môme, sans cesse repris et retouchés avec une ferti
lité d'observation inépuisable, a.vee une conscience, une délicatesse,
une minutie, une sympaUlie d'historien que per onna n'a surpas
sées. Des personnes religieuses la lisent avec édification, et des
.curieux qui l'ont plusieul's fois lue y trouvent chaque fois de
nouveaux documents sur le mécanisme de nos facultés et de
nos passions. Dans ce sujet restreint, l'auteur s'est espacé; c'est un
connaisseur de l'homme qui, rencontrant un cas très significatif et
très complet, en fait la plus copieuse monographie, y applique tous
ses instruments, tire toutes les conséquences, et vous munit d'un
indice d'après lequel vous pouvez entrevoir les lois de autres cas
innombrables où nous n'avons pas accès. »

769.' Les conséquences de Il Por-t-Hay-al' »
pour ra critique littéraire.

MATIÈRE". - F. Brunetière dit que les raisons qui fontdePol't-Royal
l'un des grands livres du XIX" siècle et l'un des plu féconds en
conséquences, c'est que Sainte-Beuve y mène de fl'Ont trois choses
(examen des œuvres; analyse des sentiments; appréciation ou
jugement des idées); que trois qualités s'y unissent et se fortifient
rune J'autre (la précision de l'bi torien, la subtilité du psycholoO'ue,
la décision du juge); que de cet exemple sont résultées P01~I' la
critique ses trois obligations fondamentales (expliquer, classer,
connaître l'esprit humain). (Manuel de l'histoire de la litlémtUl'e
/"ançaise, p. 480.) Montrez-le.

Conseils. - Brunetière cite les chapitres sur Balzac, Mon tai O'ne,
s<lint François de Sales, Corneille, Boileau... Choisissez les chapitres
<Iue vous voudrez.

770. « Port-Royal Il jugé par Brunetière.

MATI~RE. - Dans le discow's qu'il a prononcé eo.1904 à propos du
centenaire de Sainte-Beuve, Brunetière cUsait à ses auditeurs de
noulogne-sur-Mer : « Je ne serais pas éloigné de voir (dans le POI't
Royal de SainLe-Beuyel un modèle de la manière d'écrire l'histoire
liLtéI'aire, et peut-être le chef-cl'œuvre de la critique française au
.xIX" siècle. Il Commenter. .

771. Le style.de Sainte-Beuve.

. MUIÈRE. - Le style de Sainte-Beuve d'apl:ès des morceaux que
vous choisirez vous-mùmes dans vos Extl'ails.

772. "La loi constante du s-t:y;le de Sainte-Beuve~

r.rATIÈRE. - Expliquer ce pa age où J.-J. Weiss note ce qup le
style de Sainte-Beuve a de « nouveau Il dans le genre de la critique:
«Tout est si bien au posé et au sermon pédestre, que le critique, san
contredit le plus varié de notre époquE\, le plus du moment et de
chaque moment, le plus prompt à surprendre et à fixer le bruit qui
passe, le plus souple à tourner son aile au vent; le plus amoul'eux
de la justesse, le plus attentif à ne la point violer par des anacl1l'0
nismes de. ton, observe pour loi con tante de ne jamai hausser la
voix, et, s'il s'étudie à quelque chose dans sa facilité d'or, semble
s'étudier à faire prévaloir, paI'D1i tant de qualités dont son style
e t capablQ, les qualités pai ibles et familières, le doux terre-à
terre, le glissement léger. » (J.-J. Weiss, Le Thédtl'e et les manp's:
Alexandre Dumas fils, § Uf, p. 166.)

\

773. Sainte-Beuve reste le maître de la critique
franc;aise.

MATl.ÈIlE. - Expliquer le passage 'suivant : cc Nous avons eu
depuis, des critiques aussi forts et aussi charmants: pOUl' ne parler
que déS morLs, Taine et Renan ont enrichi la pensée française de
Yigueur ou de gl'àce ; ils l'ont parée de l'éclat dur ou des reOets
nuancés de leur forme. Je ne crains pas de dire que Sainte-Beuve
demeure le ma!l.re le plus complet, celui qui enseigne le plus
lal'gement l'admiraLion et l'amour des leLU'es, le culte de la vérité,
plus vaste que tout dogmatisme et supériew' à tout sceptici me.
A cet écrivain et à ce penseur qui a travaillé pour « le vrai, le \"l'ai
seul », nous pouvons adresser l'aulique salut devenu banal mais
qui, pour lui, repreud une jeunesse: Tu duca, « tu es le maîLl'e ».
(G. LARROU~ŒT, DiscOU1'S prononcé à l'inaugul'ation du monument
de Sainte-Beuve, le }.. juin 1898.)

774. Un bel éloge de Sainte-Beuve par Taine,

MATIÈRE. - A la fin de son article sur Sainte-Beuve, dans les
De1'1liers Essais de critique et d'!Lisloire (p. 90 sq. : D'ébats, 17 octobre
1 69), Taine a écrit ce bel éloge du critique des Lundis: « Quelque
chose subsistera et peu à peu se dégagera. Ou verra qu'à travers
plusieurs engagements il n'a servi qu'un mattre, l'esprit humain;
pour le juger lui-mêliD-e en critique et d'après ses propres préceptes,
j'ose ajouter, en pesan l- exactement tou tes mes paroles, qu'en France.
eL dans ce siècle, il a été un des cinq ou six serviteurs les plus utiles
<le l'esprit humain l) (fin, p. 98). Expliquer.

Conseils. - Pas de panégyrique; des exemples (Cf. M. Roustan
La Co1i~posilion fl'ançaise : la Dissel'tal!ion lillérail'e, ch. IV, § V•
.p 53 sq.). « Taine'" eu raison quand il. a proclamé Sainte-Reuve.



775. La théorie des milieux

Plan proposé :

EX07'de : La cl'it.ique de Taine découle de sa philosophie
(voy. le sujets nOS 683 sq.).

1 0 - Nous voici en présence d'une cl'iLique scient.ifique

MATIÈRE. - Vous exposerez ce qu'on entend pal' la théorie des
trois force primordiales, et vous montrerez comment elle se rattache
à l'ensemble des idées de Taine; vous indiquerez des ouvraaes dans
lesquels il a voulu appliquer la théorie, et les objections eIu'on lui
a souvent faites; si d'ailleurs il a plus tard « jugé« l'œuvre d'art,
les hommes et les chose', il n'a pas changé de méthode, et il est
resté jusqu'au bout un c!'iUque déterministe et un grand écrivain.

lectures recommandées: Vvi,' le 0" 683 sq. - F. H~yo", Cours de litléra
tUl'e: la Critiquc, Taine. - R. Doo.ne, l1istoi1'e de la lillél'alure française
ch. XXXV1, p. 536. - R. CA"'A"<, La Littérature fl'allçaise par les textes'
ch. XX\lI, § J1I, p. 640 sq. - RA1'ZFELD lIT i\[,u~IEn, Extmils cités, p. 202 sq. '

en notre temps, un des oinq ou ~ix serviteurs les plus utiles de
resprit humain ..... Pl'enez un volume au hasard dans cette œU\Te
vraiment prodigieuse par le ti:avail, par le savoir et par le talent.
Vou y trouverez certainement, sur un auteur ancien ou moderne,
grave ou léger, élranger ou national, qu'il oit orateur ou hi torien,
mémorialiste ou conteur, philosophe ou dramatw'ge, pro ateur ou
poète, un jugement original, des points de vue nouveaux; cent
détails curieux, rares, toujours exacts et serupuleusementeontr6lés,
ct le plus piquant mélange de science ingénieuse ct profond·e, de
saine et fine raison, de jolie et gracieuse malice. » (F. COPPÉE, Dis
COU1'S pl'ollOncé à l'inaugU1'alion du monumenl de Sainle-Beuve, le
19 juin 1~98.) Voilà la méthode: pl'enez un volume, et vérifiez.

Taine lui-même peut guider votre choix: Il Qu'on relève dans
l' l1isloil'e de POl'I-Royal les chapitres sur Pascal et Montaigne;
dans les Nouveaux Lundis, un articlc SUl' les méditations de
M. Guizot, un autre SUl' les méthodes de l'hi toire naturelle appli
quées il la cl'itique; qu'on note çà et là, en cent endroits, de petîtes
phrases qui semblent tombées presque sans intention de sa plume,
et qui sont aussi profoudes que les meilleur mots épars dans les
ouvrages légers de VoJtail'e, on y trouvera en raccoul'ci une morale,
une esthétique, un~ politique, même une théologie, en premiél'e
ligne une psychologie, tout un corps de pensées secl'ètement unies
et soudées, et qui, avec celles de Montaigne, de Molière, de la
Rochefoucauld, de Voltaire, de Hume, de tous les analystes anciens
et modernes, composent l'une des deux gl'andes philosophies tou
jùurs vivantes, celle qui, rabattant beaucoup d'esl)érances, réduit
J'homme au ouoi de son espéce, et n'admet que rexpérience pour
établir la vérité. li (Demiel's Essais de cl'iligue et d'histoire: Sainte
Deuve, p. 94.)
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dont la formule est la suivante: trois causes détel'minen 1.
l'œuvre littémit'e : la race, le milieu (milieu physique, milieu·
hi tOI'ique), le moment (poid du développement antél'ieur, .
pression de ce qui est SUl' ce qui veut être). « II n'y a ici
comme partout qu'un problème de mécanique: l'eITet total
est un composé déterminé tout entier pal' la grandeur et la
direction des fOl'ces qui le produi enL "

20 _ Com ment cette cri tique est liée au système philoso
phique de Taine, il e t facile de le voir. Taine se rattache au
positivisme. Tout ce qui n'est pas phénomène perç.u pal' le
sens, ou notion abstraite exprimée par des mots, n'es.l rien.
Tout, dan l'univers moral comme dans l'univers physique,
n'est que sensations et mouvements. Tout est déterminé dans
l'univers, au si bien le moindre mouvement du monde intel
lectuel et moral que du monde matériel.

30 _ Voilà pomquoi Taine cherche une vérification de celle
théorie dans une série d'ouvrages: la littérature anglaise est
le produit d'une série de «forces»,dontla critique scienliüque
doit déterminer le jeu. La Fontaine doit êlœ entièrement
expliqué, quand on a rendu compte de ses origines, de on
pays de naissance, de ses fréquentations ... De même, la tra
gédie ft'ançaise.

40 _ La réfutation de celle théoL'Ïe a soment été faite. EUe
explique, ou à peu près, le caraclère : elle n'explique pas le
génie. Que La1 Fontaine dût produire des œUl'l'es d'une
nature délerminée, étan t données les fOl'ces qui ont agi sudui ~
d'accord. ~)ais pourquoi eût-il composé des Fables? Pourquoi.
les mêmes causes font-eUes des esprits médiocres à côlé d'ad
mirables génies? Pourquoi Pradon à côté de Racine? En ad
mettant qu'on arrive à délerminer les raisons pour lesquelles
deux auteur ont dû trailer le même genre, on n'arrivera pas
à expliquer la différence d'intensité de leur génie.

50 _ ~)ais, nous dit-on, Taine a varié. C'est l'avis de Bru
netière, qui montre que, dans ses Éludessu1' laphilosophie deI art
et dans e œuvre historiques, Taine a fait intecvenir UlY

principe nouvea uet qu'il aJugé l'œuvre d'art. - Cela esl vrai
dans une certaine mesure, mais en réalité, jusque dan ses
Origines de la llmnce contempomine, c'est bien la même science,
la même théorie de la race, du milieu, du moment, c'est bien
le même déterminisme scientifique que nous voyons inter
venir. Très souvent, Taine a rarlproché son œuvre de celle
qui s'accomplit dan les labOl'aloires : il est resté jusqu'au.
bout le cdUque déterminisle.

ROUSTAN. - Le XIXe siècle. 26
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6° - Le style de Taine est très particulier. Il a voulu se
-créel' un style ll'ès coloré, tr\s ensible, et, si on peut lui
repl'Ochel' de laissel' voir Je procédé, on ne peut pas nier qu'il
ait l'éussi. C'e t un style ll'è uel'reux, très éclatant, trèsJerme:
un style de grand al'tiste en un mot (cf. les sujets nOS 696 sq.).

776. Les' objections adressées à la méthode
de Taine.

MATIÈRE. - « Le premier écrivain qui ait tenté d'établir que
l'œllvre d'art chipend de l'ensemble social dont elle est contempo
raine et son !luteur de l'ensemble naLional dont il fai ait partie, est
M. Taine. L'JJistoil'e de la litlératureanglaise, l'Essai SUI' La Fontaine,
Jo. plupart des tl'aités composant la Philosophie de l'al,t, sont èonsa
çrés à démontrer, avec une admirable éloquence, que tout écrivain
et tout artiste considérable porte dans son œuvre la. trace des
facultés marquantes de sa race, des caractères saillants du pdys-,
de l'époque, des mœurs qui l'ont fOI'mé, et qu'ain~ cette assertion
admise, on peut remonter de l'œuvre à l'auteur, et de celui-ci à la
sociét~ ct à la nation dans lesquelles il a vécu . .Ii cette loi que
U. Taille essaye de prouver par un nombre cC)Dsidérable de faits,
deux sOI'les de causes sont assignées plus ou moins explicitement:
J'héréclité (Préface et début de l' Histoi1'e de la littél'atul'e anglaise)
qui fait pal'ticiper tout homme aux caractères de ses ascendants,
<:eux-ci à ceux des leurs, et ain i de suite à travers toute l'étendue
de la race; la sélection naturelle (dans le He chapitl'e de la Philo
sophie de t'a1'l) qui s'opère entre les facullés de l'artiste, grâce à.
son imitation de "état d'âme d-e ses contemporains, à la malléabi
lité particulière de son esprit, au.~ conseil qu'il reçoit et à l'accueil
qui est fait à ses œuvres. Enfin en clivers endroits (ch. 1" de
lïlistoÎ1'e de la litté,'atu1'e anglaise; Essai SU1' La Fontaille) M. Taine
paraIt admettre une certaine infiuence directe des lieux sur les
artistes qui les habitent.

« Ces "théories sont probables; avec de nombreux tempéraments
que l'expérience suggérera, il est possible qu'on finisse par en
)'econnalLre la vérité; elles ne nous semblent, par contre, ni justes
dans leUl' rigueur, ni' exactement yûrifiables, ni par conséquent
d'une certitude telle dans l'application, qu'on puisse en tireio parti
comme d'une méthode d'investigation historique.» (E. RENNEQUIN,

La C1'itique scientifique: Analyse sociologique, § l, p. 94.)
Quelles son.t les principales critiques ad1'Ossées à cette méthode

d'investigation scientifique, et qu'en pensez-vous?

Conseils. - On les retrouvera résumées dans Te livre de
EL Rennequin (pa sage cité), mais surtout allez droit aux passa~e8

indiqués dans la matière. .

U Gl\lTIQUE : TAINE,

777. Les contradictions de la méthode de Taine~

MATlÈRE. - M. Faguet donne cette explication d,e la méthode de
Taine: « Ce sont les illettrés qui font les "'rands livres beaucoup
plus que ce ne sont leurs auteurs, et Corneille exprime beaucoup·
plus la pensée de ses voisins que la sienne propre. Creusez un
instant, et vous verrez que je n'exagère point tant. Si la théorie était
vraie, la cIo. ification des auteurs devrait être bien remaniée. LI
n'est pas probable que ce. soit chez Taine ou Renan qu'il faille·
chercher la pensée du peuple françai , ou un renseignement histo
rique sur l'étatd'àme du peuple français en 1890, mais bien dans le'
Petil Jou7'nal. Les ècrivains, très honorables d'ailleurs, du Pe/il
Journal sont donc, pour l'histol'ien, les expressions précieuses, les
plus précieuses,. de l'état intellectuel de la France moderne, et, si
la théorie est ju te, ils sont les vrais auteurs français du XIX' siècle·
dignes d'être étudiés. Bi un auteur n'est qu'un bon renseignement
historique, s'il ne vaut qu'en tant que signe exact de l'espl'it du
temps où il vit, c'est pou l'tant là qu'il en faut venir. .

« Heureusement Taine ne suivait pas logiquement sa métbode en
ce point. Il la prenait comme à rebours, II prenait d'abord les
auteurs illustres, et qui élaient illustres tout simplement pareo
qu'ils avaient eu du génie; il les êtudiait de très près, et puis,
après coup, il reconsLituait d'après eux l'esprit de leur temps, et
avait peu de peine à montrer enfin que de cet esprit ils Maient les
représentants, -les signes,les ex~pressionset les résultats et les effets
merveilleusement ex.acts. Il (8, FAGUET, P1'OpOS LitllÏl'aÜ'es, 3e série.~

Expliquez.

778. La méthode de Taine ne s'applique qu'in
comprètement et à des exemples restreints.

I\IATIÈRE. - Expliquer le jugement suivant: « Si les travaux de
M. Taine possèdent une apparence d'exactitude et entrainent la
conviction, cela tient à l'art avec lequel cet écrivain dispo e ses·
arguments et ses preuves, au fait que dans les principaux dc ses
ouvrages il traite de cas où ses prinëipes sont en eITet appli
cables saDi; erreur trop aagLlant .

« L'Art en Grèce étudie une époque primitive où l'in1luence du.
milieu social était en eITet prépondérante; ce livre ne cadre plus
guère cependant avec la statuaire réaliste que l'on a découverte
dans les fouilles d'Olympie. L'llistoi1'e de la liltél'atu1'e anglaise
rett'ace l'art d'une nation où l'esprit de l'ace s'est maintenu long
temps intact, sans que cependant les phénomènes d'imitation
classique du xvrn' siècle y soient suffisamment expliqués, et sans
que l'auteur pousse jusqu'à la périodc oontemporaine qui l'aurait
mis dans l'embarras. AilleuI'- enfin, le défaut de sa méthode ·est.
visible: la Peintu1'e allX Pays-Bas ct la Peintu1'e en Italie, s'ils
expliquent Rubens et le Tiliul, n'ont l'Îen ùe pertinent à nous dira



Jiur Rembrandt et sur Léonard de Vinci.» (E. RENNEQUIN, La Critique
..scientifique: Analy e sociologique, § I, p. 121 sq.)
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783. La théorie de la faculté maîtresse.

779. La théorie de Taine d'après la Préface
de « Tite-Live ».

MATlÈnE. - La très courte préface de Tite-Live est, dans
l'œuvre de Taine, comme une « Préface de C"omwell» en réduction.
Quelles sonL les idées de la Préface de Tite-Live 9 Comment, dans son
<luvrage, Taine a-t-il appliqué ses théorie ?

780, La théorie de Taine d'après l'Introduction
à l' « Histoire de la littérature anglaise ».

MHIJ~nE. - Les pages « capitales» del'œuvre de Taine .sont, sans
-contredit, celles qui servent d'Introduction à l'lfistot,'e de la
.litlél'atUl'e anglaise. Écrites en 1863, à l'âge où l'auteur avait
pleinemenL conscience de la maturiLé de son Laient, eUes résument
avec vio-ueur tous les articles de sa foi philosophique et critique.
Expose~ rapidement les idées contenues dans ce pages, et faite~
les suivre des objections qu'elles soulèvent.

Conseils. - Vous avez àlafois, pour'vo"us guider, le « sommaire»
composé par Taine lui-même, et le « commentaire raisonné.» don~é
par M, Droz dans le livre: La Critique liltél'aÏ1'e de Tame, Cité

· au no 683.

781. La théorie de Taine d'après la Préface des
« Essais de critique et d'histoire ».

1I1ATIÈnE. - La Préface des Essais de critique et d'histai/'e (mars
1866) commence par cette décla'ration : « Plusieurs critiques m'ont
fait l'honneur tantôt de combattre, tantôt d'approuver ce qu'ils
veulent bien appeler mon système. Je n'ai point tant de prétention

· qu9 d'avoir un système: j'essayetoutau plu~ de s~vre, un~ m~thode."
Etudiez dans cette Préface comment Taine fait l apologIe de sa

-critique déterministe, et discutez.

782. Un précepte de la théorie des milieux.

MATII~nE. - Qu'auriez-vous il. objecter' à cette affirmation de
"'Tain : « Il y a une correspondance tOl'cée entre l'esprit d'un écrivain,
.le monde qui l'entoure et les personnages qu'il produit, car e'èst
· dans r.e monde qu'il pl'end les matériaux dont.il les fait» î

Vous appuierez vos alfil'matious sur des exemples.

MATIÈRE. - Comment la théorie de la faculté maîtresse est-elle
venue consolider, dans le système de Taine, celle de la race, du
milieu, du moment'i Donnez des exemples, et discutez.

Conseils. - Voyez le pas age fameux des Essais, p. 7'l : « Le
génie d'un homme ressemble à une horloge, il a sa structuri,l, et
parmi toutes les pièces un gmnd ressort. Démêlez ce ressort,
montrez comment il communique le mouvement aux auLres, suivez
ce mouvement de pièce en piêce jusqu'à l'aiguille, Ol! il abo)lLit.
CetLe histoire intérieure du génie ne dépend pa de l'histoire exté
rieure et la vaut bien .. H. »

784. La fonction du critique naturaliste.

l'/IATIÈllE, - Expliquer et discuter ce mot de Tafne: « Le critique
est le naturaliste de l'âme; il_ accept!'l les formes diverses; il n'en
condamne aucune, et les décri t tou tes. » J

785. Taine a poussé à l'excès une méthode
féconde.

~IATlÈRE. - On a trop souvent montré les défauts de la méth de
de Taine sans en montrer les avantages; la théorie de la faculté
maitresse en particulier a conduit Taine à. des démon-tl'ations incom
plètes sans doute, mais ~ingulièrement vigoureuses. Vous pourrez
conclure que la méthode était féconde, mais qu'elle fut pous ée à
l'excès par un esprit trop absolu, qui voyait moins les faits. que les
idées, et que d'ailleurs sa philosophie non moins que son tempéra
ment inclinait Taine à. des exagération inévitables.

Plan proposé:

Exorde: DéCauls l'epl'ochés génél'alement à la méthode de
Taine: examinons les avantages, et voyons si ces défauts ne
viendraient pas SUl'tout de la façon dont Taine a appliqué sa
liliéorie.

1 0 - Taine saisit a"ec une admirable pénétration le trait
dominant d'une époque, le trait le plus frappant (non le tL'ait
essentiel) d'un écrivain. Des exemples. Vigueur de son intel
ligence.

20 - Ce trait une fois dégagé, il s'y attache avec fOl'ce, et 1

même avec obstination. Il réussit à enchâsser l'idée dans une
formule saisissante, puis, pal' le procédé de la déduction, il en
développe le conLenu.

2G.
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3° - Son lalent de démonstration. a forme d'espl'Ït est
"française et latine ». Il excelle à « r.lasser les idées en files
régulières,." selon la règle des idéologues, bref omtoirement »,
Ce sont ses propres paroles (C01Tespondallce, t. Il, p. 259.
Voyez encore: COTl'espondance, t. II, p. 81,105,259,263; t. Ir
p. 299, etc... ). .

40 - Exemples: Taine et Racine; Taine et La Fontaine;
'Taine et Tive-Live.

50 - Par suile, la réalité complexe et souventsi capricieuse
échappe .à cet esprit logicien..et mathématique. -Exemples.
Le fait initial est vrai; la méthode trop absolue le rend
inexact.

60 - Différence entre un esprit comme Taine et un espl'it
, comme Sainte-Beuve. Taine, cl'itique d'idées; Sainte-Beuv,e,

eritique de faits. Sainte-Beuve a le goût des enquêtes précises
et sûres, Taine celui des démonsh'ations puissantes et ora
toires. Le sens historique, le sens du changement, de l'évolu
tion a manqué à Taine.

70 - Cela vient de sa.philosophie générale elle-même autant
que de son tempéramenl. Son délel'fr~inis~e. La ~héorie de
l'action des milieux, et du génie prodUIt socIal. La littérature
et les sciences, le critique el le naturaliste. EI'reur fouda
mentale de Taine.

Conclusion: MéthGde 'féconde, mais poussée à l'exces. L'es
prit de l'homme, l'épè~e-t-on.dans les co~rs ~e philosophie,'
est avide d'unité. Celm de Tame l'est partIculièrement. .De la
les imperfections de sa critique.

786. Les prédécesseurs de Taine.

MATIÈRE, - « Pl' ""ue ct fragmcntairement établie par Mm. de Staël~

pal' Villemain, pal' ainle-Beuvc et d'autres, la critique scientiyque
devait être définitiyemcnt codifiée pal' Taine., II (E, TISSOT, Les
'Évolutions de la cl'iLiqlle française, p, 262.) Montrer quels ont été
le -prédécesseurs de Taine dans la critique scienliflq'ue, et chercher
s'il n'a fait que « codific" II les règle qu'ils avaient trouvées.

7,87. Sainte:iE.euve, cl'itique de !Daine.

MATIÈIlE, - Expliquel' le jugemenl sui\'ant porté pal' Sainte.:neuve
,sur Taine: « !llui échappe le plus vif de l'homme, ce qui fait que
ùe vingt hommes ou dc cent, ou de mille, soumis en apparence

,presq!Ie allX même condilions intrinsèques ou extéri,eures, 'pas un
"Ile se-ressemhle ct qu'il en est un seul entre tous qUI excelle a,yec
originalité, Enfin l'élincclle mûmedu génieen ce qu'ûllo a d'essenbiel,

il ne l'a pas atteinte et il ne nous la montre pas dans son anaJy c. ».
(Nouveaux Lundis, t. VlII,' art. écrit en 1866.) (Cf. Je sujet no 753.).

'788. La théorie des milieux jugé~ par Anatol~

France.

MATIÈRE. - Anatole France jugeait ainsi la théorie de Taine sur
Ies forces primordiales: « En cc .temps-là, nous aYions au quarticr
latin un sentiment passionné des forces naturelles, etlcs livres dc
Taine avaicnt beaucoup contribué à nous mettre dans cet état
d'Aime. Sa théorie des milieux nous émerveillait. Pour ma parl, je
la croyais très bonne, en quoi je ne me ti'ompais point. ,Mais je ne
savais pas alors que toutes les théories bien failes sont également
.bonnes, en ce sens que ce sont des étagères indispensables pour
ranger les faits dans des compartiments. Mais, aux environs de ma
vingtième al1Dée, je ne l'entendais pas de la sorte, et l'on m'aurait
fâché en me disant que le système de 1\11. Taine était, comme tous les
autres systèmes, un meuble à tablettes, C'ètait pourtant cela. Toute
la bibliothèque littéraire des Anglais s'y casait à merveille. Il avait
été fâit sur mesure par un excellent ouvrier. » (Dans le journal Le
Temps, du 12 mars 1893, cité par Aulard : Taine, historien de la.
Révolution (mnçaise, p, 6 et 7,) Expliquer le sens de ce passage.

7.89. « Un système est une méthode
de tr.avail » : exemple de ,Taine.

MATIÈRE. - 111. Faguct éCI'it: « Un système est une méthode
,ije trav.ail. C'est une table des malières préalable, .On la dresse
conformément aux faits que l'on a déjà l'ecueillis, et les faits qu'on
recueillera désormais devront s'y conformer. Aussi importe-t-il de
ne pas la messer tro.p tôt. Taine a dressé la sienne peut-êtl'e préma
turément, Les faits qui la lui ont suggérée, quoique déjà très
nombreux, l'étaient moins que ceux qui ont dû plus tard s'y ranger
docilement. Conçu plus tard, le système eût été sans doute plus
large, Il importe assez peu du resté; 'car si un système est une
méthode de travail, il est aussi un effet de notre cal'acLère, une
simple application rationnelle de notre manièreintime et personnelle
de voir les choses, et, dressé un peu plus tard, il -est à peu près le
même que dressé un peu plus tôt. Se systématisant à trente-cinq ans,
Taine eût'été à-peu près le même que se systématisant à. vingt-einq.
n eût été unphilosophe positivi te, II (E. FAGUET, Propos liltéraÏ1·es..
g. sé,'ie.)

E 'plil]uCZ, et, s'il y a lieu, di cQtez.

''790. Critique 'Scie'nttflque ou impressionniste '1

'1tLATIÈlR'E, - « L'Histoire de la litlél'atUl'e anglaisedeM. Taine est.
sinl<ulièrement syslélllalique, partiale et incomplète: mais comme lÜ'



792. Une application par Taine de sa méthode.

793. Taine jugé selon sa propre méthode.

'791. La considération esthétique et morale dans
la critique de Taine.

MATIÈRE. - Comment, après avoir débarrassé la critique- et'
'l'histoire de toute prétention esthétique et de toute prétention
momIe, Taine a-t-il réintégré dans la critique et dans l'histoire la

,.considération esthétique et la considération morale?
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MATIk:IlE. - Le 30 mai 1853, Taine avait soutenu 'e thèses en
Sorbonne. Sa thèse française était l'Essai SU7' le.~ Fabl~ de La
Fontaine. Prévost-Paradol écrivait le 2 juin à Gréal'd : « Voici Taine
hors de son doctorat et brillamment reçu lundi dernier. Sa thèse ur
La Fontaine, que je vais l'envoyel' en son nom, est un chef-d'œuvre
i.e méchante malice et de spil'iluelle exagération... » Expliquez et
discutez s'il y a lieu.

Conseils. - Voir la lettre dans O. Gréard, P1·évost·Pw'adol :
Cl M. Saint-Marc a étincelé en sens contraire», ajoute Prévo t-··
Parado!. Jl s'agit de Saint·~rarc Girardin, le futur auteur du livre:
La Fonlaine el les fabulistes, qui trouvait que le jeune docteur
s'occupait beaucoup des « bommes » et pas assez des « animaux ».
Notez que si le livre classique: La Fontaine et ses Fables n'e t pas
exacte.ment conforme à l'Essai présenté à la Sorbonne, « l'exagél'l1
tion " et « la malice 1) sont restées les mêmes.

794. La faculté maîtresse de Taine.

si séduisante pourtant; mais, s'il est beaucoup d'hommes de génie
à qui elle s'applique avec peine, elle s'applique à merveille à Taine
lui-même.... l> (P . 151.)

?iL~TIÈRE. - « Entre une charmille de Versailles, un raisonnement
philosophique et théologique de Malebranche, un précepte de versifi
cation chez Boileau, une loi de Colbert sur les hypothèques, un
compliment d'antichambre à lIIarly, une sentence de Bossuet sur la
royauté de Dieu, la distance semble infinie. etinfranchis~ab~e ... Mais ...
c'est le même esprit et le même cœur qUi a pensé, prIé, ImaglDé et

796. Taine et l'unite du XVIIe siècle.

795. La malice et l'exagération dans l' « Essai
sur La Fontaine n.

llhTIÈRE. - Un article de M. Ch. Bigot (Revue Pédagogique,
mars 1893) contient ce lignes:« Dans tous se travaux si divers,
Taine a été d'abord, il a été uniquement professeur. Partout et
toujours, son unique souci a été d'exposer une thèse, de développer
une doctrine, de démontrer. Aucun esprit ne fut plus sérieux, plus
didactique, plus logique. Aucun maître, enseignant la géométrie, ne
se montra jamais plus pl'éoccupé de mettre ses théorèmes en ordre
'etde porter l'évidence dans chaque démonstration. » Taine lui-même
a parlé de lui très souvent dans des termes analogues (Cf. C01'l'eS
pondance, t.· J, p. 299; t. 1f, p. 8'1, 105, 250, 263, etc., etc.). A quels
résultats arriveriez-vous si YOUS appliquiez à l'étude des ouvrages
de Taine, la théorie de la faculté maît7'esse 9
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ItLUfÈIIE. - Vérifier comment, dans son étude sur la sculpture
grecque (Philosophie de l'Art, partie IV), Taine a appliqué sa grande
Ult:orie de la race, du milieu, du moment.

Conseils. - Cf. René Canat, La Lillél'atul'e française par lei
dextes, ch. XXVll, ~ lIf, p. 6!07•.

.génie de M. Taine est intéres antl quelle puissance de généralisa
tion et à la fois qu~lle magie de couleur dans l'œuvre de ce poete
logicien! » (J. LEMAITRE, Les Contempol'ains, 3' série: Paul Bourget,
p. 343.) Cherchez soit dans l'Histoire de la lillé7'atu7'e anglaise, soit
dans les autres œuvres de Taine, s'il est vrai que Taine nous ait,
en définitive, donnli ses propres impressions.

Conseils. - Lisez les. autres pas ages où M. J. Lemaître a parlé
de Taine, pal' exemple : « Tou..te philosophie est poé ie. Et e'est
pourquoi nul n'a fait, plus souvent que Taine, autre chose que ce
qu'il croyait faire; nul n'a plus senti et imaginé, alors qu'il croyait
uniquement percevoir, observer et classer. » (Les Contempol'ains,
6' stirie, p. 309.)
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l\IATIÈRE. - A quelles couclusions arriveriez-vou i vous appli
quiez à Taine lui-même la théorie des forces primordiales: la race,
le milieu, le moment?

Conseils. - Vous arrivere. assurément à des conclusions tollt
à rait intéressantes, tout à fait vraies ans aucun doute, mais vous
verrez qu'il restera toujours quelque chose hors de vos explication.s,
et vous aurez fait là une originale vérification de la vérité de lIa

. doctrine.
Voyez en particulier la Préface des De7'nie7's Essais; Sainte-Beuve,

Nouveaux Lundis t. VIII; Michelet, Tableau de la F7'ance .. /1., Sorel,
IJisCOU1'S de 7'éception à l'Académie française; F. Hémon, COU7'S de
lillératu'l'e: la Critique, Taine, § l : Les origines ardennaises, p,1 sq.

Lisez aussi le livre de G. Monod, Renan, Taine, Michelet: « OR a
·-ilouvent criLiqué cette théorie (de lal'ace, du moment, et du mil,ieu),



agi, c'est la même situation générale et le même naturel inné qui
ont .façonné et régi les. Œm"feS éparées et cliver es, c'est le même
sceau qui s'est imprimé différemment en diff rentes matières. »

Que pensez-vous de ceUe proposition de Taine~ Comment son
auteur la justifie-t-il ~ Parmi les manifestations de J'esprit-français
au XV11' siècle que Taine énumère, examinez à ce point devue celle
que vous connaissez le mieux.

Conseils. - Les candidats au baccalauréat, en face de cette
matière, devaient immédiatement s'appliquer à en dégager forte
ment l'idée générale. Taine, lorsqu'il essayait de reconstituer ainsi'
la synthèse de toute la vie d'une nation à ~tne grande date de son
histoire, avait l'ambition de montrer la collaboration de tous à une·
.œuvre commune, d'établir que, malgré le-s séparations apparentes,.
tous les esprits étaient intimement unis dans la réalité, que leurS:
·œuvres se correspondaient ou se commandaient les unes les autre~;

pourquoi? parce qu'elles étaient les manifestations d'un Inême
'esprit général.

Or, "Taine a remarquablement choisi la période la plus favorable'
à sa démonstration; le XVII' siècle est bien l'époque dont toutes les
parties paraissent le mieux dépendre les unes des autres « comme
les organes d'une plante ou d'un animal », et où il est le plus facile
de dégager des caractères es entiels et dominants qui semblent.
expliquer tous les autres, plus ou moins accidentels et accessoires.
Pourquoi? Voilà la que tion à laquelle 'les candidats avaient à
Tépondre. J'ai constaté que ceux qui a~aient choisi ce sujet avaient.
1>urtout observé que toute la vie de la nation était, au xvne siècle.
concentL'ée autour du roi, à Versailles. C'était en effet une obsel'-
vatio'D de premier ol'dre et qu'il fallait fail'C avant les autres. Mais
il yen avait d'autres, etc'està vous de les cbercheret de les exposer.

La tâche des candidats n'était d'ailleurs pas achevée, comme ils
, ont cru, quand il avaient montré ce que l'idée de Taine avait de
uste. Evidemment, ils n'avaient pas sous les yeux les « Ouvrages

tecommandés », et en particulier la neuvième leçon de l'ouvrage de
Brunetière surI'Évolution de laC1'itique.l\Iais ils avaient à leur dispo
sition ies qualités de l' ~,nexion, de bon sens, de raisonnement, qu'ils
avaient pu acquérir dans leurs études. Or, lie devaient-ils pas, en
regardant le texte de près, 'apercevoir que Taine avait fait choix
d'œuvres trés précieuses à sa démonstration, mais que d'autres
.œuvres l'auraient aidé beaucoup moins sans aucun doute~ L~s

quelles~ Cette synthèse, si elle valait pour une tranche de quelques
années, ne vaudrait pas pOUl' tout le XVII' siècle: il y a plusieurs.
-« génération »' dans le llVII' siècle. Lesquelles? Une même géné
ration n'a pas un goût unique: sans cela, les classiques n'aunaienL
pas eu d'ennemis.

Allons plu loin.« Mon premier soin, déclare Taine. est .de
séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. » 01'.
les l'es emblances notées 'pal' le critique ne sont pas ce qui est le
plus important : cc ne sont pas les traits « géllél'atlX » de son.

799. Taine juge de Racine.

''''97. Taine et l'a définition de l'esprit classique.

798, Taine et le confident de tragédie.

llhTfÈIIE.:- Taine parlant du confident de la tragédie, qu'on a si
so~vent rallié! prétend qu'il est un des personnages « le mieux
Illlltés du théatre monarcluque ». Expliquez et discutez.
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lIfATII~nE. -- « Au cours de se: éludes SUI' Racine, Saint-Simon,
La Bruyere, La Fontaine, ~I'"· de la Fayette, Taine se lait une notion
du caractère français, qu'il reprendra sans cesse, l'étendant et la
t:omplétant, et qUt exerce 'Ul' le rJ'llime de son œUVL'e autant
d'inOuence que sa notion p,'imordiale de l'homme inilt;me par \
naissance etde la soclét~ malade par nature. C'e tl'esprit classique;
Il ~n déduu'a sa théol'le de la Révolution française et cette idée
d~vJ~n~r~ l'~dé~ m~ltress.edes Ol'igi~es de laPl'ancec~ntempo1'aille. »
A.IDSI s e;prJm~t.l 1116 torJ en. Albert ~orel dans son Dlscow's (le l'écep
tlOl! à çAr:adem!e française. Cherchez comment, au cours des
études LDdlquées, Taine a défini l'e prit 'lassique, et suivez les
conséquences qu'il a tirées de cette définition.

:siècle qui nous paraissent essentiel quand il s'agit d'un écriva.itl
mais les traits qui lui ont pel' onnel . La méthode des sciencé~
naturelle, appliquée à la littératul'e, conduit le critique à laisser de
côté l'individu, pour appliq!!~ le meilleUl' de son attention au genre
et à l'espèce. Les observations de Taine peuvent être très exactes.
elles ne sont pas d'accord avec on principe.

Remarquez qu'il n'y a dans ce passage aucune considération
esUléLIqu.e ou momIe; c'e t de la critique hi torique et déterministe.
Elle conSidère la littérature comme l'expressicn de la ociété, comme
~ne sérw de documents sur les mœurs de la société. Si. elle est
Jnsu~sante là où les conditions de la société lui otr1'8.ient les
occasIons les plus favorables à la démonstmtion de ses théories il
semble bien que nous ne pouvons accepter ses résultats qu'a~ec
des réserves, tout en reconna.is. :mt les. snrvices éminents qu'eUe- a.
rendus.

MATIÈnE. - Taine juge de Racine (Nouveaux Essais de critique et
d'histoire.)

<?onseils. ~ Fai:~ la part de '18.: .vérité dans les jugements de
~aJDe SUl' Racme ; 1mfluence du milieu n'est-elle pas plus particu
lJèrement profonde sur un homme qui écrit pour le théâtre? Mais
~~iez comment Taine, ~~Ul' ne voir en Racine que le produit du
mLll6u et du moment, étaIt condamné à ignorer ou à laisser de- cOté

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE,466
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ce qui 'fait précisément l'originalité de' Bacine, et vous arriverez
à une conclusion générale intéressante SW' les principes ct la.
mélhode même de Taine.

SOO. Taine et les personnages de Racine.

MATlÈRE. - Expliquer et discuter ce jugement de Taine : « Les
personnages de Racine sont des êtres abstraits plutôt que. des
hommes réels; il esquisse un contour, il n'approfondit pas une·
physionomie; il développe une vertu, il ne construit pas un carac
tère. »

S01. Corneille et Racine grands orateurs, et non
poètes dramatiques.

MATIÈRE. - Expliquer et discuter ce jugement de Taine: « On a.
beau être éloquent, on n'a pas pour cela la faculté de faire revivre
les êtres. Corneille et Racine ont fait des discours admirables, e~

;p'ont pas créé un selll personnage tout à fait vivant. »

1

602. L'art des exemples dans la critique
littéraire de Tain,e.

MATIÈRE. - Alphonse Daudet disait.à son fils : «Non, vois-lu, les
idées ablttraites ne sont pas une nourritw'e saine. Elles deviennent
vite une jonglerie, el l'esprit qui se donne à elle perd le relief e~

la couleur... Je ne connai pas de plus beau livre que la LittéJ'atul'e
anglaise de Taine. A cbaque instant l'écrivain passe au tableau e~

nous donne l'exemple de sa théorie. Ses formules s'enrichissent
d'admirahles vers de Shakespeare, de Byron, de Keats, d'une inci
sive tirade de wift ou de Fielding. La littérature est un art si
abstrait, si détaché des choses, qu'on ne saurait la rattacher au sol
par des liens a sez forts et solides. » (LÉON-A. DAUDET, Alphonse
Daudet: De l'imagination; dialogue entre mon père et moi, p. 2M.)
Que pensez-vous de ces excellents préceptes et comment Taine
a-t-il su les appliquer?

Lectures recommandées: M. ROUSTAl<, La Composition française: la Dis
.erlalion morale.

803, Thomas Graindorge, disciple de La Bruyère.

_MATIÈRE, - On a appelé Thomas Gl'aindol'ge « le La Bruyère-.
positiviste de la Vie pal'isienne. )) C'est en effet dans la Vie pal'isienne
que parurent les « notes)) satiriques (1863-1865). Comment Taine
Il.~t-il représenté et critiqué la société française de son époque~

Quelles critiques vous paraissent-elles vraies de nos jours? Que
pensez-vous de ce rapprochement entl'e Taine et La Bruyère?

S04. Le style de Taine critique.

MATIÈRE. - Expliquer et vérifier par de exemples tirés de.
ouvrages de critique de Taine celle appréciation de son style:
« Le style de Taine était d'un merveilleux éclat, abondant et fort,
plein de nombre, d'une richesse ct d'une variété de mots extraor
dinaires, éblouissant d'images qui souvent s'entre~ehoquaient, un
!!'tyle nerveux, impétueux. qui, sans cesse, réveillait et secouait le
leeleur, qui ne le laissait pas respirer un moment, qui le forçait à
suivre haletant et emporté par ce mouvement et celte fougue.
Qu~lq.u'un a dit jadis que M. Taine avait fourbu la langue française.
MaIS Jusque dans ce débordement d'images, dans cet emportement
~e la langue, on sentait aussi je ne sais qUQi de tendu, de systéma
tlque, de voulu: tout, chez M. Taine, jusqu'à son imagination même
s~mblait être un effet de sa vol nté. » (CH. BIGOT, Revue pédago~
gtque, mars 189~.)

805. La critique de Taine est-elle de la critique
littéraire?

.i'rbTlÈ~E. - .Anatole France a dit de Taine: «C'était un philosophe.
Bien qu Il éCl'lvît avec autant d'éclat que de force, il n'avait nulle
ment l'esprit littéraire. Les formes du style l'intéreSSaIent non point
en elles-mêmes, mais uniquement comme indices d'un e prit ou
d'un tempérament ». .

Conseils. - « Les œuvres liltéraires, dit encore A. France, ne l'in
téressaient que comme des signes d'un état social ou moral, ou comme
des manifestations d'une sensibilité particulière ».

806. Du roman à la critique.

MATIÈRE: - Expliquer ce passage de Taine: « Du roman à la
critique, la distance aujow'd'hui n'est pas grande. Les deux
gemes se sont si bien transformés depuis trente ans, qu'en
partant de points très éloignés, ils sont venus se rencontrer sur le
même terrain... L'un et l'autre sont maintenant une grande enquête
sur l'homme, sur toutes les variétés, toutes les situations, toutes les
dégénérescences de la nature humaine. Par leur sérieux, pal' leur
méthode, par ,leur exactitude rigoureuse, par leU!' avenir et leurs
expériences, tous deux se rapprochent de la science... » (TA.INB,
Nouveaux Essais de critique et d·histoire.)

Conseils. - Voyez les sujets no' 76i sq., 964 sq.

ROUSTAN. - Le XIXc siècle. 27
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S07~ Les vérités établies par Taine.

MATI1mE. - J. Lemaître a dit : (( 00 ne découYI'e des vérités
neuves que par de grands partis pris qui entralnent tout au~nt

d'erreurs. Qu'importe? Les vérités restent. » (Les Contemp01'all~s,
6e série: Figurines. H. Taine, p. 30S sq.) Expliquez et m~n111ez

quelles vérités Taine a défln.itivement établies,

.
SOS. L'influence de Taine.

MATIÈRE. - Tou les critiques qui ont suivi la .génération dont
Taine f-aisait partie ont été unanime il. répé~er : T.alDe fu1l un d~ ':OS
manrell. Prom-ez que eel'a était vrai, et préCIsez l mO\.lence de 'lame
dans tous les genl'es,

S09. Sur les critiques contemporains (1).

MATIÈRE, - Les critiques les plu~ généralcme~t cités dan~ les
Pl'acis et les JJfanuels sont, outre Ferdinand Brunetière et Francl que
Sarcey MM, FaO'uct ct J, Lemaitre. Q'uels sont, d'après les ouvrages
que vo~s avez l~s de ces éc];Ïvail/1s, leurs cara'Chères g\l!léraux cr

Lectursf recommam:l!s : SUl'fa c~itique contemporaine: HATZFELD ET MEu,n:n,
Les Critiques littél'a;,'es du XIX' siecle. .'

BRUX&T'ilnE, Évolution ete, la criaqne. - P. Bou.RGE'!', Essa, de psycholog,,!
co;,temporaine, -DotllTro, Ecrivains d'alljollrdltll.•. - E. FAGUE:", Pro!,o~ hUe
l'aires. _ J. L"""TR:', Les ContempQrains, - A. FRAXCE, La V,e ltttCl:al~'e ..-
G. PkLLISSI!R, Études de littérature contemporaine; Le ,Mouvement htteralre-

temporaine (et d'une raçon générale les livres de Brunellère, Faguet, A. France,

B
con

t te) E il-"'EQUIN La CI'itiqlle scientifique. - E. TISSOT, Les Evolll-ourge Je .• - • r.l'H' .'

tions de la critique françaIse, .
E. HEnRIOT, Précis de l'histoire des [eUres fra71çaise~, C~l. XXX. - .F'..Huo"

COllrs de littératllre : la Critique. - G. LA"U', ,H,sto,;e. de . la ltttera:~'r.e
française, 6' parlie, livre IV. - G. PELLI SIER, Priels de l hlStolre de la litte-_
rature française, 6' parHe, ch. IV et V. • . _

R. Don,,,c, His/oire de la littérature française, cb. XXXVll, p. ~.~6 sq. 
R. GANAT, La Littérawre française par les textes?, ch, Xx,,<-, p'. 106 sq. 
F. mows«v, La Lit/érature française au x,x' s,ecle. - 1. LE\RAGLT, Les
Genres littéraires: la Critique littéraire.

(1) Un cel'lain nombre, au moins, des sujels qui sUÎ\'en~ ne ~'adl'essenl pas ill.dis
Linctemenl il. lous les élèves des classes supél'leul'e3 de 1enselgnemenl ~condatre.

Nous nous sommes e:<pliqué une bonne rois pour loule~ Lv?'; ~olt'e PI'~face) ~ur
noIre but. Nous avons défini un sujel« absurde >l : celUI qUi lUvlle les éleves.,,: drs
COUTir il. lorf et il. Iravers .nr des cboses qu'ils ne connaissenl pas. ~es C~rti~leS

contemporains sonl enh'e les mains des élèves; ~n ° est mêm,e all~ JUsqu li tre
quOils y élaient lrop sOllvenl. ails p.ions ceux qUI Il. ont pa. lu Il. la fOI~ les crll iUes

et Jes aulenrs donl les qiliques ~nl parlè, de voir i~i non des mall?"eS qUI eur
sanI proposées, mais des ""jels destinés ù él'iICl', lanl blell que mal, il. lauleur de ce.
livre le reprocbe d'avoir été trop « ineomplel >J.

Plan proposé :

Exorde : La cl'iLique a.près Sainte-Beuve et Taine: dan
quelle voie elle s'e l engagée. Les qualt'e noms généralement
donné dans les Ri loil'es de la littéralut'e ,

1 ° - Bnllletièl'e représen te au dix- neuvième sièclé le nalu
rali me classique du dix-septième; il a cependant des trails
qui le l'approchent de lacritique scienlifiquede Taine. ~an
dOI1Le il laisse la plu large place à l'individualisme, mai
il éludie ce qu'il appelle l'évolution du genl'e, c'e t-à-dire il
e saie de déterminer la mesure dan laquelle les œuvres déjà
écrite pressent sur les œuvres qui suiY~nt.

2° - M. Fag.uet fail plutôt des éludes d'esprils, de lempé
rameI1ls : il a cont.l'ibué à ceLLe œune de relèvemenl du
XVIIe siècle aIL, dél~ens du XVI Ile, ql1'il juge d'une La,çon ll'op
peu équiiJable, sans tenir compte des gl'ands rL.mHal a.cquis
dans l'ensemble.

3° - 1\1. Jule~ LemaîlL'e est venu à l'Univel'.';ité pal' l'École
normale, et à l'Ecole nOL'male pal' le séminaiL'e, II a dunc réuni
deux culLUI'es assez opposées, de là cc qu'il y a d'un peu com
plexe et cl'un peu ondol'a.nL dans sa cL'itrique. Oil lil'a. toujolll's
ses Conten~po1'ains et ses Impt1essions cle Thédtl'e : son scepti
cisme apparent ne l'empêche d'ailleUl's pa.s d'être YigoUl'eux
et d'avoir des idées bien arrêlées; leI de ses « contemporains"
doit en savoir quelque chose.

4° - Mai c'esl Franci que arcey qui a. peul-être eu le plu
d'influence. Pendant de longues- années el ùu.ns le mèm
journal, il a répandu se idées à luavel's la foule toujour plus
grande de ceux qui lisenL. Sa théorie estla sui,'ante : bout ce
qui, au lhéd.tre, faiL recette et e applaudi est parfait; tout
ce qui, a,oec des qualilés l'-emarquables de fond et de forme,
D'a pas de succès au théâtre, e t du mauvai Lliéâtre, ÉYidem
ment, ce rôle de la cri Lique, l'éduile à enregistrer le goût du
public, ale grave inconvénient de fail'e croil'e au public qu'il a '
toujours (ou presque toujours) rai on : on n.e chevche plus à
l'élever jusqu'à soi, on s'abais e jusqu'à lui. D'autre part,
c'est t;cribe et Sardou, qui fini sent pal' devenit' les grands
dramatw'ges, puisqu'ils empochent le plus d'argent.

Ajoutons que Sal'cey, un universitaire dans l'âme, adorait
s.on XYlle siècle, et qu'il a été un des plus 0]) Linément hosLiles
à l'introduotion du drame eptenll'ional. On est frappé, en
éludiantl'éyolumon du drame, de ce faitque nous en arl'Îvons à
mépl'i et' les trucs eLles licelles de la lechnique, poU\' demandel
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des œu vres vl'aies et vécues: Sarcey est un de ceux qui ent le
plus conll'ibué à retarder celte évolul.i~n. .,

Conclusion: Développemenl de la crillque d!l-ns les dermeres
années du XIX· siècle.

810. Sarcey était né public.

MATIÈRE. - Expliquer et discuter ce jugement de M. Faguet, écrit
au lendemain dela mort de Sarcey: «Un homme vient deno,-!s qJ1Îtter,
-<Jui était plus célèbre qu'un très grand homme, parce que son
tempérament était de telle sorte qu'il re pirait continuellement de
la vie commune, de la vie publique, de la vie de tous, en parfaite
communion de sensations, de sentiments ct d'idées avec la majorité
de ses concitoyens, et vi\"ant, seulement avec un peu plus
d'intensité, la ,rie sentimentale ct intellectuelle de tout le monde.

« Il était né public, il était né foule. Ce que tout le monde allait
··penser tout à l'heure, il le pensait un instant auparavant, et ce sens
spécial, qui était chez lui un don, qu'il ne faisait rien pow' .se
.donnel' ou pow' accroltl'e, lui conférait naturellement une autorité
immense sur le public. » (E. FAGUET, article du 18 mai 1899, en tête
.du premiél' volume de QUaI'ante ans de théâtl'e, p. 7.)

Conseils. - Ce n'est pas par condescendance envers le public
-que Sarcey di ait tOUjOUI'S comme lui; c'est parce qu'il avait
« le ùon de penser avec la foule au théâtre coml,ne ailleurs, et d'être
-comme un centre où convergeaient natw'ellement les sensations,
llléme inexprimées, de toute une salle de spectacle. » (Ibid., p. 10.)
Ce don, M. Faguet l'appelle une demi-qualité et un demi-défaut, mais
il reconnaît qu'il n'est rien de plus utile pow' la popularité.

Remarquons d'aillew's combien ce don est d'accord avec sa concep
tion même de l'art dramatique. M. Faguet a noté plus haut que Sal'cey

.« avait cette habitude qu'il a érigée en règle, et qui est excellente
jlOUr le pronostic du succès et de l'échec, de. ne s'intéresser, au
théâtre, qu'il. ce qui distingue essentiellement le théâ.tre de tous les
autres art, c'est-à-dire à l'intrigue et au dialogue. » Or, « c'est à
quoi le public s'attachera toujours pll,ls qu'à autre chose, résis~nt

toujours au complexe et, à chaque art demandant plutôt ce qw le
constitue diITérentdes autres que ce qu'il peut emprunter aux autres
pour s'eill'ichir. » Vous verrez ce qu'il y a à l'épondre, mais youS
reconnaltrez aussi qu'il y a là une part de vérité.

811. Le public pour Sarcey et pour les classiques.

MATCÈI\E, - « Le public 1 Le public 1 C'est pour lui en définitive
qu'un écrivain dramatique compose son ouvrage 1 C'est lui qu'il a
pour pl'emier et pour dernier objectif; .et pal' public j'entends non
]las cette quantité d'homilles instruits, épar's sur la surface du
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globe, qui goûtent individuellement un livre ou un tabl~au, mais
une collection fortuitc de douze cents personnes, réumes en un
même lieu, ct qui sont pétrie de la même bouc de mœul·., de
pl'éjugés ct d'éducation, par cela seul. qu'elles sont nées et vlve~t

dans un même temps, qu'elles respIrent le même 0.11'. » (S.\.RCE\,
t. IV, QUaI'ante ans de théàtl'e : Leconte de Lisle, les EI'ynnies, p. 422.!,

Vous opposerez cettc con.ception à celles des clas Iques, q.lIt
réd"uisaient le public « au petit nombre de gens sages auxquels Ils
s'eITorçaient de plaire >). (BI'itannicus, Première Préface.)

812. Sarcey ne s'obstinait .pas contre le public..

MA.TIÈRE. - Un critique a dit à propos de Sarcey: « Il lui a ét&
reproché de suivre docilement le goÔt public et de. ~ui subordonn, 1"

son propre sentiment. Rien de plus injuste. Au the<ÜI'e, Sal'cey na
jamais aimé et défendu que son propre. goût. l~.lui es~ sou.\·ent
arrivé de faire campagne contre le publlc,. ct, S Il ne S.obstl.nazt
pas, c'est que, au théàtl'e, le public fil/it touJOU1'S pm' (WOI7' 7'alson,.
pal'ce que c'est lui qui appol'te son m'gent, et, sans m'gent, pas de
thédtl'e. » (G. LAlIlIOmlET, 19 mai '1890, en tête de Qual'ante ans de'
théàtre, t. l, p. 22.) .

Expliquer ct di cuter la théorie qui est contenue dans ccs lignes ..

Conseils. - Sarcey n'a pas toujours « sui\'i » le plllllic. li a.
raison de lc faire observer lui·même: il lui est aJ"l:i\'" de réagil'
contre lui, de défendre pal' exemple ta Contagion d'Erniie Augier,
satire violente contre laquelle les spectaLeul's regimbaient, mai
œuvre forte et originale. Mais il ne s'est pas « obstiné» (ct c'est
là que doit porter l'eITolt cl votl'e tl'avail). POUl' quelles ra! ons?
arcey l'a 'dit lui-même ouvent. Cf. Qum'ante ans de theâtre :.

Jean Jullien, La Me7', 1:l octobre 1891, t. VII, p. 421, etc.

813. La critique au jour le jour.

MATIÈRE. - Que pensez-vous de cette façon d'entendre]a critique'
dramatique: "On nou lit en prenant a ta e de café, en pen-ant
quelquefois à toute auLt'e chose. La philo opltie sOl'ait bicn ~al venue
alors; on veut retrouver chcz nous l'impl'ession toute IJl'ulante de
é\'énements de la veille. Nou sommes la voix de la foule, et son
premier cri; nous sortons d'une première repré .cntation, tout
échauffés de l'enthousiasme ou de la colère du publlc. Il faut que'
dans notre jugement il reste la lt'ace des émotions que no~s a',"on
partagées nous-mêmes. ous sentons e.t. la parole S.Ult. ous,
sommes les moutons de PonUJ'ge de la critique; lc publtc saule et
nous sautons; nous ll'avon d'avantage SUI' lui que de ~~oir pour
quoi il saute et de le lui ùire. » (Qum'ante ans de theat7'e : Les
droits ct les devoirs des cl'itiqlles, t. l, p. 54 q.) •

Sarcey ajoute : « C'e t cc que j'ai luujollt's e"sayé de faire. Le-
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'succès e~t la règ~e de ma critique, Ce n'est pas du tout qu'il prouve
pour mOI le mérite absolu de la pièce; mais il montre évidemment
qu'entre l'œuvre représentée ct le goÙt du public il y a de certains
rappol'ts secrets qu'il est curieux de découvrir. Je les chcrche »
(Ibid., p. 54.) .

P!u loin il dit encore: « Je dis la vérité du JOUI', car j'écris dans
un Jo~'nal. La,mod~ change tous les dix ans en France, pour les
ouvrao~s de 1e prit comme pour tout le reste. Il .est clair' que,
da~s diX années, ct plus tôt peut être, mon jugement sera faux;
malS le.s l'alsons sur lesquelles je l'ai appuyé seront encore ju tes. Il
est vrai que personne alors ne s'en souciera: pièces et feuilletons
~eront Lo~bés. dans le plus profond oubli. » (Ibid., p. .55.)

Par sUlte, II faut que le cl'itique et es lecteUl's conviennent
d'une « échelle de proportion» : « Quand je dis qu'une chose est
bonne, excellentc, admirable, ne traduiséz pas, s'jj vous plalt : « C'est
«une .œuvre que tous les siècles admireront; elle entl;el'a dans èe

0« glorle:ux co~·tège des ?hefs-d'œuvre qui sont l'honneur de l'esprit
« hu.mam ~). J entends dIre seulement qu'elle est admirable pour le
p,ubhc d.u JOur... ~es aU'~eurs n'ont cherché qu'un succès d'un jour;
c est au Journal il 1emeglstl'er. Nous ne devons donc pas marchander
les éloges; mais c'est à. nos lecteurs de savoir au juste quelle en est
la vaJeur et la portée. » (Ibid., p. 55.) Apprécier cette théorie. ,

814. Sarcey et la critique expérimentale.

MA:IÈRE. - Expliquer et discuter ce jugement: « Tl est certain
·que, JugeaIl;t, au théâtre (d'lI moins la plupart du temps), comme
l~ fo.ule, maIs cherchant ave~ une sincérité sagace poUt'quoi il jugeait
al.nsl, Sarcey.3. ~té amené a « cl'éer » en France la critique expé
:rtrnentale, tout Simplement. }) (J. LEllAITIlE, 19 mai 1899 en téte de
quarante ans de tMab'e, t. l, p. 26.) ,

Consej~~. - Lisez Sarc.ey et en particulier le tome 1er de Quarante
·ans de theatre : • 11 e t JU te que ceux qui donnent leUl' arooent
·aient au si voix au chapitre. Le prendrez-vous de très haut ~vec
eu.."" ou baL.tre.z-vous tout de suite en retraite? De quelque fa,on
qU? !OUS ·aglsslez, vous aurez pour vous et conl.revous les proverbe,
q~ sont ~ sagesse des nations. « La voix du peuple est la voix dc
Dlcu », r~p?n~ M. L~on Laya aux critiques. « Les sots depuis AdB.Jn
sO,nt en majorIté }), disent à leur tour les critiques à M. Léon Laya.
Ou est la vérité 't Ferez-vous un compromis entl'C ces deux contrair'es?
Quel tempérament choisirez-vous? Vous voilà obligé de passer entre
deux abt~~s SUl' une lame de rasoir. Gare la culbute! }) (Qua1'ante
.ans de theatre, 1. J, p. 50 sq. : Les dl'Oits et les devoirs des critiques,
16 et23 juillet 1860.)
~es pages ont ét~ cons~dérécs comme une Préface; Sarcey y expo

-salt., .pour la première fOiS, « la théorie des deoits et des devoirs de
.sa profession Il. A cette théqrie il devait rester fidèle' jusqu'à la fin

de lia labol,jause ,cal'I'ièl'e. 01' voici ce que vous trouverez· quelqucs
pages plus ba , et qui vous sera tl'ès utile pour traiter Je sujet:
« Cha(fUc .génération a ses SOI'tes de beautés .gui lui plaisem
da"anlAge, sans qu'elle sache pourquoi; il peut se fail'e que ce
oient des défllJuts, mais ils "ont au tour pal'tioulier de son e"pl'lt.

EUe admire., tant qu'on voudra, la Vénus de Milo et une tragédie de
Corneille; mais toutes deux la laissent froide. Une physionomie
piquante et un vaudeville de MM. Marc Nichel et Labiche lui seront
plus agl·éables. Au lieu de fulminer contre elle, au lieu de lui
remettre devant les yeux des principes e.t des règles dont on l'a ccnt
fois ennuyée, ne vaut-il pas mieux entrer dans ses caprices d'enthou
siasme et lui en décounir, s'il se peut, les raisons? Rien n'est plus
ai é que de démolir pièce à pièce le Duc Job. Il est plus difficile,
.et peutTêtre aussi est-il' plus vraiment profitable, de chercher dans
cette comédie ae qui a pu natter les goûts passagers du public. »
(Ibid., :p. 52 sq.) Et encore: « Le public a des caprices et des
engouements dont quelques-uns ne nous semblent pas fort justes;
ils ont IPourtant leUl' raison d'étl'e, c'est à nous de la trouvcl' ct
-de l'ellpliquer. » (Ibid., p. 5R sq.)

Cf. dans Les Contemp01'ains, 2- série, p. 213 sq., l'al Licle
-de J. Lemaitre sur F. Sar~ey.

815. Sarcey et le théâtre classique.

·MATIÈRE. - Sarcey disait un jOllr : « Je compte parmi les joies de
-ma vic que tel de mes feuilletons sur l'ancien répertoire ait été lu
en pleine classe par un professeUl' de rhétorique et livré ù,la diseus-
ion des élèves, comme une page de La Harpe et de Villemain. C'est

le dernier terme d'ambition où j'aurais jamai~ osé.aspirer... Je n'en
fais pas le fier' cela m'a causé un sensible plaisir. 'Comme il me
semble 'que j'ai, en mon temps, apporté, et.dans la théorie de l'lU't
llramatique, et dans la critique des vieux chefs·d'œuvre, quelques
idées neuves, quelques façon de voir et de juger personnelles, je
sens.quelque joie à constater qu'eUes ontfait leUl' chemin. l' ( ARCEY,
Quarante ans de théàt1'e, t. IH, p, 57, 5 juillet .18·% : Les dl-oits et
les devoirs des critiques.)

Connai sez-vous quelques-unes des idées neuves apportées par
Saraey dans l'étude de .notre théât~e classique?

·81.6. Artistes et critiques.

MATœRE. - .ExpliÇJuer.et discuter le pa age suivant: « Les vrais
arJ,i tes .laissent. échapper leurs œuvres, gui sont ce qu'elles sont;
e'es.t.nous, cnl.iques, gui en tirons de notre mieux des théories qui
s~appliqueront à d'aut.res oUYrages analogues, C'est'laJoule qui, daml
le.s ,pièces, quand il s.e trouve que~que chose de nouveau, voit si ce
nou.veau répond à ses aspirations secrètes, à ses .goûts du moment•
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et qui impose ensuite ce modèle aux autres écrivains jusqu'à l'heure
d'une révolution nouvelle. Je ne crois pas qu'il y ait encore eu dans
le monde une œune fabriquée en vertu d'une théorie, avec l'inten
tion formelle d'être révolutionnaire, qui ait fait révolution. Ces
jeunes gens, me disais-je, mettent la charrue devant les bœufs: ils
commencent par exposer des systèmes et composentdes pièces pour
les prouver. lis devraient écrire d'abord un chef-d'œuvre et je me
chargerais, moi, qui ne suis qu'ub pauvre diable de critique, d'en
tirer un système. A chacun sa besogne. » (SAlICEY, Qum'ante ans de
théâtre: Jean Jullien, La Mer, 5 octobre 1891, t. V][, p. 408.)

817. La critique évolutionniste: F.Brunetière.

MATIÈlIE. - La tâche de Ferdinand Brunetière a été d'appliquer à
la littérature les procôdés de l'histoire naturelle; il a voulu établir
que, conformément (i. des lois générales, les genres littérair.ès
naissent, arrivent à leuI' matul'ité, décroissent enfin jusqu'à dispa
raître et il. se confondre avec d'autres. Pouvez-vous çiter quelques
exemples de cette dt:\monstration, et montrer quelles objections elle
soulève?

818. La critique évolutionniste réponse aux
objections.

MAl'if:lIE. - Brunetièl'e est revenu constammenl SUI' sa doctrine
de l'évolution des genres, et l'on voit ql!'il se pr~occupe de la
défendl'C jusqu'au bout. (Cf. Honoré de Balzac, ch. V, p. 177 sq.}
Il aŒiI'me que les criliques elles historiens de la littérature n'invo
quent que de " pauvres raisons» contre la doctrine, et il reprend
avec insistance: lc Les genres évoluent, QU ils se transfOl'ment, c'est
un fait; - la transformation ·ne se réâlise qu'en des circonstances
et sous des conditions définies, c'est un autre fait; - et enfin, c'en
est un troi ième que, cc comme il y a un point de bonté ou de
cc maturité dan la nature», pareillement il y a un point de perfec~

tion dans J'évolution d'un genre. » (Ibid., p. 178.)
Expliquer et discuter.

\

819. F. Brunetière et la critique historique.

M.UIÈlIE. - Expliquer et développer par des exemples ce passage
de M. J. Lemaitre sur Brunetière, critique « historien » : « Il a, au
l)lus haut point, le sentiment de l'hi toire. Pour lui, juger un livre.
ce n'est nullement analyser l'impression plus ou moins voluptueuse
qu'il en a reçue; mais c'est essentiellement le cc situer» dans une
séri·e. On connalt son mot; « Je ne loue jamais ce qui m'amuse ».
Son objet e t de fixer la valeur des œuvres par rappo1"t, non à lui
môme, mais à toute la littéraLul'e. » (J. LEMAIl'lIE, Les Contempo
1'aÙls, 6' série.: Figurines, p. 315.)

820. Sur la fausseté des systèmes
philosophiques et sQ.ientifiques.

MATIÈlIE. - Quelles réllexions yOUS inspil'e cc pa age Ile
F. Brunetière (Évolution de ta poésie lyrique) : « Qui ne ]e sait?
Tout système philosophique ou scientifique est ruineux, caduc et
faux comme système, je veux dire en tant qu'explication de la tota
lité des choses. 11 l'est au fond et par définition, comme étant unO"
tentati\'e d'interprétation de l'inconnai sable. Il l'est aussi dans sa
forme, en tant que logique et lit:\ dans toutes ses paL-Lies; et a beauté
même, en ce sens, est la preuve de sa fausseté. Faisant violence aux
faits pour se constituer, sa simplicité le condamne, et sa logique, dont
on semble croire qu'elle ferait sa force, fait au contraire sa faible e.»

821. La littérature française est une
littérature sociale.

MATIÈlIE. - F. Brunetière terllline ainsi son J1fanuel de l'histoire
de la littératU1'e {l'ançaise : « On résumera ces ob C1'vations d'un
seul mot, en disant que, d'individuali te qu'elle avait étÜ avec les
romantiqués et d'impersonnelle avec les naturalistes, la littérature
française moderne, considérée dans son ensemble, est redevenue
sociale. Et nous, par forme de conclusion, si nous souhaitons
qu'elle le demeure, ce n'est pas du tout que nous prôtions à ce mot
on ne sait quelle signjf]catio~ secrète ou quelle valeur mystiquel
Ce n'est pas davantage que nous prenions notre opinjon particulière

. el personnelle pour la règle arbitraire des autre. Mais nous en
avons de solides rai ons qui sont justement celles que, dans ce
résumé de l'histoil'e de la littérature fran~.aise, nous avons e ayé
de mettre en é,idence. » (lIIanuel de l'histoÙ'e de la liltératUl'(!"
française, t. IV, 2- époque, p. 519,. fin.) Quelles sont ces raisons?

822. Le style de Brunetière et la critique.

MATIÈRE. - cc M. Brunetière met la préci ion il. si haut prix
qu'il semble que tout ce qui ne peut s'exprimer a,ec une
exactitude rigoureuse n'existe point ponr lUi. El pourtant il est
presque inévitable que le critique, en étudiant certains livres.
Il.ceueille en chemin telle idée, reçoi,e telle impression qu'il ne
peut rendre qu'avec une demi-propriété de termes, pal' des demi
jours, par des à peu près intelligents dont chacun, pl'is à part, ne
saLisfait point, mais qui, si on les prend ensèmble, donnent l'e:\.llres
sion poursuivie. On en trouve d'innombrables exemples dans
Sainle-Beuve. Or celui qui ne consent pas à cette exactitude
moindre dans l'expression de cerLaines nuances de la pensée du
lentiLUent, de la "Sensation, peut être encore le cl'ilique-né de bien

27.
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des livres; l'e t-il de tous? N'yen a-t-il pa qui lui échappent en
partie et sur lesquels, si je puis dire, sa juridiction l'l'est pas
absolue? )) (Les Contemporaill:S, tre série; Ferdinand Brunelière,
JI' 225.) Que pcnsez-vous de cette opinion de ~l. J. Lemaitre?

823. Le rôle de la critique d'après M. Lemaitre.

MATIÈRE. - Que pensez-vous du Tôle de la critique, dé'fini par
par M. J. Lemaltré1 « La critique varie 11 l'infini selon l'objet étudié,
selon l'esprit qui l'étudie, selon le point de vue où cet esprit se
place. Elle 'peut considérer les œuvres, "les hommes ou les idées. Et
-elle peut juger ou seulement définir. D'abord dogmatique, elle est
devenne historique et scientifique; mais il ne semble pas que son
~volntion soit terminée. Vaine comme docu'ine, 'forcément incom
plète comme science, elle Lend peut-êLre il. devenir simplement ra~t

de jouir des livres et d'enrichiT et d'affiner par eux ses impressions. "
(J. LEMAITRE, Les Contemporains, 3' sé.rie : Paul BOUl'get, p. 34'1 sq.)

824. M. Lemafttre défend contre Brunetière
la critique impressionniste.
. .

'MAl'lÈlŒ, - Etudier dans la sixième sér'ie des Contemporains
'{Préface, 1). V sg.) comment M. J. Lemaitre d '·fend contre Ferdicand
'Brunetière la critique 4( personnelle» ou « impressionniste Il. Vous
rapprocherez de cette Préface des passages J)I'is dans les deux
~j'Liques, et vous con-cJurez.

Oon'Sei'ls. - Le p1'ogramme de Brunetière est très vjgoureuse
ment net; celui de M. Lemaître est aul;rement complexe. 11 est, dit
il, « l'interprète de toutes les sensibilités pareilles à. la ieone»; il
-classe les lecteurs, non les ouvrages, mai cela revient à. distribuC1'
-en ?J'oupes les ouvrages et à les juger~ « aipsi la critique subjecti\'e
arrive finalement au môme but que l'objecti\·e. " (Préface indiquée,
p. XI]. Alors cst-il vrai que « la critique individuali te » n'existe
pas?

825. Pour la critique personnelle.

M!!l"ÙlRE. - Ex;pliquer et discutér Je passage suivant: «.En.core
de la tl'itique personnelle, me dit une voix que je respecte. - Hé 1
'Vous en parlez il votre aise. Plùt au ciel que j'en puisse faire d'autre
-et sorLil' de moi 1 » (Les Conlemp01'ains, 4e sélie : Vic~QJ' Hugo,
Toute la ly,'e, p. 115).

82'6. Le prétendu scepticisme de M: J. Lemaitre.

'MATIÈRE. - «Je suis un peu agace d'entendre diI'e à des pOI'sonnes
superficielles que je ne suis qu'un « aimable sceptique ", dont on 'Ile

sait jamais 'quelle est·la vraie pensée, ,et qui ·aime miems:-tl.e;œcular
des .variations " ur 'Ies nou.veautés rthéâl.rales rque de .les 'uger
honneruent..:Jeles jllge toujout!s, ;honnement'oumon. )) 'fPn!pllessions
de !tll/là/ne, 7~ 5é.ri.e : ,Le .em'.dle ·Pigalle.) Mouteer lque .dans les
Imp7?essiol'1S et 'dims 'les, GOlltempol'tlins, .!M. .Lemal1Jle"« juge 'I"sinon
toujours, tl.u moins ,le ~plus'souxrmt.

,Canse.ïls. - ~ ous .cherchoxcz aUllal'avant :si .M. Lcmal.i.l'e Jui
même n:a.pas encouragé .ces « pers0l1nes 5.UjlerUci!Jlles )1 à le jtjger
comme un « aimable .s.cepti(Jue )l. ClJI:tains lacieurs avai,.cnt élé
frappés.de ~orJllulcs de.ce .genre: .«,Je ne m'o.ccupe,pa.s de'la vérit..é,
mais èle la.b.eauté de la ,vie." ; ou ona-o.re ,: ,« Ceu;x: gui eSSAi!Jut .comme
JOoi d'entrer partout, c'est souvent qu'ils n'out.pas1de.maisDn à·eID;.
et,illaut les ,plaindre,.),. (Les Contell'lpol1ains, 2' sJlrie, ,p. .2~) Silns
doute, M. J. Lemaitre a sa'maison à.lui, .èt.b.ien.àlui.;.mo.is jleuJrDn
en vouloir à. ceux qui n'ont pas compris qu'il plaisantait, lorsqu'il
prétendait qu'il avait peur de couchel' à la belle étoile?

82"'1...M.1iT..Lemaitr.e i.neniste" .ma.i:s non ,sce,p.tifIlle.

MATIÈRE. - Sarcey écrivait à M. J. Lema1tre : «.Nous avon~, tout
cn blaguant, trailé il. fond celte question de l'ironie, et nous avons
conclu que·vous é.liez,.lLvec A:natolclFmnce, Jes deux·plus délici!Jux
ironistes de ce temps. ",tQltlWante 'UI'IS,de 'tlzéàtl1e, l'k8 ,aoù.t l't89.8, là.
IJ1'Opos-de ~l':A,jJl(ie, t. VIl, p. 373.) 'Vous monL1'erez, par des e~omple5,

de qurlile na.l.u~eest l'ironie de 'M. iLemaltre et 'vous :IDlpliqueœz
(lu'elle aittpu le iai.ue accuser de scepticisme.

·82B. La crtti"que de M. Lemaîtr~ rapprochée
,de oCelle ,de ,1l.Hsamd.

ï\lATll:;llE•• - Expliquez et disoutez le jugement suivant : « La cri
tique de M, J. I...emaitre, ,écrit O. Gl'éWJd, repose toujOUI'S SUl' les
principes qui ont fait de l'espI'it français l'héllitio!' de la ,tradition
antique, üuteoprète pr1vilégie 'des idées communes àll'Jlumanité. »

Conseils. - Il Y a longtemps qu'on a .fait ,justice de l'opinion,
qui eut cours sur le « scepticisme littéraire » de M. ,LemaiLl'B. Le
vollil. .désormais ral)proché de Nisard 1M. J. Lemai.i.l'e est un·" clas
sique », il a une « doctrine )) nette et solide; dans plus d'un de ses
plaidoyers anLiLhétigu.es, res.té célèbre, il faut yoir non pas un exer
cice.de sophistique plaisante, mais .une faoulté remarlIuable d'llDi
verselle- com-'préhension. Seulement, on doit.ajouter que le « choi;x»
du onitigue est fait, èt que là où il semble s'amuser d'une fa,çon
prodigieuse, il a jugé et depuis IongJ.ero,ps, depuis toujour~.

Prenez I:acticle, déoisif u.r.ce point, dcM.,René Doumic (E07'ivains
d'aujouncl'hui) , .vous~ lirez: «,Les:jug.om.cnLs de i\I. Jules.L.cmaitr.e
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n?u l'enseignent sur ses doctrines. Car il a des doctrines. Il peut
bIen les appeler des « préférences » si le mot lui semble moins
pédantesque. » Vous remarquerez ce passage où M. Doumic parle
de M. Lemaitre sur le ton de M. Lemaître lui-même: « On s'esl
demandé ~i cetLe conception de la critique n'en serait pas précisé
ment la négation. C'est l'avis de M. Jules Lemaitre. « Hélas! sou
pire-t-il, je suis si peu un critique 1. .. » - Et ceci qui est tout à fait
caractéristique: « Mais guoi! aimer la clarté, la mesure le bon
sens et le bon goût, consid~rer comme secondaires les qu~lités qui
sont de pure forme, n'attacher de prix qu'à la somme de vérité
humaine enfe:mée d~ns un~ œuvre, c'est cela même qui s'appelle
en France aVOIT le gout classzque. Il se pourraitau surplus qu'il n'y
'3n eût point d'autre. »

Il y en a peut-être d'autre, mais en tout cas celui qui répond à.
cette définition même est bien celui de Nisard.

829. La rhétorique de M. J. Lemaître.

MATIÈRE. - On a répété bien souvent que M. Lemaitre était un
excellent professeur de l'h6torique ; monLI'ez-le en e'mminant un

'certain nqmbl'e de ses articles.

. Conseils. - ~. Lemaître est un professew' de rbétorique, diffi
cIle, scrupuleux Jusqu'au purisme, relevant les défaillances du vo
cabulaire et de la syntaxe, les fautes dans la construction des
phrases, etc.. Prendre des exemples (ArLicles sur lIThI. Margueritte,
Marcel Prévost, J.-H. Rosny,. ~aul Bou.rget, Alphonse Daudet, etc.).
Voyez comment dans la trOISIème sérIC des Contemporains (Edm.
et Jules de Goncourt, p. ;9 sq.), il dissèque des phrases de
Mme Ge1'Vaisai~ : Cl Les fautes, dit-il, sautent aux yeux d'un profes
seur de rhétorzque », et le professeur souligne et blâme assonances
rapporl~ grammaticaux. défectueux, mots qui font double emploi:
amblglllLé de consLructlOn, accord contraire à la "rammaire à la
logique, eLe. Comment il oppose à'« l'écriture artiste" le styl~ clroit
et sain,-qui dit nettement ce qu'il veut dire.
. Comme Voltaire, il Cl cor:ige » les fautes de fl'ançais ; comme lui,
Il défend la lan"ue française contre les travers qui risquent d'al
térer sa précieu e probité:

l' J_ .Lemaftre et la pr~ci?sité. Comment il a jugé 111. Rostand,
Son arb.cle sur la Samarztame. est loin .d'êtro favorable au poète;
son artICJe sur Cyrano, élogieux, ne tombe pas, comme tant
d'autres, dans le panégyrique délil'ant (Cf. SARCEY, QUaI'ante ans de
théâtre, t. VIII, p. 223, 3 janvie!' i898) ; sa sévérite envers le lyon
nais Joséphin Soulary (3e série, p. 171 sq.); (à opposer Eug.Manuel,
Mélanges el! p,'ose, p_ 32 sq. : Discours prononcé à Lyon, le 27 oe
Lobre 1895 à l'inauguration du monument).

20 J. LemalLre et les prosateurs contemporains: son article sur
le romancier J.-K. Huysmans (1re série, p. 3H sq.). Il voit dans

~
teL ecrlvain le « reprüsenLant déLraqué des outrances suprêmes-
d'une fin de liLtératul'e ». Voltàire ne parlerait pas autl·ement.

3' J. Lemaitre et les-poètes conLemporains. Les symbolistes lUI
apparaissent comme des malades qui ilisent fort obscurément des-
cboses trop compliquées pour ôLre vraies, pow' être artistiques.
Lisez son article sur Verlaine (Les Contempol'ains, 4' série, p. 63 sq.).
Il est d'une intelligence trop compréhensive pour ne pas voir que
Verlaine est un grand poète et pourquoi il l'est; mais le critique
qui pense que ce qui n'est pa~ clair n'est pas français, fait à. chaque
pas des réserves.

4' Sa vraie doctrine est la docLrine classique, avec son idéal de
clarté, de précision :

al Comment il loue ces qualités partout où il les rencontre.
b) Comment elles lui paraissent à. la rigueur dispenser des autFes·

qualités; on a noté qu'ayant durement jugé le Maitl'e de FOl'[Jes, iL
a en même temps loué le Lion amoureux de Ponsard, et que, très
sévère pour J .-K. Huy mans, il est favorable au romancier J. de
Glouvet lequel, non seulement n'éLaiL pas « un des écrivains les plus
personnels de la jeune génél'alion », mais en était même un des·
plus insignifianLs et des plus ignorés.

5' Mais (et c'est par là qu'on pourrait le rapprocher encore de
Voltaire) son classicisme ne l'empôche pas de faire des efforLs sin
cères pour comprendre le vrai parLouL où il sc trouve; non seul 
ment il voit un grand poète en Vel'laine, mais SUl' l'e Callal'd sau
vage et sur Hedda Goblel', il faiL d'excellents articles (Impl'essionlt
de théâtl'e. 6- sül'ie).

Conclusion: M. J. Lemaitre a une docll'ioe Lrè neLLe ct qu'il
affirme en toute circonstance. Malgl'ü cs controverses avec Bru
netière, il était plus près de lui qu'on n'a bien voulu le dire. Il
affirme, il juge, il condamne, il loue, comme un professeur de rhé
torique: « Simple Tourangeau. fils d'une race sensée, mod6rée et
railleuse, avec le pli de vingt années d'habitudes classiques ct \In
incurable besoin de clarLé dans le discow's, je suis trop mal pr6paré
pour entendre l'évangile des symbolistes» (4 0 série, p. 66). Il a été·
professeur de rhétorique « parmi les Latins-- sensés et lucides »•.
(Ibid., p. 76.)

830. J. Lèmaître et les drames septentrionaux_

MATIÈRE. - ÉLudiez comment 111. J. Lemaitre a jugé les littéra
tures dramatiques septentrionales.

Conseils. - Comme Voltaire s'est attaqué il. Shakespeare et à
ses traducteurs et imitateurs, M. Jules LemaîLre défend la littéraLure
nationale, celle de la raison et du bon sens, contl'e les littél'aLures
sepLentrionales, eelies du' vague el de l'obscur. Bien plus, il Lraite
Shakespeare un peu il. la façon de VolLaire_ Entre le drame anglais:
Beaucoup de bruit pOUl' l'iel!, et l'adaptation en vers français da-·
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M. 'l:OUfS 'Legentlre, il 'I1~hésite pas (d. .lmpl essions de Iltëdtl~,

.s- série);'a {Ol'liol-i, lorsqulil eBt 'question (les N.or,végiens ou ,des.
RusseB. 3Jl(fatlt :lire/dans 'kes flontem.pOllfltns UaJttïole ·intitulé : « lDe

-l'influence 'récente ties ut~:ratur.es·du il.'Üurd )>((&e -sdnie,:p. 225 g.).
Le «Illationalrsme " 'de Voltaire r(v.oy.az:lia LitiRI-atuI'e pat' la ·dis
~sertati"on,lt.r(ll :lLe di:œJ!lu;itiimre ·'Siecle, uje~ nO'.2aO Sq"lp. ,1,S;hsq'}
qi'él:a.it ·pas,d1llne.a.ù!J.'e sorte.'

831."F. "Brunetière·et 'M. '{Lem~1tre juges
(de !la li1Jtératunelcontem'por.aïne.

MATIÈRE.._,-M. J. fLemaltl'c disait. dans un article sur 'Ferdinand
Brunetiéne :.«.Ainsi, c'est.danslun,es.prit de sympathie et d'amour
-qu'il.llonvient d!aborder ceux de nos contemporains qui ne sont,pas
.au..dessous de la critique. On.artive alors,à s'identifier si .compfé-.
tement ,lIivec .l',écrivain qu'on aime 'fiue, JorslIU'jl commet i:le trop
~r.osseslfal1tes, Gela,faitde la,peine"Jlne,péine .réelle,; mais en même
temps 'on ·v.oit si bien comment il s';y est laissé aller, commerit ses
·défauts font partie de lui-même, qu'ils lparai,ssent d'abord inévi
tables et comme néce~saires .et .bientôt mieux qu'excusables,.amu
sants.).(Les GontenJpol·ains,.1 r •.sétie, p. 2407.) .Que !pl.1nsez-vous i:l.e

-celte ,méthode.de critique ap]lliquée à. la littérature contemporaine?
'Comment M. J. -Lemaitrc l'a-t-il'lui-méme appliquée'? Vous paràit-il
.<{u'il ait jugé no auteLU's modernes avec plu de bienveillance [ue
F. Brunetière? .

Conseils. - A]a dernière question on a répondu 'par 'lamé'ga
i.ivc. «:Il est une ju lice à. rcconnailre que, malgré ses -appaFenee8
-contradictoires, malgré quelques 'bruUilités d'cxpression, 'Jl1. Brune
tiMe a peut-être jugé la littérature contemporaine muin sévère
fnent gue d'autres, !lUe M. Lemaitre par exemple. Dar si l'on'cs'a
muse à interprète)) ju qu'au bout la pensée deM. 'Bl'unetiél'e et

-celle de M. Lemaître, à comprentlre ce qu'il- semblent ·vouloir dive,
on découvrira que celui-ci, malgré so11 dilettantisme llimaijje,'0llt
permis d'étrange libertés envers une littérature qu'il prt',tendait
admirer si fort, tandis qu'au milieu des épigrammes à 'la !Boileau,
les jugements de celui-là pourraient bien, par comparaison, pa
rattre impartiaux, sensé et-souvent même bienveülants. » lE. TJssoœ,
Les Évolutions de la c/'itique française: M. Ferdinand Brunetière,
.p. 39 sq.)

Le méme écrivain dil dans l'article rés.ervé à. M. J. Lemaitre:
.« M. J. Lemaitre dira, par exemple, que M. Zola n'est point un
l'omanoier véridique, qu'il lU'a jamais .fait qu'énigor s.on ,~oÎLt ,per
sannél en principe: ce-qui -n'est 'ni ~d'un 'esprit/llbl'e, ni,tI:un ,esprit
liliéral, ... ; qu il a une outrance continuelle, jamais de ,nuancEllJ,
point de finesse..» ~Les .Oontempol'aiws, 1, J, lp. 250.27:0.),]1 diua
.aussi «.que le naturalisme de M. 'Huysmans west Ipas lun:naLura
liisme tFès 'naturel». ~lbid, t. ,1, p. US.) III .dira eneore'llue.(coJ:affe.c-

l

tati(i)n de NI. Feuillet n'est gl:l.èI'e moins il'.ritable que celle de
M. Zola» (Ibid., t. m, p. 25) et que « la moitié des tableaux
décrits par les ,de Goncourt n'ont aucun rapport avec Ja fable et
peuvent en être détachés sans qu'elle en reçût le moindre préju
dice et sans même qu'on s'en aperçû~ ». (ibid. t. In, p. :ii.)

« Je crois, affirmé-t-il ailleurs, que l'ignorance 'de beaucoup dll
jeuneB é'crivains est une des causes de leur or\ginalité. Un JétlJl'é, un
mandarin 'a beaucoup de peine .il. être original. Il lui 'seœb1e que
tout a étê dit. .Mais ces nouve.atrx 'Venus ont fai.t de très médiocres
humanités ..... illeUl' semble à eux que rien n'a été dit. Ce sont dos
«auvages. » (l/Jid., 1rt sér.ie, p. 334.)

Telle est la méthode que vous devez suivre. Des ex-emples, des
exemples, et encore des exemples 1

832. Le principe de la critique de M. Bour.get.

MATIÈRE. - Que pensez-vous de cette maxime, sur laquelle
M. B01ll'get a fondé sa critique: « Il n'est auc.un de nous qui,
descendu au fond de sa conscience, ne reconnaisse qu'il n'aurait pas
éfé tout à fait le même, 'il n'avait pas lu tei ou tel ouvl'lllge. »
(Essais de psychologie, t. 1.) .Quelle rénexion vous inspire cette
maxime?

833. La critique de M. P. Bourget.

MATIÈRE. -Ou je nie tl'Ompe fort, ou M. P. BOlltrgct a imaginé un
genre -de critique pl'e que nouweau. La critique devient, pour
.\f. Bourget, l'histoire <le sa propre formation intellectuelle. C'est
comme qui dirait de la critique égotiste. » (Les Contempol'ains,
3" série: Paul Bourget, p. 3U.) Expliquez.

834. M. Faguet et la critique scientifique.

MATIÈRE. - M' Faguet reln'ochait à Sainte-1:leuve d'avoir refusé
de conclure: « L'bumanité voudra toujours des observations tirer
une sèience; des faits, exprimer la loi que leur su.cce.ssion, leur
répétition ou leurs groupements semblent révéler ou lllVllent à sup
po el' ; donner par la pensée un ordre et une organisation à cette
matière qui est là dispcrsée et dissémiuée sous nos yeu~. »

Expli'quez ce qu'il faut enl nMe par là, et chercher SI M. Fa.guet
a. réussi à. évi~r ce re.proche.

Plan proposé:

Exorde: La critique est une science. Qu'est-ce qu'une
• scien'ce »?
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1° - La cl'itique a des méthodes précises et qu'elle appliqua
régulièrement: lesquelles.

20 - La cl'itique a pOUl' objet la recherche des lois: les
quelles (loi de l'espl'it - lois de l'histoire).

3° - La cl'iliqùe a donc sa place dans l'ensemble des
3ciences, entl'e la psychologie eUa sociolocrie. Pal' son côté es
thétique elle est une province de la pl'emière; pal' sa cou
clusion sur l'histoiœ, les mœurs, etc., elle est une province
de la seconde.

4° - Comment nos cl'itiques du XIX· iècle ont tmilé la
critique scien tifique : Sainte-Beuve, Taine, Bl'lmetièl'e (l'epl'o
che adl'essé il SainLe-Heuve\.

5° - Comment JI. Fag~et il son Loul' a tmiLé la critique
scientifique:

a) Ce qu'il doit à ses prédécesseurs.
b) Ce qu'il ajoute lui-même de nouveau.
Conclusion: Place de la critique de M. Faguet dans l'histoire

ÙU geme au dix-neuvième siècle.

835. La critique de M. Faguet définie
par M. J. Lemaître.

MATIÈRE. - 1\1. J. Lemaltt'e définit ainsi la critique de M, Faguet:
o Sa marque, comme critique, c'est d'être, avant tout et pre que
up,iquement, préoccupé et amoureux des idées.; d'être un pur « cé
rébral li, un pur c\ intellectuel », diJ:ais-je. D'autres critiques racon
tent leur propre sensibilité àl'occasion des Œuvres qu'ils analysent.
n'autre.s sont de bons biographes ou de bons peintres de carac
tères. Emile Faguet est éminemment un descripteur d'intelli
gences. Tel autre, dessinant à grands tl'aits impérieux l'bistoire des
formes littéraires, semble toujours écrire contre quelqu'un ou
quelque chose, et, même avant d'êlre moraliste, est invinciblement
orateur ct « dialecticien li. Faguet est un « logicien li, et de quelle
puissance! " (Les Contemp07'ains, 7" séri , p. J26 sq.) fupliquez.

836. Le XIX· siècle est le siècle de la critique.

l\1ATlÈRE. - Quelles sont les raisons qui ont fait du XIX" siècle
l'âge par excellence de la criticfue '1 Caractériser le~ divers écri
vains qui, au cours du XIX' siècle, ont particulièrement illustré le
genre de la critique littérail'e.

Conseils, - ujet donné sous cette forme au baccalauréat, et
proposé très souvent sous une forme plus ou moins di[érente.
A rapprocher des sujets qui Ui\'CI1t.

837. Le siècle de 1 histoire est le siècle
de la critique.

MATIÈRE. - Étudiez parallèlement les progrès de l'histoire et de
la critique au xix, iècle.

838. La critique est un de~ titres de gloire
du XIX· siècle.

MATIÈRE. - Expliquer ce jugement d'un contemporain (E. Le
gouni) : « La critique est un des titres de gloire de notre époque.
811e XIX' siècle égale les deux grands siècles qui le précèdent, c'e t
parce qu'il les surpasse en trois genres: la poésie lyrique, l'histoire
et la critique. li .

839. L'évolution de la critique.

MATIÈRE, - Vous noterez à gl'ands traits l'évolution de la critiqua:
du XVII· au xx· siècle.

LA PHILOSOPHIE

840. Place de Cousin dans l'histoire
de la philosophie.

l\I.UlÈRE. - Que savez-vous de la philosophie dlms les première
annGes du dix-neuvième siècle, de Véclectisme de V, Cousin, de
l'influence de ce dernier sur sa génération '1

lectures recommandées : Sur les· philosophes et les moralistes dll
XIXe siècle, YO~'ez entre aulres Duvrllges généraut : TAINE, Les Philosophes clas·
.iques du XI'" siècle. - RAVAISSON, Rapport sur les progrès de laphilosopltie
en France au XIX' sièclej La Philosopltie en France au XIX tl siècle. - FnAI'iCf\-:

Aloralisles el philosophes tIlodernes. - l'ERnA?, Hisloire cie la pMlosophie CIl

Fran.e au xU' siècle; Histoire de la philosopltie el/ Frf/I/ce l'el/dan 1 la Révo
lu.tionj Études SUl' la p1l.ilosop)Lie en. Ft'anee au XI'(~ sié"/e. - G. Com'A\'R~,
Histoire critique des doctrines de l'è,ill.alion el/ f·l'u!'~e. - E. FAcu.,., Poli·
tiques et moralistes du XI xe siêcle. - P~CA\'U, Les ltlëoltJgues. - FOUll.I.~EJ Cr\.
tique des sy.'lèmes de morale eOl/lemporail/s. - Cil. AOAW, La Philosopltie eli.

France. - H. BEnn, L'Avellir de la philo.opltie.
P. AI.DEnT, La Littéralllre {ranrf/ise ail XIX' siècle, l. Il. - BnUNEntn.,

Manuel de l'Msloh'e de la /iUératllre française, lin. Ill: l'Age mod.m.,
p, 388 sq. - F. ","oN, CO,Ilrs de lit/èl'alure; l,c' JltorClli.les ct les romanciers.
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BOOGI.• ET B....ONIER Choix des mO"alistes frança;•. - TIIA>lIN, Extrails des

,moralistes. _ 13...'; ET ÂLonnT, Les 'Éc"ivains politiques du XIX' siècle.
Sur Cousin en'parüculie.. : Pages choisies (A. Colin). - SAlnE-BEoVE" Lundis,

t. 1 et VI; Portrait tillé"aires, t. III; Nouveaux. Lundis, t. X. - P,ERR.
LEROUX, Réfutation de l'Ùlectisme. - MIONET, JYotice histo"ique ~urla vie ~t lcs
œuvres de Cous;n. - J. IMON, Victo" COllsill. - P. JANET. Vlcto,' Gous", et.
sail œllvre. _ BARTIIÉLE~n··SAI:'\T·HII.'\Jn.RJ Victor Cousin, sa vie et sa C01"'CSP01l-

..dallce.
Plan ,pro,posé :

Exorde: Les 'philosophes du dix-neuvième siècle continnent
'tout d'ubord la philosophie au dix-huitième, c'est-à-dil'e ceHe
de Locke et de Condillac: Destutt de Tracy elle demiel' des
idéologues. D.éjà avec Laromiguière, la doclrine e modi~e,
car, à côté de la. sensation, il place l'aLLenlion. Avec MaIlle
-de Biran le spirilualisme l'Bvient enFI'ance, et Royer-CoUard,
-auquel Cou in ya ,uccéder à !a S~rbo~ne.' prend pour.
guide la doct"ine de 1école écossals.e, ,c .est-~-dll'e donne une
nouvelle impul ion au mouvemen~Spll'l L~a.ll,ste. . .

10 _ Après ayoil' pl'ofe é la-phIlo ophle ecossa1se, Cousm
fait un voyage en Allemagne étrevienl a"~c des id~~s phi~oso
phiques ton Les diITérentes. Son gl'and sy Lème est 1ec1eetlsme
(È7.Hyw). li entend par là « un choix écll1Ï1'é, qui, dans tout~s
les doctrines, emprunte ce qu'elles ont de commun ét de vruI,

..el néglige cc qu'elle~ ont d'opposé et de fanx ». rro~~ système
philos.ophique est vrai pal' un cel'tain côté : conCilIons tous
ces a peel Yl'ai dan" chaque sysLème.

.20 _ .Pal' sni Le, Cousin a ,été en -F.I'ance le créatenr et
J'organisatem de Uhistoire.de la philo o.phie. Ses œuvl'es.sotit
le 'Cours Ile philosophie; iDu vrai, du 'beau, du bien; GOU1\Ç ,d'his
toil'e de la philosophie; Cours Il' HistoÙ'ede'la philosophit)'/n~d'8l'ne;
lfl'"agm811ts p/rUosqphiques, édition de Desca1'tes, l~aducLlOn de
PllUon, Jete. . . ,

.30 _ Influence consid'él'u\ble : ·Cousm, sorti de lÉaole
nocmale, est E\Ppe1é en 18!:i à sqppléer Ro.yel'"Collal'll. à la
;Sol'bonne. Ses leçons\parLagent la r~veur.dupublic avec <lëlle~

842. Les définitions du beau d'après
Victor Cousin.

841. L'éloquence à-Ia Sorbonne: causes
du succès de Cousin, de Guizot'et de Villemain.

de r,.tiizot et de Villemain. li e t disgracié el son cours fermé
en 1820. Tl reprend son coms en 1827, et dès lors, TI al'influence
la plus considérable sur la jennesse contemporaine: pair de
France, membre du Conseil upérieur de l'Instruction publique,
il enrégimenle les jeunes professeurs, et devient le chef
désigné du spiritualisme.

Conclusion: Les « élèves» de Cousin.

4,87LA P8ILOSOPIDE.

1IiATIÈRE. - VieLor Cou in déclarait: « Le seul objet de l'art e t le
beau. L'art s'abandonne lui-même dès qu'il s'en ocarte.» (Revue
des Deux Mondes, 1845, t. III.) Et une autre fois -' « La fin dc l'art
est l'expression de la beauté morale à-l'aide de la beauté phy-ique.ll
(Du V7'ai, du Beau et du Bien, p. i88.)

Que pensez-vous de ces deux définitions?

Conseils. - N'ayez aucune hé itation à donner votre opmlon
personnelle (cf. La Go.mposition française: la DiSSf!rtation fflO7Iale,
passim), et si 'Vous trouvez qu'une conciliation est impossible,
qu'en réalité il y a cOD'Lraeliction formelle entre lcs tlcux jugements,
elites-le. ~lais /flors, expliquez les causes de celte contradictio,n.
Cousin voit dans l'art « un pouvoir indépendant ll, et nombreux sont
les pas-sages où il en parle comme Th. Gautier lui-même; vous en
tI'ouTerez plus d'un d'ans le Vrai, le Beau et le Bien. Néo-kantien,
i1 -parl:age à ce sujet les idées d'e Kant, de Scbiller, de Schelling et

l\L\1'lÈlIE. - Rendu à sa chaire en 1828, Cousin dont le cours avait
ét<:\ suspcnqu en 1820, conquit de nouveau la faveur du public:
" lLn'est pas aisé, a-t-il dit, de se faire une idée de la noble ardeur
qui enllnmma.it alors le génie frança.is dans les lettres et dans les
arts, aussi 'bien qu'en poliLique. L'e prit public faisait des chaires de
M. Gui7.0t, de M. Villemain et de la. mienne de véritables tribunes.
Depuis les gl'ancls jours de·la Scola tique au xn" et au XIII' siècle,
il n'y ava.it pas eu d'exClJ1ple de pa.reils auclitoil'es dans le quartier
latin. n Indiquez les cau es cl u . lIecès de l'éloquence de Guizot, de
CoU!;in et d Vip main.

Conseils. - F. Brunetièl'e, clans son ilfwmel de l'histoi7'e de la
littemtUl'e française, consacre un seul article - qui est d'ailleurs
un des plus solidement et vigoureusement composlÎ - au « trium
,\'irat de Sorbonne n, formé pa.l· Guizot, Villemain, Cousin. Lisez-le.

LI!: DIX- EUVIÈ~IE SIÈCLE.·~86
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de Hegel. C'est à son retoUl' d'Allemagne qu'il écrit son ouvrage:
le Vmi, etc. (1.81.8). Plu tard, devenu miUi tre de l'Instruction
publique, obligé de défendl'C l'éclectisme àoctl'inaire contre les
attaques du parti clérical, il retouche son édition et y ajoute des
passages de ce geme. De là, les contmdietions.... .

843. Cousin, critique littéraire.

MATIÈRE. - «Si je vaux quelque chose, c'est par l'admiration de ce
qui elt beau; et cette tendre et pr010nde admiration pour ce qu'il
y a de plus beau au monde après un grand homme, c'est-à-dire
une femme digne d'avoir une place à côté de lui, je voudrais la
"endre, s'il est possible, contagieuse, par toutes les ressources de
l'art et d'une érudition sobre et choisie. » (VICTOR COUSIN, Jacqueline
Pascal, p. 14.)

Ainsi s'exprimait V. Cousin: comJDent a-t-il atteint son but dans
ses études de el'itique liLLéraire

844. Cousin est-il un philosophe?

MATIÈRE. - Expliquer et discuter, s'il ya lieu, le jugement sui
vant : « M. Cousin appartient enCOl'e plus à la liLlératlH'e qu'à la
science; c'est avant tout un écrivain, un QI'ateul', un critique, qui
s'est occupé de philosophie. On sent que· le talent qu'il a appliqué
à la philosopl:lie, it eClt pu l'appliquer à toute autre chose; que la.
philosophie a été pour lui un choix et non une néce silé. » (Revue
des Deux Mondes, t, III, p. 506.)

845. Le romantisme et la sociologie.

M.-I.TIt:RE. - Expliquel' cc jugement: « Rien, il. première vue, ne
semble rapprocher un économiste comme FOUl'ier, un chrétien
comme Lamennai , un historien comme Iichelet, un moraliste
comme Quinet; et cependant, si on scrute leurs inteUigence , si on
analyse leur action, on découne qu'ils forment une branche dis
tincle dans la littérature romantique. » (J. BARDOUX, John Ruskin,
Intl'oduction, p. ii sq.)

Plan proposé :

ÊX01'dé : La ,littél'alul'e mOl'ali te de 1.800 à '1830 : mOl'a!istes
_ poli~iques (Mme de ~taël, Benjamin Constant); mOl'ali tes

catholique (de~lai tee, Bonald); mOI'alisteshistoriens(Guizot),
mOl'alistes univel' ilai l'es (Cousin), conservent les méthodes du
XVIll· siècle qu'il combattent: ce sont des raisonneurs, des
dialecticien , le hommes du monde; ce ne sont ni des écri
vains ({ idéalisles » ni des éCl'i vains « sociaux »; leur raison

enchaîne des al'guments, l~ur imagination ne les transporte
pas en plein mysLicisme.

1° - Secousse du... l'Oman tisme; 'ébranlement des âmes
contemporaines: la sensibilité, l'imagination, la fantai ie.
Traits communs aux moralistes de l'époque romallLique : mo
ralistes économistes (Fourier), clll'éliens (Lamennais),
historiens (Michelet), universitaires (Quinet).

2° - Fourier successeur de Saint-Simon, mais succe seur
plus romantique. Les idées de Saint-Simon; son opLimi me,
sa croyance au progrès indéfini; sa méthode, salangue; Saint
Simon vient du XVIll· siècle. Fourier est l'économiste idéa
liste. Son Dieu-Providence; sa théorie des passions est
l'oman tique ; son socialisme humanitaire; son influence sur
George Sand.

3 0 - Lamennais est le chl'étien romanlique; le poète
visionnaire, le prophète biblique dans Lamennais. DilTél'ences
profondes avec de Maistre et de Bonald.

4° - Michelet, historien romantique pour le fond, pour la
forme. .

5° - Quinet: son mysticisme dans sa conception de l'hi 
toire, de l'homme, de la nature. La théologie d'Edgar Quinet.
, 6° - Les auteurs ae ce quadruple mouvement économique,
ehrétien, hislorique, philosophique, sontdeshommes d'action.
PoUt'quoileurinfluence ne s'estpas élendue plus profondément:
Auguste Comte et le positivisme.

Conclusion: Tous quatre ont eu des c!tractères communs.
Ils constituent, dans le l'Omantisme, le groupe « idéalisle et
social»; symbolisme religieux, morale passionnée, préoccu
pation des intérèts mat~riel , imagination et rèveries; ... il est
facile de résumel' les trails qui les l'approchent.

846. Les systèmes socialistes au XIX· siècle.

M.nrnRE. - Que savez-vous des systèmes socialistes, issus du
sensualisme auquel Cou in s'était oppo é (communisme, fourié
tisme, saint-simonisme)?

Lectures recommandées : BAYET ET ALBERT. Les Écrivains polili,!"es du
xrxe siècle: lntroduclion et passim. - S. CHARU.TY,Uistoire du saint·simonisme.
- P. JA~RT, Saint-Simon et le saillt-simonisme..

Plan proposé;

EX01'de : Cou'sin et le sensualisme.
1° - Le sensualisme. allaqué dans les Facultés des lettres
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se réf~gi.a dans les. Facullés de médecine. Là, les uns, comme
CabaDIs, BroussaIs, éLaien t de matérialistes. L'école de
Cabanis professe que « le cerveau digère les impressions et fait
organiq~ement la sécrétion de la pensée ». Brou~sais adopte
la théone de Gall, et sa phrénologie; Bichat reconnaît des
phénomènes qui attestent de propriétés vitale à côté des
propl'iétés phy. iques; l'école de Montpelliel' (Barthez et Bérard)
admet un princi pe vital di.sLinct de l'âme eL du corps (doctrine
du vitalisme). Ces écoles physiolugiques ont préparé la yoie
à Al~guste Comte, qui allait réunil' le sensualisme et le spiri
tualtsme sous le nom de philosophie positin.

2 0
- Les deux écoles qui, dans les sciences morales et poli

tiques, aml'ment lems doctllines a,près la Révolu ti.on , sont:
d'une part, les traditionnalistes qui veulent reconstruire la.
société avec les m'êmes éléments et sur les mêmes bases
q,u'avant la tourmen te révolu,Lionnaiee; d'autre part les socia
hst~s, dont les doctl'ine s'étaient déjà manifestées sous la
Révolution f"~nçaise;11 nOliS suffir'a de. ['appeler le complot
de Babeuf qUI fut arrêté et exécuté. Le socialisme c'est le
s~nsualislIle appliqué. Trois systèmes sont nés an déhut du
xu.e siècle :

A.) Le communisme qui s'attache plus spécialement à l.a
transformation de la société; PielTe Leroux, dans son liYre
De l' Humanité (1839), demande que l'État soit le seul pos e seur
du capital et le seul dil'ecteur du travail.

B.) Le fouriél'ÎsmeveuLplus spécialement la tllan~fol'mation

de la famille ; la volonté divine se manife lant à l'homme
sous la forme de la passion, dé ohéi.l' à la pas ion est une
impiété; la raison a pOUL' but de satisfàil'e la pa ion. De là
Fourier in titue' les phalanstères, association d'individus
dont les pa sions sont toumées au bien de la communauté'
.l'essai qui fut tenté par Fouriel' échoua complètement. L'hé~
ritier de sa théoriefut Vidor Considérant rjui introdui_it dal1'S
la dockine des pl'ihcipes nouveaux'l

G.) Le saint-simonisme s'occupe de la liberté j,ndivid"uelle.
On cite partout le livl'e du Nouveau CIt1'istianisme. n ne garde
du christianisme que l'essence ; « Aimez-reus les uns les
autres n. Au fond les Saint-Simoniens étaientdes'socialistes et
des pantiléistes, mais ils se séparaient des communistes en ce
sens qu'ils voulaienlr que chacun-fût rétribué selon ses œ~vres.

D.) Ces trois théorie:; communistes eurent poU\' adversaim
Proudhon qui ne veut ni collectivisme, ni pr0p/'iété; il 'a1'l'ête
à Ill"lo inteemédiaire, la possession, qui est t"al1slllissihl~ ct.

individuelle, mais qui cesse dès qu'elle n'est pas eITective.
Contl'e Proudhon, Bastiat s'élève rigoureusement.

Conclusion: Le mouvement des idées dans celte pél'Ïode.

847. Saint-Simon et l'âge d'or de l'humanité.

MATti:RE. - Déyelopper ces lignes de Saint-Simon: « L'imagina
tion d'es poètes a placé l'âge d'or au berceau de l'espèce ,~uJ?aine,
parlpi l'ignorance et la gro ièl;'eté des prerruers. ,temps,: c etait bleu
plntôt l'âge du fer qu'il fallaJt y ~eléguer. Lage d.or du genre
humain n'est point dcr.rière nous: 11 est au-devant; il est daus la.
per:fection de l'ordl'e ocial.~,

848. Proudhon: le moraliste et l'écrivain.

MATfÈRE. - Il faut se garder envers Proudhon d'un jugement
absolu. L'homme Clui a écl'it de très belles pages sur les idées de
i u tice et de liberté, sur la moral~ du devoi~, est uu moraliste et un,
écrivain qui mérite de ne pas pém' tout entier.

Lectures recommandées,: SAINTE-BEUVE, Proudhon, Sa' vie et sa cor.respon
dance. - H. BOURGUH\1 Proudhon. - A. OE5JAIlOIi'S, Proudhon.

Plan proposé :

EXOl'ÙC : Proudhon a élé un publici-te, qui a siégé à la.
ConsLiLuante de 1848, et don t les idées hardies ont fait
beaucoup de fl'acas et lui ont ,alu plusieurs emprisonnemen t .

1 0 _ LL faut se gardel' envers Pr~)Udho~ d un jugement
absolu et tout d'une pièce. Ses mémOIres SUI' la pro
priété, de 18~O et de 1841, onl été l'objet de r.éfu~tions et
d'a'ttaques véhémente ; en '1848 il aplus d'une fOlS faIt pousser
les hauts cris il l'Assemblée; il avait du reste rendre les coups
avec usure et on comprend très bien que Proudhon aiL
effrayé. ou 'indigné ses contemporains. Faisons donc la pal't
de ce qu'il y a dans Proudhon à laissel' de cM? : ~on anar
chisme, etc. li restel'R de très belles pages sur la Justice et UI'

la liberté.
20 _ Son ouvrage le plus important, la Jus~ice dans la

R~voll.ltion et dans l'Eglise, est en effet une apologl.e tl'ès belle
de l'idée de justice et de condi.Lions qu'elle lmpose aux
hommes. POUl' s'élever avec force con tee le socialisme de on
temps qui tend à « mécanisCi' » l'homme, iL veut d~nonce:
les tendances autoritaires et montrel' quels sont le liens qw
unissent la politique à l'éconolllÎe polilique, à la morale et à.
la mLlallhysique.



849. Le positivisme : Auguste Comte.

MATIÈI\E. - Du saint-simonisme sont nées deux écoles: le sensua
lisme mystique, repl'ésenté par Jean Reynaud; le positivisme.
représenté par-Auguste Comte. Qu'est-cc que la pbilosophie positive 'f
la loi des trois états'f Comment le positivisme a-t-il tourné aussi
àu mysticisme 'f Vous terminerez en indiquant l'influence de ces
théories sur nos écrivains.

Lectures recommandées: BAY.-r liT ALB"RT, Les Écrivains politiques du
XIX' siècle. - LIT-rll~, A ug'llsle Comte ct la philosophie positive. - Ltvy.BRUlrL,

La PhilosopMe d'Augu te Comte.

30 - C'est surtout comme m01'aliste que Pl'oudhon a: tl'ouvé
des accents éloquents. ·Cet utopiste se montre en padant du
.devoir un homme l'jgide et un écrivain d'une très fOI'te
<conviction.

~o - POUl' l'écl'ivain, ses défauts apparaissent rapidement
pour qp.i a lu seulement quelques pages de ses œuvres: il y
.a de la diffusion, il y abeaucoup li'op de phl'ases, des incohé
rences dans les détails de l'expl'ession ; mais au fond la vigueur
·de la pensée se tl'aduit plus souvent qu'on ne Cl'Oit, par des
phl'ases énel'giques, sobl'es, pal' des raccoul'cis d'une haute
'Ol'Ïginalité : le style est ti'ès mêlé, mais il n'en a pas moins
des qualités de pl'emiel' ordl'e.

Plan proposé:

Exorde : Du saint-simonisme sont nées en quelque sorte
deux écoles :

1 0 - Le sensualismemystique de Jean Reynaud: poudui la
terre est une sorte de pmgatoil'e (Tel'1'e et Ciel); nous avons
existé antél'ieurement, nous vivrons dans d'autres planètes
jusqu'au jour· où notre âme aura aUeint la pel'fection. Lll
style de Jean Reynaud est très éloquent, et sa pen ée toujOUI'S
tl"ès élevée.

2° - Au contraire, c'est vers le matériali me que nous
allons avec Auguste Comte. .

a) Sa doctrine est celle .des lI'ois états: l'humanité a traversé
l'état théologique -l'état métaphysique - et elle e t ar1'Ïvée à
l'état posiLif ou scientifique. Au premier cOl'I'espondait l'état
militaire, au second l'éta,t juridique, au troisième correspond
l'état industriel. La philosophie positive n'a pas à s'occuper
de l'existence de Dieu, de l'origine de l'homme, des causes
lll'einières et finales: tout le savoir de l'homme consiste à
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850. Auguste Comte et le romantisme.

conna1tl'e les rapports des fails enlre eux, c'est-à-dil'e les lois ;
la philo ophie n'est que la synthèse des sciences .

b) Plus tard, pour compléter son système exposé dans son
.cOU1'S de philosophie, il a écrit un Hne inlitulé Système de
politique positive et le Catécllisme positiviste. Là il invente une
relio-ion où l'on adore le Grand Êtl'e, c'e t-à-dil'e l'Humanité,
et l~ Grand Fétiche, c'est-à-dil'e la 'l'cne. L'homme de bien est
récompensé en étant incorporé au; Gl'and-Être. De là une scis
sion dansle positivi me: les uns suivent le maitre j usqu'àla fin
et al'rivent à un positivisme mystique; - les autl'es, le plu
nombreux, n'admettent que le COUI' de philosophie positiye,
et ne s'occupent que de l'étude des faits de l'ol'dl'e matériel
et de leurs l'apports entre eux.

Conclusion: Comment toutes ces doctl'ines ont pl'ofondément
pénéll'é la littérature du XIXC siècle. Influence qu'elles ont eue
sur nos plus grands écdvains. Pomquoi jl est utile de con
nailre au moins les grandes lignes et l'esprit de ces sys
tèmes philosophiques et économiques.

MATIj,;I\E. - Apl'ès ayoir montl'\ que les romantiques étaient, au
point de vue politique et philo,sophique, des !déalist~s,. un critique
ajoute: « Au moment m6me ou ces ImagmaLions déliCieuses et ces
âmes délicates se croyaient mattresses de l'avenir, le plus grand
pllilosophe que la France ait eu depui Dcscarte, et un des plus
vigoureux esprits que l'bumanité ait connus, Auguste Comte, édi
fiait lentement les bases de son sy tème. En systématisant les
sciences, purifiées de toute idée de finalité. de manière à former
une philosophie, en constituant une science de l'homme qui n'aurait
pas besoin de métaphysiclue, et en prétendant organiser d'une ma
nière nouvelle l'humanité, arrivée à la période scientifique de on
évolution, il combattait directement le mou"ement idéaliste dans
se qualité, le souci de l'au-delà et le be oin dïmaginatio~, dans
ses défauts, le goût pour les iC\ées générale et l,a méconnaissance

,des faits.» (J. B.UUlOUX, John Ruskin, p. 2z.) Expliquer

Conseils. - Voir lasuite, et notammént: « Delaprédominanc.edu
po ilivisme seientilique sur la métaphysique ~eligie~s~: des intérêts
matériels sur les intérêts moraux, des questIOns politiques sur les·
questions sociales, naquit le mouvement littéraire, auquel o~ a
donné le nom de nat·u1'alisme. » (P. 23.) On se reportera aux sUjets
n" 485, 497, etc., et l'on verra ce qu'il faut penser du passage
écrit par J.-J. Weiss dans le Théàt1'e et les Mœu1's : Préface: 1830,
1832, p. IV : c( Entre le 2 d 'celn bre 1851 et le 10 décembl'e, il n'y li.

ROUSTAN. - Le XIXc siècle. 29
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que huit jours : il y a un abîme. » Il y a un ablme, sans doute.;
mais il avait été creusé depuis des années.

851. Une pensée d'Auguste Comte.

1tÜTI~RE. - Auguste Comte a dit: « L'humanité se compose de
plus de morts que de vivants. » Expliquez,

Conseils. - Sujet ainsi posé au baccalauréat. Combien de can
didats furent-ils capables de montrer qu'ils savaient tenir compte du
nom de l'auteul' 'f

852. L'amour des hommes et l'amour
de l'humanité.

--MATIÈRE. - Le grand disciple cFAuguste Gowte, Littré, a dit dans
son ouvrage: Auguste Comte et la philosophie positive, 3· partie,
l?uéambule : « E,'amour des homq:Ies est cette charité qui les porte à
se secourir les uns les autres, et 'il. se traiter en amis et en fuèllcs.
L'amour de l'humanité, qui comprend en soi l'amour des hommes,
est cet intérêt vif et puissant, bien qu'impersonnel, qui nous attachc
à son progrès, à ce qu'elle sera dans l'avenir, qui nous donne une
joie profonde quand cctte grancle cause pro père, et une non moius
gl'ande lJ;i tesse quand elle subit quelques revers, et qui nous fait
tant désirer de contribuer, pour si peu que ce soit, à cette œuvre
l' çue de nos aï'Cux., transmise il. nos descendants ..» Ex.plique~.

853. Les écoles de philosophie politique
du XIxe siècle.

IATIÈRE. - École des catholiques romains et monarchistes, des
démocrates chrétiens, des libéraux, école scientifique et indu melle,
anarchiste> sociali te, - rangez sous ces étiqp.ettes les Extraits que
vous avez lus dans les Ecrivains politiques du XIX· siècle, par
IDI. Bayet et Albert.

854. Caractères généraux de la philasnp.liJ:ie
politique du XIxe siècle.

M.HI~IIE. - Dan leUl' introduction al1x Écrivains- pol'itJiqu'es du
x:rx.e s~êcle (§ II, p. 7 sq.), flThI. Bayet et Albert di tinguent les carac
tères généraux de la philosophie politique au XIXff siè'cle :

1. 0 Los écrivains estiment qu'un travail cl'olJgaaisation saciale est
indispen ablo, et lu plupart con lrui'ent la cité i{léalo.

2· Les questions éC0nOG1~ques prennellt le p~s sur tol1rt.es les
autres.

3. Les écrivains veulent rallier les e pr.its dispersés soit aux
dogmes anciens soit il. de dogmes nom·eaux.

40 L esprit scientifique pénètre dans toutes les œuvres de plus en
plu et dans tous les sy tl'lmes.

Yérifiez en prenant vos exemples dans le Écrivains politiques
du XIX.' siècle.

855. Renan et Auguste Comte.

MATrf:IIE, - Expliquer et discuter, s'il ya lieu, ce jugement de
Brunetière: « On ne se rend pas toujours compte à soi-même de la
natme de son œuvre, ni de ses vraies origines. C'est ainsi que
Renan n'a jamais voulu cOllvellÏr, ne s'est jamais douté peut-être à
quel 'Point il était pénétré de l'e prit cl'Augu te Comte. ,l planuel de
l'histoil'e de la littél'ntuTe française, livre III, 2e époque, p. 482.)

Lectures recolllmandées : Voi,' les sujets n" 674 sq.

856. Hors du positivisme.

~1.~TIÈl\E. - Après avoir montré comment E. Renan est un disciple
du positivisme de Gomte, vous ind.iquerez comment il e met hors du
positivisme par la place 'qu'il donne aux questions mélaphysiques.

Conseils. - Cherchez des te:o..'tes, par exemple: « Si l'on entend
par mélaphysique le droit et le pouvoir qu'a l'homme de 'élevel'
au-dessus de faits, d'en voir les lois, la raison, l'harmonie, la poé
sie, la beauté (toutes eho () es enticllement métaphy-iques en un
sens_.), si la science qu'on oppose il. la métaphysique est ce vul
gaire empirisme satisfait de sa médiocrité, qui e t la négation de
toute philosophie, Gui, je l'avoue, il y a une métaphysique, » (Dia
logues et fragmeltfs philosophiques, édit. Calman-Lévy, p. 282-283.)

Lisez ce pirituel extrait de la Revue des Deux Mondes: « Vérité
ou chimère, a-t-il dit, le rè"e de l'infini nous atliréra toujours: il
est des sujets où l'on aime mieux dQrai-ouner que de se taire,
M. Renan parlaitpour lui. Quoiqu'il ne croie pas à la pbilosophie, il
aime à philosopher; quoiqu'il estime que la métaphysique est un
rêve, il se platt à rêver..... L'infini le hante, et quand sa rai on,
désespérant d'atteindre la vision qui l'obsède, s'arrête au bord de
l'abùne, il s'élance SUl' les ailes de la foi, du désir et de l'espérance,
dans cet éternel par-delà que Hegel appelait « une nuit où tou les
« cbats sont gris. » Aussi l'tf. Renan a-t-il composé dans ses loi irs
del; dialogues philosophiques qu'on lit avec un plaisir extrême,
quitte à dil'e il. l'auteur en relermant le 'Volume: Et puis vou vous
réveillâtes 1 - Mais à quoi bon le lui dire? Il savait bien qu'il
rêvait. » (1.5 avril 18i9 : la R"ceplion de M. Renan à l'Acaclwnie
française, p. !14O.)

-- ----...~..r- __..~•..,- '"',.....~~
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857. Le dilettantisme de Renan.

M . - Vous- indiquerez ce que l'on entend par le diletta.n-
"'TIERE. t" 9 Q Ile

t · . d R non . peut on le confondre avec le scep IClsme. ueIsme e '~. - .
est la part de l'ironie? du sérieux?

C 'ls - Lisez le livre indiqué de G. Monod: Il Ce qu'on a
on~;~e 'dilettantisme et le scepticisme de Renan n'est que la

a ap~eu nce de sa sincérité. li avait également peur de tromper et
~~rt~'eq d~ e et il ne craignait pas de pro~o cr de~ hyp~thèses

e tr d' ~.'es sur des questions où il croyait la certitude lmpo 
~f~e a »IC(G~ MO:-lOD, Renan, Taine, Michelet, p. 44.) Et encore:
Il Q~el ues-uns des contemporains de Renan se sont crus ·ses
d' . l~ parce qu'ils ont imité les chatoiements et les c~re?ses de
.IS

Clp .' t ses doutes lis sc sont gardé d HUtter esson style ses Jronles e . . ' l' t
, '010 sai labeur et SQn dévouement a la sCience. 1 s )l on

ve1tus, so~ cque son sccpticisme était fait de tolérance, de modestiepa compns
, et da sincérité. » (Ibid., p. 47.)

858. Le talent et la vérité.

MATIÈRE. ~ Discutez cette pensée de Renan: « L~ t~lent q~'~.~~
ire une doctrine est à beaucoup d'égard' la meSUJ e e sa v.lI U.t, n'est pas sans raison qu'on ne peut Otre grand ~oè~e qu,a~ec

r~déal "rand artiste qu'avec la foi et l'amour,. bon éCJ'I~am qu:1i~C
la logique, éloquent orateur qu'avec la pas Ion du bien et e a
liberté. »

859. Une formule de la tolérance.

MATIÈRE. _ Apprécier et déyelopper cette pen ée d'Ernest R~.an:
Nous ne devons jamais croire que nous ayon. ~elleIDent ~a~ on

« dver aires ne soient bons qu'à être a[alblls : nous r e\ ons

~~eC;;I'~~re" d_~:i~~~~:ssc~f~u~ :~e:~~t sl~~f~~r~~t~~t~l~~~~~Ç:
au .1 1 moue t intellectuel d'une époque: les grand
parLles du dévelop.pemen_ 1 nt de défenseur- éminents
siècles sont ceux ou toute~ es ~a~7~~u~es sérieuses et de solide
at provoquent un IDou\·emen

rén~xion. ) t cette manière de voir pour les questions. d'ordre
• 1 vous accep ?z'fi' nsez-vous qu'on puisse égalementyap
lU tellectuel ct sClenli que, pc 1 _. di" d lelle et de momIe sOC18.le?
pliquer aux questions de mOI'a e JO \ 1 l

860. Un ouvrage bien complet n'a pas besoin
qu'on le réfute.

. b'en compl t nu doit pas avoir besoin
MATI~'RE - « Un ouvrage 1 l' d Renan?

qu'on l~ rGfute. » Que pen ez-vous de cet ap lorlsme e .

Conseils. - Caractère général de la pensée de Renan, très eWi
catement nuancée et par suiLe assez difficile à enfermer dans le
cel'cle de formules. Comment il nous prévient lui-même de ne pas
tenter à la légère cette entreprise, ct de le lire avec prudence. POUI'

quoi il a adopté, sur la fin, la forme du dialogue. (Cf. La Compo
sition f7'ançaise : le Dialogue, pa sim).

« Les deux faces oppo ées dont se compose toute vérité ) (Le
Prêtre de Némi) peuvent, grâce iL cc procédé, êtl'e présentées ue
cessiyement et parallèlement. Au lecteur sage, réfiéchi, et spil'ituel,
tJe saisir l'entre-deux. Mai il est clair qu'un ouvrage de- ce genre,
bien complet, n'aura pas besoin qu'on le réfute: derrière la thèse,
l'antithèse apparaîtra. Donnez des exemples.

861. Renan contre Renan.

MATIÈRE. - Le choniqueur de la Revue des Deux Mondes, chargé
de rendre compte de la seance oÙ Renan fût reçu académicien,
montrait comment Mézièl'e , qui le recevait, avait protesté contre
ces affirmations du récipiendail'e, que « le talent qu'inspire une
doctrine e~t iL beaucoup d'égal'd la mesura de sa vérité », et que
« râge le plus charmant, le plus propl'e à la sereine gaîté est celui
oÙ rOD commence à yoi'l', apr~s une jeunesse laborÎeu e, que tout
c t vain, mais aussi qu'une foule de choses :vaincs 'sont dignes d'ùtl'e .
longuement savourées ». Là-dessus il en a appelé de M. R nan à
M. Renan lui-même ct lui a représenté qu'en mainte reneontl'c Il il
avait revendiqué les droiLs de la conscience humaine, loué J'holllme
rie bien qui ne se laisse détourner de son devoil' par aucun ophi me,
célébré la be!luté de la yerLu qui, tentée par le prc tige du N,luic.
lui résiste au nom d'un principe supérieur. Cette foi Caton eÙl
applaudi. ) (15 avril18ï9, p. 949.) Appelez-en, yous-même, de Renan
à Renan, et cherchez dan le Pages choi,sies ou dan les œuvres
mêmes de l'écrivain, des pa age que Caton eût applaudi

862. La fonction de la science.

MATIÈRE, - a Il ne s'agit plus de jouer avec la science, d'en fai/'e
un thème d'insipides et innocents paradoxes: il s'agit de la g/'ande
a[aire de l'homme et de l'humanité. » (Avenil' de ta science, p. 41.)
Expliquez.

Conseils. - Il y a ici l'affirrnâLioD cres deux principe diJ'ecteul's
~u positivis~e : ~o il n'y a de réel, de po-itif, .c'e. t-à-dire d~ CÎen
LIfique que les faits: observons la nature, l'hi loire, la oClété, au
lieu de nous livrer à des spéculations abstraites ou à des interpl'é
tations fantaisistes; 2' pal' là, nous servu'ons l'hemme et l'humanité,
car la morale individuelle et sociale n'est qu'une province de la
science; les données de la science morale son t de don nées 1ositi ves ...
Vous trouverez dans le line de Renan des pa sages qui cluveloppent
ces deux grandes idées et leul's conséquences.

28.
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863. Sur l'avenir d~ la science.

MA.TIÈllE. - Expliquez le jugement suh'ant s~ E. Renan: " Cet
homme a, dans sa LeLi71e à il[. Be"lhelot, magni.fiquement tracé lu
programme formidable et ét.ll'bli en .regard le ~ilan modeste. de la
science. Il a eu, ce jour-là, et nous a oommuOlqué la sensation de
l'infini. » (Les ConLempomins, 1" sél'ie : Ernest R~<m,Jl. 20~.) V.o.U6
rapjlXooherez detla·Lett,'e à M. Berthelot, 1'.Avenu· de la ,science.

~64. Progrès m8ttérlel et moral.

MATIÈRE. - Commenter, et discuter, s'il y a lieu, cette pens~e
d'Ernest Ronan: « Chaque 'découverte pratique de l'esprit humam
correspond il. un progrès moral. »

'Conseils. - Ne vous bo.rnez ,pas il. lire l'Aveni,' d~ l~ s~ience.
yoyez au moins dans vos P.ages .choisies toute la partie mlitulée ~
« Morale et Philosophie », § J, ,p. 3081, et le .reshe. Le passage es
emprunté à. une .conférence électorale de ,Lagny (.1869).

865. Le prix de la vie d'après' Ernest Renan.

MATIÈRE. - « La liberté est en apparence un allégement; en
réalité, c'est un fardeau. Voilà. justement sa noblesse..La lIbert~
engage et oblige: elle ~uO'menle la somme des efforts Imposés a
chacun. Considérez la vie qUI vous est résCl'vée comme une chose
grave et pleine de responsabilités ... Allez.d~ l'avant a;ec courage..•
Vous trouverez l'exi tenee SlrVOUl'euse, SI vous nattendez ll.as
d'elle ce qu'elle ne saurait donner. Quand on se ~~ailUt d~ la Vl~,
c'est presque toujours parce qu'on lui a demandé Ilmp'ossible. .ICI.
croyez tout à. fait l'expérience des sages. Il n'y a qu'une base a la
vie heureuse, c'est la recherche du bien et du vrai. Vous serez
contents de la vie si vous en faites bon usage, si vous ôtes contents
de vous-mêmes... "Voilà,les conseils que Renan donnait aux lycéens
de Louis.Je-Grand en 1.885. E-,.-pliquez.

866. Renan et le patriotisme.

MUIÈRE. - Le sentiment de la patrie dans Ernest.Renan d'après
les 'pa"'cs qui portent pour titre: « Qu'est-ce qu'une nation? »
(Discou1's et Con(é,·encei;.) \

'867. Le 'respect du passé.

MA'1Ji'il1\E, - Étudiez cetle llensée de IRenan : « Les "rais hommes
de progl,ès sont· ceux qui ont pour point de départ un très pl'ofond
respect du passé. » (S(,uvenirs d'enfance el de jeunesse~ Préface.)

8G8. Une impression de voyage de Re!la,n.

MATIÈIlE. - Que pensez-vous de ce mot cie Renan qui disait dans
un voyagc en ltulie? " Le monument n'a son prÜ: que quand il est
vrai. Dès que vous le mettez sous verre, ce n:est plus qu'un objct cie
curiosité assez vaine. Il (Col'respondance de Renan et de Ber
thelot.)

869. L'humanité f-our-nit le modèle
de la perfection.

M,A.TIÈIlE. - Sur cette pensée de Renan; « Le modèle de la per
fecti'on nous est donné par 'humanité elle-même; la vie la plus
parfaite est celle qui l!eprésenle le mielJ.<X l'humanité. Or l'humani té
cultivée n'est pas -seulement mOl'ale: elle est encore vimnteJ

curieuse, poétique, passionnée. »

87'6. Une pensée de Renl:lon 'Sur l'art d'écrire.

M.o\.'I'IHR'E. - Vous exposerez ce qu'il ya d'exceUent, d'incomplet,
et - en ce qui concerne Renan, - ~'Î1'oniC[lle dans cette conception
de l'art d'écrire et de composer; « Ecrire, c'e t se borner, émousser
sa pcnsée, surveiller ses défauts ... L'art de la composition implique
de nombreuses coupes sombres dans la forêt de la pensée. li

(E. RENAN, L'Avenir de la science, Préface.)

871. Une loi peur l'écrivain.

MATIÈRE. - Ex,pliquer ce mot de 'Renan; « On ne doit jamais
écrire que de ce qu'on aime. »

872. La « Prière sur l'Acropole » jugée
par Flaubert.

MATIÈRE. - Flaubert disait à propos de la Priè,'e sur l'Acropole
(Co"l'espondance, t. IV, p. 259) : « Je ne sais s'il existe en français
une plus belle page de prose 1 Je me la déclame à moi-même tout
haut, sans m'en lasser. "os périodes se dé1'Oulent comme une
procession des Panathénées et vibrent comme de grandes cithares.
C'est s}l!endide 1Et je suis sûr que le bow'geQis n'y comprendgoutt.e.
Tant mieux! li E'l:pliqllez.

8i3. Le :style philosophique de Renan.

MAIfIÈRE. - « Il y n. chez Renan des narrations, des descJ'iplions
de paysages, des portraits ,qui J:e teront des modèles achevés de
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874. Le style de Renan.

notl'e langue, et, dans ses mOI'ceaux philosophiques el 1'eligieux, il
esl al'l'ivé à l'encl1'e les nuances les plus délicales de la pensée, du
senlimenl ou du l'éve. » (G. Mo~olJ, Renan, Taine, Michelet, p. 39.)

l)renez dans vos Pages choisies un morceau philosophique ou
religieux, ct vérifiez.

500 LE DIX-~EUVlÈME SIÈCLE. courbent et qu'on ne se relève plus. La vie n'est que d'un in tant;
mais cet inslant suffit à enll'eprendre des choses éternelle : la
\'érité, le bien, les affeclions commencées, -qui doivent être conti
nuées. Nous avons tOI't de lui demander ce qu'elle ne peut pas
donne~, parce qu'elle ne l'a pa : la durée; mais, pendant qu'on se
lai e aller il. croire qu'elle durera, on pense, on aime, et c'e t tout
l'hon1me. 'on, la vie ne nous trompe pas, » (E. BERSOT, Pensées,
dan : Un momlisle, p. 378.)

MATIÈRE. - Ferdinand Brunetitil'c loue dan Renan « l'art d'éveiller
d'un mot tout un monde d'idées, la clal·té de son style, et une
aisance qu'il ne faut, pour en sentir tout le prix, que comparer au
dur éclat de la prose de Taine. » (Manuel de l'hisloil:e de la lillél"a
IUl'e française, p. 503.) Montrez-le il. l'aide de vos Pages choisies.

Conseils. - Une biographie, citée par Veuillot, dans ses OdeU1's
de Pm'is (p. 380), rappol'te au ujet de Renan: « Il est, pour ainsi
parler, obligé de fouiller la langue dans tous ses recoins pour y
découvrir le mot qui s'applique juste il. sa pensée ct de cette recherche
incessante naissent mille finesses de langage, mille tOUI'S de phrases
ingénieux ou fl'appants qui donnent il. tous ses ouvrages cc charme
profond, cette saveur particulière, celte fluidité, ct je dirais presque
ce vaporeux qui font que bon gl'é mal gré, quand on les a une fois
ouverts, on est obligé d'aller jusqu'au bout. »

875. Le noble stoïcisme de Bersot..

MATIÈIIE. ~ Développez cc beo.u po. so.ge d'B. Bersot : « L'homme
n'est pas né pour êt.re hcureux; ~ais il est né pour ôtl'e un hommD
à cs risques et périls, ComLUe cela est bon de se sentir dans sa loi,
et, ju que dans les plus grandes agiLa.tions, combien il y a de vertu
dan celle pensée, combien il y 0. de calmç et de force! Il faut donc
aile l' il. la vie comme on va au feu, bl'lI.vement, an demandel'
comment on reviendra; et si on e t mortellement blessé, je croi ,
pom moi, qu'il y 0. quelqu'un qui voit nos blessure. » (Ull U'Ol'a
liste: Du Bonhell1',)

Lectures recommandées: E. BERSOT, Un moraliste; Éludes et Pensées, avec
Dotice d'E. 'chérur) 3 yolumes.

876. Votre idéal.

MA.TIÈRE. - En vous inspirant de ceUe pensée'de Bersot: Cl Chacun
de nou 10 'te en lui-même un idéal qu'il 'eITol'ce d'imiter», e sayez
de faire le pol'trait du jeune homme que vous voudriez être.

877. Les années se comptent et elles ljle pèsent.

MATIÈRE. - E1i:pliquer Je passo.ge suivant.: « Les années se
comptent et cl! s sc pèsent. Il y en a de si peso.ntes qu'elles vous

878. Pour la tolérance.

MATIÈRE, -Commenter ce passage de Bersot: « Nous ne demandons
qu'une chose et qui est de droit: le respect des convictions
contraires. On ne cmit pas ce qu'on veut, on croit cc qu'on peut, ct
nul n'est re ponsable que du soin qu'il a pris de chercher la vérité,
Une fois qu'un espl'it se met il. l'é!léchir, il n'est plus maltre de s'ar
l'éter; il va, poussé pal' une force irl'ésistible, sans savoir cc qu'il
trouvera, Nous ne saurions dire quelle estime nous avons pOUL' un
homme qui, après avoir ch rché sinc l'cm nt, s'il lui arrive de
tomber dans des idées différcntes des idties reçues, ose l'avouer,
renonce au plaisir si désirable partout, surtout en France, de se
sentir d'accord avec ce qui l'entoure, et s'expose il. mécontenter des
gens qu'il considère et qu'il o.ime. Nous !Lli souhaitons, pOUL' pl'ix
de sa sincérité, de cl'oire il. une idée consolante, de porter en lui
même un monde encho.nté, oÙ il pOUI'l'o. sc sauver des misères dc
cette vie; mais, s'il a le malheur de ne pas croll'e il. celo., sïl n'li., en
fo.ce des idées admises, que des négo.tions ct des doutes, il est
respectable, car il faut aimer singulièl'ement la vérité poul'Ia uivl"C
Jusque dans ces déserts, » (E. BERSOT, Pensées dans: Un MOl'alisle,
p, 323 sq.)

879. L'éducation de la liberté.

MATIÈRE. - E:..:pliqucl' le passage uivant: {( Si la politique est
l'art d'élever les hommes, si elle doit apprendre aux hommes ce
qu'il' ne savent pas et ce qu'ils ont besoin de savoir, elle n'a ohez
nous qu'une chose il. faire: ce pays sait suffisamment la gloire,
qu'elle lui apprenne la liberté. Je ne méprise pas la gloire, mais Ill.
libel'té non plus n'est pas méprisable: eUe a ses grandes journées
et eUe n'a pas de jours vide ; au défaut de la Ü'ibune, elle se défend
devant. les -tribunaux, dans les journaux, dans'les livres, dans l'âmQ
de tout citoyen qui ne- se lais e pas séduire, et même dans les plus
obscurs services elle a de quoi cont.enter les CŒW'S les plus haut
placés. »lE, BERSOT, Pensées, dans: Un Moralisle, p. 345 sq.)

880. L'école idéale.

MATIÈRE, - Octave Gréard disait: l( Une école' bien aménagée, oÙ
l'on entre avec un sentiment de plo.isir mêlé de respect, dispose ct
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cont.rainJ moralement. à l'applicat.ion les maUres et les élèves. »
Com.ment. vous représent.ez-yous une « école bien aménagée»?

881. Le but de l'école.

MATIÈRE. - Dites, en con ultant. vot.re expérience personnelle ce
que signifient cc mot.s d'O. Gréard: Cc Ce que l'enfant. apprend il.
l'école vaut. moins que la façon dont il l'apprend. »

882. L'indépendance et la liberté.

MATIÈRE. - « Il no faut. pas confondre l'indépendance et. la liberté
On n'est pas capable .d'èlre libre par cela eul qu'on esl indépen~
dant. » (O. GRÉARD.) Expliquez.

883. L'émotion esthétique et l'émotion morale4

:MA!I'l~RE. -;- Expliquer et. discute~·,. s'il y a, lieu, ~e jug~inent. de
guyau . « L émot.lon la plus esthelJque qu on pUlss.e exclter en
nous est. enCOl'e l'admiration morale: ·C0rneille J'a cru du moins'
dans les chefs-d'œuv~e du roman ou du drame, les personDage~
auxquels. nous .nous mt.éressons le plus sont. d'habit.ude ceux que
nousadmll'ons davant.age. Au contraire, le mépris moralne tarder;ait
pas à produire le dégoût. esthétique si, par une réaction nécessaire
il;u'en?endrait l'indignalion gui .est encore un sentiment moral:
L art. "li., en ~omme, par les .sentlments mêmes dont. vit la société,
par ceux qur sont sympathIques et généreux. » (Pages choisi~s
de Guyau, édit. A. Colin, p. 58.)

Lectures recommanddes : il!. ROUSTAN_ La Littérature ("allça;se par la dis
sertation, l. 1V: Slljt!lS généraux.
Su~ Guyau : Pages clloisies (A. Colin). - A. FOUlLLtE, La Morale, l'o.rt eUa

rel.g.on, selon Guyau. - Revlle pllilQsopltique, années iSS9, i 90, iS9i, i8\l2, etc.

884. Rôle .social e.t moral de l'art.

~ATI~RE. - Guyau a dit. dans l'AI'{ au point de (;ue SOCiologique:
« L art étant par e~cellence un J?hénomène de sociabilité puisqu'il
est fondé tout. entIer sur les lOIS de la sympalhie et de la trans
mission des émolions, il est ceilain qu'il a en lui-même une valeur
sociale de fait, il aboutit toujours soit à faire avancer soit. à faire
reculer l~ sociéLé ,.réell~ où. son act.ion s'e~eDee, selon' qu'il la fllit
~ympaUlIser par llmagmatlOn avec une société meilleure ou pire
Idéale~nent r~présentée: En -cela, pour le sociologiste, consiste la
mora1Jté de l art, moralité tout intrinsèque et. immanente qui n'est
pas le résulat. d'un calcul, mais qui se 'p,l'oduiL en dehots de ,tout.
caloul et de t.oute .recllerchte des fins. La v.raie beau lé a.rtistique .est

par elle-même moralisat.rice, et. elle est. une expression de la V!'llie
sociabilité. » (Pages choisies de Guyau, édit.. A. Colin, p. 112.)

885. Réalisme et trivialisme.

MATIÈRE. - Le philosophe Guyau disait. dans les P"oblèmes de
l'esthétique contemporaine: « Le réali-me bien ent.endu est. juste
le cont.raire de ce qu'on pourrait appelel' le tl'ivialisme'; il con ist.e
il. emprunter aux repré entations de la vie habituelle toute la force
qui lient il la nett.eté de leur concours, mais en les dépouillant. des
association vulgaires, fatigant.es ct. parfois repous antes. Le vrai
réalisme consist.e donc à dissocier le réel du trivial; c'est. pour cela
qu'il constit.ue un côté de l'art si difficile; il ne s'agit de rien moins
que de trouver la pousie des choses qui nous semblent. par/ois les
moins poétiques-, simplement papee que l'émot.ion. eslhétique est
usée par l'habitude. Il y a de la poésie dans la rue par laquelle je
passe tous les jours eb dont j'ai pour ainsi dire compté chaque pavé,
mai il est. beaueoup plus difficile de me léIJ faire sentir que celle
d'une pelite rue itwlienne ou espagnole, de quelCjjU.e coin de pays
exotique. » (Pages choisies, édit, A. Colin, p. 20.) Expliquez.

886. Le remède au p~ssimisme..

MATIÈIIE. - Commenter le passa~e suivant de Guyati : « Le
remède à toutes les souffrances du cerveau m~derne est dans l'élar
gissement dou cœur. L'action seule donne la confiance en soi, dans
1e" autres, dans le monde. La pure méd i tation, la pensée soli taire
finit par vous ôter des forces vives..... L'aetion est le vrai remède
du pessimi me, qui d'àiileurs peut avoir sa part de vérité et
d'utilité quand il est pris dan son sens le plus haut.. » (Pages
clloisies de G-uJau, édit. A. Cblin, p. 189.)

887. Ne boudons pas avec la vie.

IIfATIÈRE. - {( Nous d'evons faire C'Omme la m~re qU'i, voyant son
fils mourant, trouve le courage de manger au milieu de ses larme,
pOUl' avoir la force dele veiller jusqu'au bout. n ne doit pas bouder
avec la vie, celui qui veut vivre pour aut.rui. ,. (pages choisies de
Guyau, édit. Colin, p. 2-i6.) Expliquer. .

888. Solidarité.

MA.TIèllE. - Expliqoor cc passage de Guyan : <1. Nous sommes tous
trop solidai.res, natul'eLlem~nt et moralement, pour que les uns
pui sent être eIl.fillaînés clall la mort définitive sans que les autres
S'lIilTêtent dans lell11 asaell.sioJl étel'lleI1e : par l'amoUl' de l'humanité,
nous nous sommes liés les un 3lU~ auÜ'es, comme ceux q,ui s'en
vont SU'l1 l~ nei§\(l'cl.es S0ulUleLs, eL I\LU cie nous ne peuL gliaser sa,n,s
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rru'une secousse se propage à l'aulre, n'arrache à la foi du solloule
la grappe humaine. » (Pages choi&ies, édit. A. Colin, p. 250 sq.)

889. Science et tolérance.

lIATrÈRE. - Que pensez-vous de cette opinion rie Guyau : « La
science a ses enthou iastes, mais elle a au i ses fanatiques; elle
aurait au besoin ses intolél'ants et ses violents. Heureusement, elle
porte son remède avec elle; agrandissez la science, et elle devient
le principe même de toute tolérance, car la eience la plus grande
est celle qui conn al!. le mieux ses limites. » (Pages choisies de
Guyau, édit. A. Colin, p. 2ïO.)

890. Notre patrie intellectuelle.

MATIÈRE. - CommenLer le pa sage suivant: « Nous avons tous
une patrie i.ntellectuelle, comme une patrie terrestre; dans celle-là
comme dans celle-ci nous sentons des concitoyens, des frèrcs, vers
lesquels nous pousse une sympathie naturelle. » (Pages choisies
de Guyau, édit. A. Colin. p. 280.) -

891. Ironi~ et pitié.

MATIÈRE. -'Expliquez cette opinion d'Anatole France, et discutcz
la, s'il y a lieu: « Plus je songe à la vie humaine, plus je crois qu'il
faut lui donner pour témoins et pour juges l'Ironie et la Pitié,
comme les ...,gyptiens appelaient sur leurs morts la déesse Isis et la
déesse Nephtys. L'Ironie et la Pitié sont deux bonnes conseillère ;
l'une, en souriant, nous rend la vie aimable; l'autre, qui pleure, nous
la rend sacrée. L'Ironie que j'invoque n'est point cruelle. Elle ne
raille ni l'amour, ni la beauté. Elle esL douce et bienveillante. Son
rire calme la colère, et c'est elle qui nous enseigne à nous moquer
des méchants et des sots, que nous pourrions, sans elle, avoir la
faiblesse de haI!'. » (Le JW'din d'Épicure, édit. des Pages choisies
d'A. France, A. Colin, p. 239.)

Lectures reommandlles: Pages choisies d'A. France (édit. Colin). - Voir lei
sujets n" 10 8 sq. -

Conseils. - l:Iappl'ochez ce passage d'un entr tien de i\I. Léon
Daudet avec son père, le grand romancier:'« L'ironie, dit A. Daudet
e tle sel de l'existence. Elle fait tolérer les beaux sentiments qui,
sans elle, seraient trop beaux. J'aime la vertu familière, sans tuni
que ni colhurnes, sans p.hrlIses, qui agit à la dérobée, j'aime une
bonté si discrète qu'elle ne se regarde pas elle-même..... J'aime une
pitiu honteuse, sans le ma que de la pitié, sans la volupté de la
main tendue, sans cette arrière-pensée si fr1!quente qu'on est « heu-

l'eux de n'en pas êtl'e là ». (L.-A. DAUUET, Alphonse Daudet: Le
M'al'chand de Bonheul', p. 140 sq.)

Et, après avoir montré quelles « sottises» on peutcommett.re sans
« l'ironie» : « Elle apprend au bienfaiteur, qu'on ne met pas ce titre
SUl' les carles de visite; à l'homme verlueux, qu'il faut se cacher de
la vertu plus encore que du vice; à l'apitoyé, que la pitié, si elle
n'est discrète, est le plus grand levain des violences. » (Tbid.
p.142.)

892, Confiance et résignation.

MATIÈRE. - « Tout progrès, le meilleur comme le pire, est lent et.
régulier. Il n'y aura pas de grands changements, il n'yen eut
jamais, j'entends de prompt.s ou de soudains. Toutes les transfor
mations éèonomiques s'opèrent avec la lentew' clémente des forces
naturelles. Bonnes ou mauvaises à notre sens, lescboses sont toujour
ce qu'il fallait qu'elles fussent. Notre état social est l'effet des états
qui l'ont précédé,. comme il est la cause des états qui le suivront.
II tient des. premiers, comme les suivants tiendront de lui. Et cet
enchaînement fixe pour longtemps la persistance d'un même type;
cet ordre assure la vie. Il est vrai qu'il ne contente ni les esprits
curieux de nouveautés, ni les cœurs altérés de charité. Mais c'est
l'ordre universel. Il faut s'y soumeltre. Ayons le zèle du cœur eUes
illusions nécessaires; travaillons à cc que nous croyons utile et bon,
mais non point dans l'espoir d'un succès subit et mel'veilléux, non
point au milieu des imaginations d'une apocalypse sociale: toutes les
apocalypses éblouissent et déçoivent. N'attendons point de miracle.
Résignons-nous à préparer, pour notre imperceptible part, l'avenir
meilleur ou pire que nous ne verrons pas. }) (ANATOLE FRANCE, Le
Jardin d'ÉpicU1'e: « Pages c/uJisies», édit. A. Colin, p. 34'1.) Expliquer.

LE MOUVEME NT RELIGIEUX LAMENNAIS

1 LACORDAIRE

893. Renan juge de Lamennais..

MATIÈRE. - Que pen ez-vous de ce jugement de Renan sur Lamen
nai : « Il ne vit pas que la politesse renferme un grand fond de
ju tice et de philosophie; il ne comprend pas ce qu'il y a d'ironie
dans un certain respect. Son style a toujours les formes lourdes et
pleines de colère, jamais les formes fines et légères de la raillerie.
II s'imagine avoir complètement raison, et s'indigne contre ceux qui
ne voient pas comme lui cc qu'il croit évident. Il y a chez lui trop

ROUSTAN. - Le XIX- siècle. 29
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de colère, et pas assez de dédain. Les con équences liltéraires de ce
défaut sont fort graves: la colère amène la déclamation et le mau
vais goût; le dédain, au contraire, produit presque toujours un style
délicat. La colère a besoin d'être partagée; elle e t indiscrète, car
elle veut se communiquer. Le dédain est une fine et délicieuse
volupté qu'on savoure à soi seul; il est discret, car il se uffit. Il

(E. RENAK, Essais de mOI'ale et de cI'itigue (Calmann-Lévy).

Lectures recommalldees : Œuv"es de Lamennais; CO"respolldance (en léle
de : Notes et Souvenirs d'E. Forgues). - LACORDAIRE, Considératio1/s sw'
Lamennais. - SAIt'\TE·BEove, Premiers LtlnCUs, l. 11 ; Port1'ails contemporains,
l. 1; Nouveaux Lundis, 1. 1 el Xl (voir les Tables). - ANGE BLAIZE, Essai bio
graphique sur Al. de Lamennais. - E. RENAN, « Lamennais el ses écrits. dans
les Essais de Mm'ale et de c'·itique. - DE SACY, Varit!tés litlé,.a;'·es, t. JI. 
E. SellgnER, Mélanges de c";tique ,'eligieuse. - RAYAISSON, Rapport su,. les
prog,.ès de la philosophie en p,.ance au XIX- siècle. - P. hN>:T, La Philosophie
de Lamen'1lais. - SPCLLY.R

J
Lamen.nais. - A. ROUSSEL, Lamennais d'ap7'è.J des

do umenls inédits. - MERGIEIt, Lamennais d'après sa cO""espondance et de
1'écclIts travaux. _ FAGOET, Politiques et illoralisles, 2e sê,·i,e. - BoUTARt>,

Lamennais, sa de et ses doct,·ines. - BAYET ET ALOERT. Les Ecrivains poli
tiques du XIX- siécle.

D. DOOMlG, Histoire de la littératu"e f,'ançaise, ch. XXXVII, p. 548 sq. -
R. CANAT, La Litlé7'atu,.efl'allçaisepa,' les textes, Gh. XXIV, § IV, p. 5ï5 s'J.
F. STROWSKI, I:a Litté"at''''e f,.ançaise au XIX' siècle.

Conseils. - Voici la réponse de P. Albert: Il Que cela est bien
dit! Non. Lamennais n'a pas connu cette fine et déliciwse volupté
qu'on savoul'e it soi seul. 11 fau.t qu'il s'épanche. C'est ~e lime qui
déborde en invectives contre les bourreaux, en consolatIOns tendres
au.x victimes, en ravissement des contemplation sublimes. l) (La Lit
tél'alure fmnçaise au xue siècle, t. Il :.Laroennais, p. 1.53.)

Tout d'aillcu.rs n'est pas faux, dans cc jugement de Lamennais, de
son caractère et de ses œuvres. « Le vl'ai Lamennais n'est point
tout entier dans ces esquisses' plus ou moins poussées au noir. A
côté de ce terrible batailleur, il existe un Lamennais doux, mode te,
atrectueu.x, timide parfois comme une femme, prodigue de tendresse
avec ses ami , et dont la sensibilité s'échappe, de temps à autre, en
accents passionnés et troublants. li Ainsi s'exprime l'éditeur d'un
volume de lettres, et il ajoute: « C'est avec ce personnage il. peine
soupçonné du grand nombre, que le lecteur va faire connaissance ll,

et le livre s'appelle: Un Lamennais inconnu (LeUres inédites de
Lamennais à. Benoit d'Azy, publiées pal' Auguste Laveille). Si donc

.les critiques n'ont vu en lui qu'un pamphlétaire « qui a porté à son
apogée l'art de l'injure éloquente li, « une âme de colél'e toujow's
prête li. déverser sw' ses ennemis la rail~e.rie amère ou le sarcasIIl;e
en.venimé li, la faute n'en est pas aux critiques, A ce même BenOit
d'Azy, Lamennais écrivait un jour: co Je « n'ai aucune des qualités
qui rendent les hommes, je ne dis pas l( aimables, mais SUPPOI'ta
bles dans la sociélé... II

894. Les audaces de l' c( Essai sur l'indifférence)J.

.M~TtÈRE. - Que.lles sont les idées principales de l'Essai sur t'in
dtl!e~'enc~ en matth'e de religion? Comment le livre pouvait-il déjà
être mqulétant par ses audaces 'f

Plan proposé:

Exorde: Lamennais avait formé le projet d'écl'ire un grand
ouvr~ge d'apologéti~~e ch~'étienne : l'Espl'it du Chl'istianisme.
(~n s est ùemand~ SI l Essat sw' lïndiffél'ence. n'était pas tout
slmp.lement ce livre qu'il avait l'intention d'écrir'e et qu'il
ll;umit don~é sous"un. ll;ut!'e titre. En effet, tout d;abord, le
livre ne traite de l mdl[ference que dans le premiel' volume.
.~e plus, entre ~e second et le premier volume s'écoule un
mterval~e de tl'o~s a~s, et enfin le ton est tout différent en tee
la pI'~mlèrepartJe,. beaucoup plus véhémente, bea.ucoup plus'
oraloll'e, beaucoup plus passionnée el la seconde,

i 0 -:- Que~le était la ~randeidée de l'Essai sur l'indiffél'ence?
Boss~et avait reproche au pl'otestanfisme ses variations de
doctnne, lesq.uelles à son avis devaien t aboutir à l'indifférence
fin~le ~n matière ~e religion. D'après Lamennais, le XIX" iècle
était l époque prevue par Bossuet : c'est l'indifférence qui
mè.n~ le partic,uIiers et. les gouvel'llements à ignorer la
re~glOn, à la tolerer, à lm donner un salaire, de façon à être
qUittes e~vers elle; 01' c'est contee cet état d'esprit que
Lamennais prot~st~ eloqueu:~ent, et ildémontl'e, après avoir
combattu le prmclpe du delsme utilitaire, du déisme senti
mental et du protestantisme, combien la œli<>ion a d'impor
tance par rapport à la. société, à l'homme et à°Djeu.

20
- L~ se,cond volume de l'Essai a un cal'actère tout autre.

Lame.n~alsS} effol'ce de prouver que la doctrine chrétienne
off:e a.l espl'lt mode~n~ les c~ractères philosophiques les plus
sallsfalsants. ~ne l:e~lgJOn Ulllque, vraIe) reposant SUl' la plus
~an~e a~torJté VIsible, tel est le christianisme, qui e t,
d apr.es lm, la .seule reli~ion. adéquate à la l'éalité, et qui pal'
cons?quent dOIt être pratiquee pal' tous, Lamennais humiliait
l~ rals,on avec beau~oup plus de force encore que de Maistre;
c ~st ~,Des~artes directement qu'il porte ses coups; c'est en
lm 'lU: I~ VOlt le père de la pensée model'lle et la source des
oppositions que le chri tianisme a rencontrées.

Conc.lusion: ~e livre. était plein d'audaces; les catholiques
compnrent qu'lI y avait dans ce jeune écrivain non seulement



895. Les « Paroles d'un croyant »,

MATIÈRE. - Dans quelles circonstances Lamennais a-t-il publié les
Pa1'oles d'un c1'oyant? Quelles sont les qualités du fond et de la
forme de ce livre qui fit tant de bruit?

une originalité tout à fait remal'quable, mais ils virént aussi,
dans celle façon de renverser l'ancienne apologétique pour
la faire reposer sur un argument philo ophique, une bal'diesse
qui se tl'aduirait un jour ou l'autre par une indocililé. La
mennais allait leur donner raison dans ses autres ouvrages.

Conseils. - Le livre des PI'og7'ès ie la Revolution et de la
gue7'1'e contl'e l'Église (1828-1829) glorifiait la démocl'atie lhéocratique
et faisait un appel aux évêques et au clergé pour refuser la protec
tion et le salaire du gouvernement,de façon à être IJl'êtl'es, « prêtres'
et évêques, et l'ien de plus ». C'est alors le journal l'Avenil' (1830),
l'Encyclique de 1832 qui condamne les doctrio~s du journal, et la
disparition de cette feuille. Lamennais se soumet sans doute et signe
une déclaration d'obéissance « simple, absolue, illimitée ». .

Mais vers 1833, il compose les Pal'oles d'un c7'oymÛ. L'archevêque
de Pal'is, l'edoutant ce nouvel ouvro.ge, lui demande par lettre des
éclaircissements; Lamennais lui répond, mais sans se p.réoccuper
de ses appréhensions il publie son lin'e la semaine suivante. Le
15 juillet 1834, le pape condamnait les PaI'oles d'un c7'oyant, cc livre
petit par son volume, immense par sa perversité ».

La forme -adoptée par Lamennais était ici tout à fait originale. En
eITet, ce livre « petit par son volume» était récligé en quarantl'-.deux
paragraphes coupés en versets à la manière des chapitres de l'l!:van
gUe. On a prononcé à ce sujet le mot de pastiche, mais c'est un
pastiche de génie. On y retrouve les transitions naïves de l'Évangile
les formules, les paraboles; c'est que Lamennais voulait écrire un
livre pour le peuple, et qu'il ne pouyait pas mieux exposer sa pensée
que sous cette forme saisissante dan, sa simplicité voulue. Même
cette monotonie musicale qui se dégage de l'ensemble donnait une
originalité plus séduisante à l'ouvrage de Lamennais. Sans plan,
sans composition logique, le livre ne manque pas pourtant d'art, OD
le voit dans l'habileté avec laquelle l'auteur sait faire succéde!, pAl'
exemple, une cène charmante d'idylle à une scène violent~.

Montre,z par des exemples précis cette simplicité, cette familiarittl
qui n'exclut pas la recherche, mais qui n'en est pa moins admi
l'able; faites quelques réserves; par exemple, lorsque Lamennais.
lance des imprécations ou essaie de susciter J'eITroi (c'est un admi
rateur de Dante et de Milton), notez la tendance à. la déclamation
et J'outrance romantique; mais ce qui frappe le plus dans les pages
que donnent les Morceaux choisis, c'est ce fait que Lamennais a su

. découvrir le style qui émeut et pénètre les humbles, et que, tout.

avee

898. L'art de la litanie -et des refrains
dans les ( Paroles d'un croyant ».

MATIÈRE. - :Q'après les poème comme l'Exile, étudiez l'art
lequel Lamennais se sert de la litanie et du refrain.

899. Le pastiche dans les « Paroles
d'un croyant ».

MATJ~RE. - Que pensez-vous de cette critique de cherer, rapportée
pal' S~nte-Beuve? cc On a beau~oup .admiré les Pa7'oles d'un cl'oyant;
~ous n avons, pour notre pu:'t, Ja~als su g0l;lter c~ pastiche apocalyp
tique, ce genre emprunté a la Blhle et qUl con Iste essentieJ1emen~

~ans .le dépècement du discour Il verset et dans l'usage de la con
Jonc~lOn et au c~mm~ncemellt des p!l.J'a 'es, cette prose soi-disant
poétIque enfin qUI trahIt par son umbition môme l'impuissance d'écril'e
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imprégné de l'esprit évangéliquc, il a trom-é le véritable ton de la
prédication populail'e.

Pour le fond, voici. quelques-unes des idées essentielles que nous
nous contentons de sIgnaler: Les hommes sont égaux et sont frères·
leur loi, qui dérive de l'égalité, est une loi de liberté, de justice et
d'amour. Or l'humanité viole constamment cette loi: il y a des
peup~e.s es~laves et ~es hommes esclaves; le salariat est un esclavage,
le ~htarlsme ~ussl. Tout cela provient de ce que la doctrine du
ChrIst a été rumée. Il faut donc travailler à reconstituer la cité de
DJCu. Cette cité ne ,sera ni la cité communisle, ni la cilé intolérante;
en attendant que le grand jour arrive, il faut oublier les douleurs rie
l'é~oque con~emporaioe ct contempler par la méditation la vie idéale
qUI sera réalisée dans le ciel.

896. La poésie romantique des « Paroles
d'un croyant ».

897. Variété et poésie dans les « Paroles
d'un croyant ».

MATIÈRE. - Vous choi irez dan- les Paroles d'un cl'oyant lC\9
poèmes qui vous permeltent de montrer que Lamennais a introduit
dans le genre qu'il traitait une variété très artistique, et vous en
analyserez les caractères.

MATIIlRE. - Lamennais est un grand poèLe romantique; vou; cher
cherez dans J~s Pm'oles d'un c7'oyant quelques-uos des thèmes qu'il
a. « orchestrés n, et vous montrerez avec quel art il l'a fait.

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.508
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un poème véritable. » (Causel'ies du Lundi, t. XV : Extraits, édit.
Pichon, p. 53i.)

Conseils. - Voir p. 535 sq. dans le mème ollvrage, les réserves
de Sainte-Beuve.

900. Les œuvres de Lamennais après les«Paroles
d'un croyant' ».

MATIÈRE. - Que savez-vous des œuvres de Lamennais qui ont
suivi les Pw'oles d'un cl'oyant?

Conseils. - Le livre des A/Tail'es de Rome nous fait conna.U.re
Lamennais sous un autl'e jour; plus de déclamations, plus de récri
minations violentes. Lamennais se dHend sincèrement, très noble
ment, et avec une intelligence le plus souvent douloureusement émue.

Quant à son Esquisse d'une philosophie, elle devàit contenir trois
parties principales: Dieu et l'Univers - l'Homme - la Société.
Lamennais n'a eu le temps que de publier les deux dernières parties.
C'est là qu'on sent surtout les hésitations de Lamennais, C'est lil.
qu'on aperçoit tous les côtés mystérieux, qui ne seront peut-être
jamais éclaircis, du travail qui ~'est fait dans cette âme tour
mentée. En revanche, pour la forme, l'Esquisse d'une philosophie
est un chef-d'œuvre. On cite généralement toute la partie qui a trait
aux beaux-arts, les pages sur--J.a mUlHque, sur la tragédie et la
comédie, et la distinction de ces deux genres. Pour lui, le beau est
la manifestation de l'idée de Dieu. Sans doute, cette pensée religieuse
devait nuire il. l'indépendance du critique, mais elle donne à ces
pages si vivante- unc très belle élé'mtion ct une émotion noble et
généreuse.

901. Le s.tyle de Lamennais.

MATIÈRE. - D'après ce que vous avez lu de Lamennais, quels
sont les caractères de son style, et comment expliquez-vous qu'on
ait cessé de le lire?

Conseils. - Les traits génél'aux du style de Lamennais, a-t-on
dit, peuvent être résumés d'un mot: Lamennais est un orateur qui
n'a pas prononcé de discours.

Il n'était pas incapable d'nne simplicité naïve, d'une noblesse mesu
rée, délicate, et il pouvait discuter d'une façon serrée et .élégante.
Mais le plus souvent il a une véhémence oratoire, une âpreté digne
d'nn orateur, et il a aussi les défauts de l'orateur, qui sont la tension
dans la forme et la diffusion.

Tous ses ouvrages d'ailleurs ont été des actes: sauf les deux der
niers, tous ont été destinés à agir sur une génération pour la
pousser il. agir. Voilà. pourquoi les œuvres de Lamennais ont été des
œuvres de circonstance, ou bien des œuvres qui, écrites pour un

public spécial, lie devaient pas retrouver plus tard le succès qu'elles
avaient remporté tout d'abord.

Mai n'allez pas conclure que ce style Hlanque d'art. (Cr. Peigné
Lamennais; sa vie intime à la Chesnaie. (Collect. du biblioph. Fran
çais.)

902. Chateaubriand, Lamennais, Renan.

M.ITll:RE. - « Chose curieuse, ce sont trois Bretons, trois fils dc
cette race celtiql!e sérieuse, curieuse ct mystique, qui ont en France
représenté tout le mou,ement religieux du iècle: Chateaubriand,
le l'éveil du catholicisme par la poésie et l'imagination; Lamennai -,
la reconstitution du dogme, puis la révolte de la raison et du cœur
contre une. Ég-lise fermée aux idées de liberté et de démocratie;
Renan, le positivisme scientifique uni au regret de la foi perdue et
à la vague aspiration vers une foi nouvelle. » (G. MONqO, Renan,
Taine, Michelet, p. 44.) Expliquer.

Conseils. - Lisez la conférence de Brunetière citée au no 49,
et rapprochez ce passage d'A. Daudet: « Ah! grande imagination
bretonn~, imagination contraire à ma race, mais .que j'admire
passionnément: .l'océan, le nord et les brumes..... Chateaubriand,
Lamennais, Renan, les plus beaux révoltés du siècle, les grandes
figures taillées dans le gl'anit, que balaie l'embrun de la gloire ... »
(LÉON-A. D.IUDET, Alphonse Ilaudel: De l'imagination, p. 238.)

903. Le romantisme dans l'éloq:uence sacrée:
Lacordaire.

MATIÈRE. -« L'éloquence est l'âme même, l'éloquence est l'àme
rompant toutes .les digqes de la chair, quittant le sein qui la porte
et se jetant à corps perdu dans l'àme d'autrui... Le mystèrc de la
parole il. l'état d'éloquence, c'est la. substitution de l'âme qui parle il.
l'âme qui écoute ... L'éloquence n'a qu'un rival, et encore ce rival
ne l'est-il que parce qu'il est éloquent, c'est l'amour... » Vous trou
verez dans Lacordaire bien d'autres aflli'mations de ce gem'e, d'où
vous pourriez tirer une théorie u romantique » de l'éloquence
sacrée. '

Il sera donc intéressant, après avoit' montré comment le pseudo
classicisme retranchait toute la poésie et tout le pittoresque de
l'éloquence saèrée, de faire voir comment Lacordaire porta le lyrisme
romantique dans la prédication.

Lectures recommandées : D'fuusSONVILLE, Lacordaire. - SAINTR·BRova,

Lundis, t. J, XV; Nouveaux LI/ndis, 1. I. - DE MONTALEMOERT, Le P. Lacor
daire. - ED. ScnrtllER, Études SU" la litté"ature contemporaine, t. 1 ct JI. 
SPOLLE", Lacordaire. - F. He'ION, Cours de litté"ature : Bo.suet, « Les cr·
rnons II § XIa, La prùdicRLion apl'ès Bossuet. - LANSON, Ir!.Stoire {le la littérature
(l'an çaise, 6- partie, 1. Il, ch. l.
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R. DOO>lIe, Histoire lie la littératu,'e {"ançaise, eb. XXX VIl, p. 549 sq. -
R. C"NAT, La Littérature par les textes, ch. LXIV, § IV, p. 577. - M. ROUSTAN,

Les Genres littéraires: l'Eloquence, cb. VIl, p. 83. ...
LACOROAtnE, Œuvre complètes, 9 vol., et Correspondance (CorI'. inéd., 1870;

Lettres ri des jeunes gens, i862; CorI'. dIL P. Lacordaire et de ilfm, Swet·
cltl/ine, 1864).

REINACH, Lc Contiones français, p. 414-420.
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So~ idéal, c'est la Républiquc des États-Unis, avec un pouvoir exé
cutif él~ et l'esponsa~le; une l'épublique qui re pectel'ait et déve.
Io~peraJt toutes les libertés sans exception. Carrel a été toute SOI)
eXlste~ce un défenseur éloquent et convaincu des idées de liberté.
Enfin Il combat I.es systè.mes socialistes, mais il s'occupe très acti
vement. des .qu.estlOns socIales, et laJlce la grande idée de la nécessité
du crédit mIS a la portée de tous les travailleurs.
,20 Ce grand caractère a été aussi un écrivain vigoureux, sobre,

d un~ langue t"è~ pure, .très ferme, n'ayant aucune. des prélcndues
gentlll~sses du Joumallsme conlemporain, et il. laquelle on ne
pourraIt reprocher qu'un peu de solennité par instants.

904. Le journalisme sous la Restauration. -

MATIf:RE. - ({ Sous le nom de jOUl'naux, d'autres tl'ibunes s'étaient
élevées, oÙ l'esprit fl'ançais, .ob1igé de tourner bien des difficultûs,
déployait, comme en se jouant, sa merveilleuse souplesse et les
ressourc'es d'un idiome dont la richesse ostensible n'est rien, dont la
l'ichesse cachée est immense. » (VINET, Études sw' la littémtw'e
fl'ançaise au XIX. siècle, t. l : Littérature de la Restnul'ation, p. 442.)

Que savez-vous du développement du journalisme sous la Restau
ration?

Lectllros recommandées: E. HATIN, Histoire dIL jOlL1'nal en F,'ance; Biblio·
gral'kie de la presse périodiqILe {rançaise; llistoil'e politique et littérai,'e de
lap,'esse en Fi'ancc. - E. TEXIER, Histoire des JOIL,'naux. - 11. CASTILLE, Les
JOltl'llatlX et les Journalistes. - [... RIOHRO, Les grands joltrllau,~ de France.
_ A. IR\'F.N, JOlLl'nana; el Jou1'nalistes. - G..\lOl'iTORGUEII'1 La pl'esse
depILÎS 1830. - E. DuOIo., Le JOltrllal~me, eLe. - L. LEVRAULT, Les Genres lit·
/liraires : le Jo"rllalisme.

A. CARROL, Œuvres politiqlles et lit/émires, 5 v.I., i 57-1 59.
Sur A. Carrel: SAINTS-BEOVE, Lundis, t. YI; Premiers J-Il Ilclis, t. Ill,

Conseils. - Sous' l'Empire, la presse devient propriété d'État;
c'e t dire que sa valeur at son influence étaient égaJement nulle.

Les journaux se développent et sc multiplient sous la Restau
ration et sou Charles X; vou retrouyerez ici les noms de tous les
écrivains politiques.

Faites une place spécia1e à Al'mand Carrel.
Il a été d'abol'd sous-lieutenant, a donné sa démi sion et a com

mencé,à éCl'ire en 1825. Avec Thiers et Mignet, il est un des fonda·
teurs du National; il meurt tué en duel pal' Émile de Girardin.

10 Arman 1 Carrel a été un grand caractère; il a combattu la
monarchie de jumel. Dès 183~, désillusionné par les mesures que
la monnrchie nouvelle "enait de prendre, l'homme qui avait écrit·
{( la Révolution de '1 30 a éLuan0ipé les clnsses inférieures, comme
celle de 1789 avait affranchi la elnsse moyenne ll, se sépare définiti
vement de ses nnciens amis, ct pl'ononce le mot de République.

905. Le journalisme sous Louis-Philippe.

~1ATIÈRE, - ~ontr~r. le dével.op~ement de la presse politique sou,~
le I~gne de. Loms-Plllhppe, et IOdiquez ce que 1e journalisme doit il.
ÉmIle,de GlrardlO.

Lectures recommandées: Voil' le n' précédent.

, Conseils. - ltmile de Girardin a inventé véritablement la presse
a bon mnl'ché. Son Jow'nal des connaissances utiles, qui co\itait
4 francs par an eut 130 000 abon nés. Le Musée des familles l'Alma
~!ac~t de FI'ance, .1'A ~las w~ivel'sel il. deux ~us la cnrte, le JO~l'Ital des
t~lsL!tlttew's, qUI e?ute '1 JI'. 8~ par an, aULant d'entreprises commer
?Jal,es que c~t esprIt très hm'ch pal'vint à faire réussir. Girardin était,
Il Jaut le dire, entou~'é de. collabornteul's du plus gl'and mérite,
Scherer a résUI.~é am 1 la ,VIC de Giral'din : cc Les acte les plus mal"
qu~nts de sa. VIe sont le Journal il. 40 francs, le journal à 2 sous
pUIS enfin le Journal à 1 sou. » ,

906. L'éloquence sous la Restauration.'

~ÜTIÈnE. - {( Lainé et de cne, Foy, Constant et Royer-CoUard
d?nnèrent, sous les nua.nces les plus diverses, de beaux exemples
cl él~quence par1~mentalre. S'il n'y avait pas de place pour l'orateur
tragique do~t C!cé.ron a .c~nç,,:" l'idée et que la Révolution française
aval~ plus d une l'OIS réalise, lmtérêt dramatique, la véhémence, la
g:avI~é ne manquèrent pas il. ces illustres débats, qui, pour l'ima
glOation de 1'8urope entièl'e, succédaient sans désavantage aux
grande~ batailles de l'Empil'e. " (A, VINET, Études SUI' la liltéralu7'e
frgnçatse au XIX' siècle, t. l : Littérature de la Restauration, p. 442.)

En parta~t de ce passage, dites ce que vous savez de l'éloquence
parlementaire sous la Restauration.

Lectu,:es recommandées: C. LAcnolx, Clte{s.d'œuvre de l'èloquence parle.
menta~'e, 4 \'01. (L .11I, IV). - RF.INAOn, Le Contiones français. _ PF.L1.ISSON

L;s 0, ateurs polÜtques de la France, des odgines d 1830 . D 1830' ,
J tirs, ~hfol. J e a nos

29.
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R. DOWIIC, Histoire de la littérature française, ch. XXXVII, p. 550 sq. 
R. C""AT, La Littératllre ("ançaise par les textes, pasSim. - 61. ROUSTAN, Les
Genres littéraires: l'Éloquence, ch. l'll,]l. 88 sq.

907. Lamartine orateur.

MATIÈRE. - l, Sa l'éputation de poète a fait tort à sa reno=ée
d'orateur. Dès que l'on relit ses discours, on s'en veut d'avoir
méconnu à ce point son génie oratoire. Orateur ou poètc, c'est
l'homme de génie à qui on serait tenté d'appliquer ce mot de
l'Écriture : « Toute grâce excelle:Qte vient d'en haut..... » Ses apti
tudes d'orateUl' politique sont naLives et acquises: sa naissance le
destinait à l'action; la diplomatie, qui l'a retenu pendant dix ans,
l'avait préparé aux affaires. Ce même flot de sensibiliLé vive et
heureuse qui, dans les moments d'exception de sa vie, s'épancJl;ait
en beaux vers, devait s'épanouir, dès que l'occasion l'exigerait, en
éloquence incomparable >J. ERNEST Duruy, Revue pédagogique.) Il y a
là un très bel éloge de Lamartine orateur : pouvez-vous le vérifier
par des textes?

J.ectures recommandées : Voir les sujets n" 2i4 sq., el plus spécialement:
L. DE ROUCHAUD, La Politique de Lamartine. - QUENTIN·DAUCURD, Lamarti'M
homme politique. - J. CAPpueN, Notes d'art et de littérature. -.K FAGUET

Propos litté,'aires, 3. série. - M. ROUSTAN, Les Genres littéraires: l'Eloquen~,
ch. VIl, p. 9'" sq.

908. La politique de Lamartine d'après
ses discours.

MATIÈRE. Un admirateur de Lamartine écrit de nos jours :
Cl Naguère encore on faisait bon marché du politique. Voici que la
force de l'évidence contraintles gens du métier eux-mêmes à ratifier
le mot de Sainte-Beuve: « Lamartine agissait avec cette divination
« de la pensée publique qu'ont les poètes et que n'eurent jamais les
Cl doctrinaires. » Il fut la vigie d'en haut qui voy~t venir l'oUl'agan
social... Feuilletez la collection des discours de Lamartine; vous
êtes certains d'y trouver la formule hew'euse et juste, forgée expres
sément, semble-tril, pour résoudre la difficulté actuelle... » (M. DB
VOGuÉ, Le Rappel fÙ-S ombres: Lamartine, p. i08 sq,j Montrez-le.

Conseils. - Une longue étude a été consact'ée par J. Capperon
à. Lamartine parlementaire. (Cf. Notes d'art et de litlératuI'e, p. 277
35i,). L'auteur débute en citant la réponse de Lamartine à ses amis
qui lui demandaient où il siégerait (janvier 1834) : «Au plafond, cu
je ne vois de place pour moi dans aucun groupe. » Les mots ({ Au
plafond II ont loul'dement pesé sur le souvenir de Lamartine homme
politique. Déjà ses contemporains lui disent, quand il aborde les
questions pratiques qu' « il plante des betteraves dans les nuages,
que sa conversion des rentes ne valait pas la conversion de Jocelyn,

et autres niaiseries semblables. II (Letll'es du vicomte de Launay
(Mme de Girardin), t. II, p. 160.)

L'article de Capperon a pour but de montrer combien il est faux
de s'imaginer que Lamartine a été un rêveur égaré dans les réalité
de la politique. Il faut lire cet article qui suit Lamartine parlcmen
taire depuis 1830, époque où il se prépare à la vie politique dans des
luttes de tribune et de presse, jusqu'en 1848, époque du triomphe
éphémère, puis de l'oubli inju te et profond: il faut surtouL lire les
tcxtes auxquels l'au Leur nous renvoie.
L~ conclusion à laquelle il nous conduit est d'ailleurs mesurée, et

se tient à égale distance du panégyrique et de la critique déplacée.

909. L'éloquence pratique de Thiers.

MATIÈRE. - « S'il faut un effort d'imagination pour se l·end.!·e
compte, à la lecture, des triomphes oratoires de la Restauration et
des assemblées révolutionnaires, vous pouvez relil'e, en revanche,
presque d'un bout à l'autre, les discours de Thiers. Ils étaient la
vie même, ils le sont encOl'e. CG=e ils emportaient l'auditeur dans
(eur mouvement rapide, ils entra1nent encore le lecteUl'. Ils pétil
laient de vivacité et d'esprit; ils moussent encore. Ils respiraient la
malice et la gl'iÎ.ce; le parJulll ne s'en est pas évaporé. Ils déga
~e/l.ient la clarté; le .sillon lumineux brille toujours. » (REL'lACB, Le

/Contiones fl'ançais, Préface, p. XXXIII.) .
Montrer par des exemples précis comUlent « Thiers a élcvé la

causerie familière à la hauteUl' de l'éloquence n, et le caractère pra-
tique de ses discours. •

Lectures recommandées .. Parmi les ouvrages indiqués au Il' 589, SAINTE'

BI1lVE, Lundis, t. l, XIl, XIV, XV. - DE COR''''',~ (Timon), Le Livre des orateurs.
- J. Slar"~, Thiers, Guizot, Rémusat. - EOCAR .U,"ORT, Thier·s. - P. DR

RK"USAT, Thiers. - F. Ht..o.. , Cours de littérature: rEloque.nce, § X, p. 56 sq.,
et pa.sshn. - )1. ROUSTAN, Les Genres littéraires: l'Eloquence, ch. YU, p. 82 sq.

C. LACB.OIX, M. PELt.ISSON, fl...lUCH, Recucüs cités.

910. L'éloquence politique de Victor Hugo.

I\UTIÈRE. ~ L'éloquence politique de V. Hugo d'après les extraits
que vous avez entre les mains. ICf. .A.cks et Paroles; Avanll'E::cil;
Pendant l'Exil; Depuis L'~xil.)

ucture6 recommandées : !If. RoUSTAl<, Les Genres litrerair.s : l'Eloquence
ch. VII, p. 94.

911. L'éloquence de Gambetta.

MATIÈRE. - L'éloquence de Gambetta. d'après les extraits cIa.s
aiques que vous avez entre les mains.
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Lectures recommandées: G""nF.1"TA, Discours et plaidoyers politiques, édit.
Reinnch, il "01. in- " i88:-188û. - A. BAnnuu, Gambetta. - J. R.,>Acn, Gam
betla o"ateur; Léon Gambetta; Le Alinis!èl'e Gambett"" histoire et doct'·;1Ie.
BERTOL.Gn,uvlI. ET PI.Â~Tlt, GambeUa. - O.SlIAREST, Gambefta. - OET'AS E, Gam
betta. _ IRVE~, Chambol'd et Gambetta. - O. SEIG,"UX, Gambetta. - NEU

CASTEL, Gambetta, sa vie et ses idées politiques. - M. ROUS1"'~' Les Ge1ll'e8
littéraires: l'Éloquence, ch. VII, p. \05 sq.

912: Gambetta et le « Contiones.».

MATIÈRE. _ « n me souvient d'un entretien avec Gambetta dans
les premiers jours de février '1882, c'est-à.-dire peu de temps aprè la
chute de son ministère. J'étais sorti quelques mois auparavant du
lycée, ct Gambetta me parlait du d,'oit romain que je commençai il
étudier. Cela l'amena à me demander si j'avais encore étudié en
rhétorique le recueil de discoul's latins connu sous le nom de
Contiones, et dont Paul Bert, ministre de l'instl'l1ction publique du
cabinet Gambetta, avait voulu supprimer l'u age.

« Et comme je répondais en riant que malheureusement pour mOL
j'avais. dû encore apprcndre J)ar cœur des passagcs entiers du
Conliones, Gam betta me dit, avec le gesLe du petit' doigt levé en
l'ail' qui lui était familiel' : " Eh! eh t petit, tu as LOl't de te moquer
1( du Contiones, et Pa\J.l Bert l'l'a pas eu raison de vouloil' l'intercUr ,
« je le lui ai bien dit. Souviens-toi bien de ceci : dans vingt an
1( quand un ol'ateur prononcel'a un discours au l)al'!ement ou devant
1( un tribunal, on reconnait.ra immédiatement s'il a fait ou non ses
« humanités. Car ce sont les écrivains de l'antiquité, qui seuls peu-

vent enseigner non seulement l'ampleur des p Iriodes ct la précision
1( du style, mais encore et surtout la m ',thode qui permet de classer
« se idée et de les présenter dans l'ordre le meilleur et le plus
« complet. II

« Ces qualités étaient en efTet celles du style oratoire de.Gambetta;
au mi1ieu de la furie du « lion II et des digres ions où' parfois le
menait la fougue de son inspiration, on retl'ouve cet ordre et cette
admirable classification des idées qui sont aussi l'une des premièl'es
'lualittis de l'orateur. II :\Iontrez-Ie. (Gambetta, "Publication de la
Société Gambetta, '1 rè sét'.Îe; art. de M. Ernest Hecht : 1( Thiers et
Gambetta D, p. 263,264.)

913. L'art de la composition et la (iial~ctique

de Gambetta.

MATIÈRE. _ I( Pour jaillir d'une in piration abondante et bouil
lonnante, cette éloquence ne sc répandait pas au hasard; elle s'en
allait, d'un 'eotlrs réglé par la raison, vers la conclusion méditée
et voulue. Nature d'artiste et CŒU,' chaud, Gambetta n'en est pas
moins, en effet, éminemment pratique; il se p03sède pleinement, il
se conduit où il'doit, sans rien saCl'iGel', d'ailleurs, de son aisance

t de sa liberté d'allures; ne s'attardant poinL dans les hors-

d'œuvre, où l'invit.ent naturellement. emblect-il, ct sa vaste ima
gination et l'in tru,ction .dont il débol'de, mais n'hésitant pas non
plusà prendre ces dIgreSSIOns OPP,oltunes qui, pOUl' paraltre all I1ger
la :oute, ne mè?ent que plus ,surement au but proposé. Bref, il
e lime que ce n est pas tout d émOUVOIr ou de charmer il trouve
plus digne, plus viril, de com'aincre... II (Gambetta, Publication de
la Société Gambetta, ire série; art. d'Alcide Dusolier : « Ce que j'ai
vu », p, i51 sq.) Vérifier par des exemples.

914. L'éloquence politique doit-elle périr?

.MATIÈRE. - « S'il ~st vrai que l'évolution de l'éloquence politique
ait consls~é en c~ fait ql:'ell~ s'est de plus en plus rapprochée de la
conversatIOn faD11li~re, n est-II pas à craindre que cette simplicité la
condamne à. la platItude? 13 t-il vl'ai qu'avec l'aITaiblissement de la
eultl;ll'e classique, avec la néee~sité des improvisations hûtives avec
la diminution du gOllt, l'éloquence française devienrira de pl'us en
~lus vulgall'e et ces,s~ra d'être un al·t ? Fénelon disait que, « dans
1éloquence plus qu ailleurs, l'art sc discrédite en sc IDOntl'ant ll.

L'art s'est trop mO!1tl'é pendant la première période de notl'e élo
qu~nce ~oli.tiq~e, qui, est bi~nLàt tombée clans l'emphase; le danger,
a~Jourd hm, n est POlOt qU'li se montt'e trop, mais qu'il sc cache si
bien o~ qU'll.se fasse si peLit qu'il disparaisse. Or si l'art ne doit pas
dcvemr a. lUI-môme son but, il doit rester l'auxiliail'e ct le souLien
de la pensé.e,. sous quelque forme qu'elle se produise ct. prenlle
corps.~La verlté, comme la beauté, existe par elle-même. mais l'art
seul la fait vivre ct l'~ plendil'. En quittant Rome pour Athènes,
nou nous sommes clevés; ne descendons pas en Béotie. »
(J. REI:-;ACIJ, Le Contiones t','ançais, Préfa&e, fin).

Que pensez-vous des de tinées de l'éloquence fI'ançaise? En
revenant au genre athénien, ne s'est-elle pas proposée d'imiter des
modèles qu'elle ne saurait atteindre et de poursuivre des qualités
~'élégan~e sobre et de simplicité distinguée qui ne pouvaient
s épanoull' que sous le ciel d' Ionie?

Conseils. - Cherchez la part de vérité. Les dangers signalés
sont réels. Cf. REINACU, Op. cil.) Préface, XXXII.

lIai-.' d'aub'e part, s'imagine-t-on que tous les orateurs qui
mon~alent à. la tribune athénienne étaient des Démosthène, des
&schlOe, des Hypéride, des Lycurgue? Il Y avait, parmi eux, plus
d'un. orateur inc?rreet, trivial; il Y en avait qui faisaient des
solé~lsmes 1Cela n empêche pas .que l'éloquence des Athéniens nous
a lal~sé des. monuments incomparables. Puis, est-il bien sCIr que les
quahtés attl.CIlles ne sont pas celles qui ont le plus d'affinité avec les
quahtés vr8Jment françaises? Ne méclisons pas trop de notre ciel,
de. nos cerve~ux, de. notre langue. (q. notre Littél'atul'e fran
çaise pal' la dîssel'lallOn, t. IV). EnGn, cornment pl'étendre que nous
avons pOul' jamais abandonné Rome? Toutes les hautes et graves
questIOns qUI préoccupaient nos philosophes du xvm' siècle sont-
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elles résolues, et avons-nous donc complètement réparé les injustices
de l'ancien monde, radicalement détruit tous les préjugés et tou
les abus? Nous le voudrions pOUl' le honheur de l'humanité,
dus ions-nous payer ce résultat inespéré par la mort de l'éloquence.
Mais nous n'en sommes pas encore là, et la gl'ande éloquence aUl'a
encore de beaux jours...

915. Le barreau antique et le barreau moderne.

MATIÈRE, - L'abbé :Maury (Essai sur l'éloquence de la chaire,
t. J, p. 46 sq.) prétend que les orateurs du barreau français ne sont
inférieurs à ceux de l'antiquité que « par la talent, le goût, l'inspi
ration du génie» : « On prétendrait bien vainement excuser la
distance infinic qu'on trouve entrc les avocats du barreau français
et les oratcurs du sénat romain, par la différence des intérêts. qui
leur ont été confiés. Cicéron a eu quelquefois la gloire d'ètre le
défenseur, et même le sauveur de la République, j'en conviens;
mais ne soutenail-il pas plu·s souvent aussi des causes beaucoup
moins importantes? El la plus grande partie de ses plaidoyers
n'est-elle pas consacrée aux affaires quelquefois obscUl'es de ses
concitoycns? Il est donc constant que ce grand orateur, toujours
éloquent devant le préteur comme dans la tribune aux harangues,
n'avait pas besoin d'une cause liée aux destins de Rome, pour
déployer toutes les richesses de son talent, et qu'il était même sou
vent plus éloquent lorsqu'il plaidait au milieu du peuple. que lors
qu'il parlait en présence de César. Les étonnants exemples de fécon
dité que nous ol1'['ent les dernières compositions de l'orateur
romain prouvent évidemment que nos avocats ne sauraient justifier
la négligence de leur élocution, par les travaux ou par les distractions
inévitables de leur état. Non certes, ce n'est pas le temps seul qui
leur manque pour écrire avec tant de perfection : c'est le talent.
c'est le goÙt, c'est l'inspiration ~u génie. »

Partagez-vous cette opinion? Etait-elle vraie pour les avocats de
l'ancien régime'? L'élocfuence judiciail'e était-elle dans des con
ditions aussi favorables dans la France monarchique que dans
Alhènes ct dans Rome'? Les conditions ont-elles cbangé aujour
d'hui'? Dans quclle mesure? Quelles semblent être les destinées de.
l'éloquence judiciaire '?

Lectures recommandées : !ù:"'ACH, Le COMOIies français, p. 355·39l!.
JOLY, Le Barreau de Paris. - PINARO, Le Ba""eau au "IXO siècle. - ilIONTEUX,
Les Proces ceUbres, revue fondée en 1894. - LlonB, Revue des grands P"o
cés contemporains, fondée en 1883. r bJ. ROUSTAN, Les Ge7l7'es littéraires:
l'Éloquence, passim el p. 109 sq.

Pour l'éloquencol onlique, el les conditions favorables à son développemenl, voyez:
MuEcCER, Héstoire de la littérature grecque (Paris, Paul DeIRplane). - JI<ANROY
lIT PUECH, Histoire de la littératurelaUne (même libraÎde).

Consulter encore: FtNELON, Lettre à l'Académ!e, IV : Projet de Rhétorique. 
VOLTAlnB, .Dictionnaire philosopltique, arlicle : Eloquence, éd. Beuchot, t, XXIX,
p.66 sq.

V

LE ROMAN

ROMANS D'ANALYSE; ROMANS HISTORIQUES

916. Le roman romantique: les influences.

MATrf:nE. - Parmi les causes du développement du roman dans la.
première moitié du XIXO siècle, on cite d'ordinaire:

10 L'influence de Cha.teaubr'jand; .
20 Celle des doctrines romantiques (imitation de la réalité, senti-

ment de la nature);
30 Celle de l'école de l'imagination en histoire (Augustin Thierry) ;
40 Celle de l'école psychologique de Jouffroy, puis de Cousin.
Vous indiquerez, en citant des exemples, comment ces influences.

ont agi ur le roman.

Lectures recommandées: Voir nolrevolnme, passim,et plus loin sujets n" 9i'llsq.
Sur le roman, dans la première moitié du dix-neuvième siècle, voir: M..~LB""T,

La Littérature française sous la Révolution, l'Empire et la Restauration. 
P, ALBEnT, La Lit/ém/ure française au XIX' siècle, t. Il, passi'!'. - BnuNETitRR,
Manuel de l'histoire de la littérature française. - E. FAGUET, Etudes littéraires
sur le "",0 sitcle. - F. HlhlDN, Cours de littérature: les Moralistes et ks
romanciers. - E. HBBRlOT, Précis de l'hisfoire des lettres françaises, ch. :XXVH.
_ G. LANSON, Histoire de la littératu1'e française, 60 partie, livr~ Il, ch. Il. 
E. LINTILBAC, Précis historique et critique de la littérature {rançaise, t. JI,
cb. XV. - G. PELLISSIER, Précis de l'histoire de la litterature française,
5' partie, ch. IV; Les Prosateurs français contemporain.s, t.l: Les Romanciers.

R. DOUMIC, Histoire de la littérature française, ch. x.x.xvm, p. 554 sq. -
R. C...~..,., .La Littb'ature française par les textes, ch. XXII sq. - F. STROWSJtT,
La Littérature française au xu' siécle. - L. L"'"RAm.T, W Genre. littéraire. :
1. Roman.

917. Pour le roman personnel.

MATIÈRE. - Benjamin Constant, l'auteur d'Adolphe, .écrivait :
0: On n'est bien connu que de soi. Il y a entre les autres et soi unEt
barrière invisible; l'illusion seule de la jeunesse peut Cl'oire à la.
possiliilité de la voir. disparaltre. Elle se r.elève toujours. »

Que pensez-vous de cette apologie du roman personnel'!

918. Contre le roman personnel.

l\1ATlÈRE. - M. René Doumic juge sévèrement le genre du roman
-personnel: « Plus lyrique que romanesque, voisin du lJl0ème ~an.g.

en avoir la valeur d'art, et du roman de mœUl'S sans en avou' la.
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significalion objective, le roman personnel est .la forme du roman
-à l'usage des écrivains qui ne sont pas romanClCrs, II

Expliquer et discuter., s'il y a lieu.

Conseils. - M. Doumic, on ie voit, n'est pas tendre pour ce
aenre « oÙ l'écrivain se confond avec son personnage principaJ..,
fait au public les honn~urs de sa vie intérieure, se ~aconte,. se con
. fesse: .. II Même condamnation radicale chez F. BrunetIère, qUI déclare
que la vtlrÎté du roman « est faile surtout .de l'intellig~n~e des
intérêts ou des sentiments des autres ll. Exammez cette oplDlOn, et
-consultez le livre de M. Joachim Merlant : Le Roman personnel, de
R.ousseau à Fromentin,

919. Le roman personnel d'analyse
dans la période romantique.

MATli::nE. - Montrez l'influence du lyrisme dans le roman au
début du lUx.° siècle, ct dites ce que vous saveil du roman personnel
d'analyse dans cette période.

Lectu/'es /'8commalufées: Sur Obermann: SAlxTb·BEUVR, Portraits contem·
porains, t. 1. - J. LeVALLOIS, Un p"écussCltr Sénancourt. " '

Sur Adolphe: E. FAGOKT, Potitiques et moralistes du XIX' swcle (i'o sérIe). 
.sAINTe.B.o,'., POl't,'aits l'itlé7'ail'es, l. 111; Nouveaux Lundis, l. L - E. aiRRIOT,

M~' Récamier et ses amis.
A. VINET, Études sur la littérature française ail XIX' siècle, t .•1 et passim. -

A. L. BRETON, Le Roman français au.xIX· siècte avant Bal!tac. - l. MEnL"''-,
Le Roman perso1l7wl de Rousseau a Fromentin, - n. CAXAT, De la solitude
mOl'ale clie!t les Romantiques et les Parnassie71s. - )IORIp.oT, Le Roman ell
F"ance depuis 1610 jusqu'a nos jours.

Plan proposé:

Exol'de : L'individualisme au XVIIIe siècle et le roman pel'
onnel: Jean-Jacques Rous eau.

t 0 _ Le roman personnel ou lyrique e t représenté par
Chateaubriand, par M·oe de Staël. .

20 _ A côté il faul placer le roman d'analyse, non moins
personnel que le roman « lyrique ", mais qui e t plutôt une
étude d'anatomie morale qu'une suile de confidences.

a) Sénancour dans Obel'mann (18?4) nous mo'ntt'e le d~s~l'l'oi
d'un génie incomplet, avorté ; l~ l~vre a une ,:aleu~' artls~lque
inférieure à celle de René; mms Il est supérieur a Rene par
la précision des détails apportéè à celle étude du mal du
siècle, et par la sincérité douloureuse de l'auteur., .

b) Benjamin Constant dans Atlolphe (1816) nous fait la y~m
ture d' « une victime de l'analyse )), ou, comme nous dll'lons
.aujoUl'd'hui, de l'espri t cl'itique. Adolphe es.t inca~able d',élan
-sponlané, d'abonclon sincère, Même q l1and Il se devoue! Il ne

peut avoit' un mouvement nalurellement généreux. ous ne
disons pas d'Adolphe qu'il e t infél'iem à Rene. La forme y est
ol'Îginale, et, loin de tout effet dramatique et de toute habi
leté de rhéteur, c'est pal' la. préci'sion, par la netteté, par la
vérité de l'image, que Benjamin Constant a essayé de donneL'
une forme neuve à son livre, Il a réussi. On peut dire qu'à
l'heure actuelle, entre l'étude oL'atoire et poétique de Chateau
bl'Îand, et l'étude sobre et lumineuse, presque scientifique de
Benjamin Constant, nos préférences iraient plutôt à cette
dernière.

ConGlllsion: Création du romantisme; comment le geme se
continue avec Volupté et Dominique.

920. Werther, René, Obermann, Adolphe.

MATIÈI\E. - Les 'quatre héros du roman personnel d;analyse dans
le romantisme: Wel'ther, René, Obermal1n, Adolphe.

Conseils. - Voici comment Vinet rapproche ces qualre
« héros II : Traits communs : pal'esse de cœu!',. qui est une des
plus profondes racine du mal moral; absence de foi dans le vrai,
dans le beau, ou dans le bien, Celte pal'esse de cœur peut d'ailleurs
se joindre à une grande aclivité physique et intellectuelle.

1 0 Werther n'est « qu'un Sainl-Preux allemand et boul'geois,
amoureux d'une Julie à peu près irréprochable ». Cause de on
suicide : Charlotte répond iI. son amoul' et ne peut lui apparlenir.
Pourquoi Werther n'est plu aujourd'hui dangereux; « on se tue
bien encore, mais on ne se lue plus pal' amour », ce qui ne prouve
pas que nous valions mieux « depuis que l'amour ne di pose plus
de notr~ vie ll. Wertber .e t d'une vél'ité pal'faite, mais un peu
eommurl'e» : « caractère SImple, àme bonne », il inspire de la pitié,
non du respect. Il a beaucoup de raison; c'est lui qui déclare: « i
nous avions le cœur ouvert à jouir du bien que chaque jour nous
apporte, nous sel'ions par là même en état de supporter notre mal à
mesure qu'il nous est envoyé. » Mais il n'a pas assez de force pour
suivre sa rai on; voilà a maladie.

20 Adolphe, « un des li:vres les plus spirituels qu'on ait écrit ".
« L'esprit d'Adolphe est arrivé de l'autre côté de tout. » A côté de
ce désabusé, tous les autt'es paraissent naïfs. On a peur de se
trouver seul avt!c lui. René attire; Adolphe n'excite ni s~'mpathie,

ni entbou iasme; « tristesse èche », « vérité dw'e " du livre. Ni
foi, ni es-pérance, ni idéal. Souffrance personnelle qu'on éprouve à
la tectul'e du livre. Alliance de l'égoïsme et de la sensibilité; l'idée
est à la base du l'oman. Adolphe ct Ellénore. Le désespoir moral qui
l'é ulLe de la lecture d'Adptphe est la moralité du récit: l'homme
sen ible, égoïste, faible, san pl·incipes.

30 Différences avec René; le plus proche de René, c'esl Obel'mann.
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René et Obermann se ressemblent; pourquoi le sermon du
P. Souëlleur conviendrait à tous deux.

Mais ils s'opposent à d'autres points de vue, êt voici les princi
pales dissemblances: René discute peu, il écoute le P. 80uël;
Obermann discute sans cesse, il ne l'écouterait pas. René a des
impressions, Obel'mann; des opinions. cc L'un est emporté par la
passion du vague ll, et ce qu'il aime dans le vague, c'est l'immes
sité; l'autre, « par l'indépendance de la pensée ll, et c'est la liberté
qu'il cherche, La nature enivre René, âme plus tendre. Obermann
cc cherche à s'agrandir avec la nature ll, son admiration est plus
contemplative. René cherche l'âme sœw' au sein de la nabure;
Obel'mann n'y cherche que la « force vivante ll, qui est son seul
dieu. Chez Rcné, cc la tristesse domine l'ennui ll; cc Obermann e t
ennuyé sans être triste. On aime René, on ne doit aucun sentiment
à l'autre. II

Au point de vue de l'art, René est un maitre-livre; Obel'mann
n'est qu'une suite de pages remarquables. La mise en œuvre n'est
pas comparable. Long'ueurs d'Ohermann. cc Tous deux sont dange
reux, un seul est mauvais; est-ce le mauvais qui est le plus
dangereux? II OEuvre poétique et séduisante, René peut guérir

• cc quelques-unes des plaies qu'il a ouvertes ll. cc La rêverie, à tout
prendre, vaut mieux encore que la sécheresse d'un scepticisme
ergoteur. » (VINET, Études SUI' la littérature fl'ançaise au
uX' siècle, t. r: p. 354 sq.)

Qu'il y ait là pas mal de réserves à faire, nous l'avon~ ?it et
nous le répétons; Vinet juge surtout au nom de la morale re.IJgleuse,
et il dénonce dans Obermann cc l'afIreuse savew' d'athéisme dont tout
le livre est saturé ll, en ajoutant que non seulement l'athéisme est
« mauvais », mais qu'il est cc fort laid ll, pal' conséquent fort peu
« littéraire ll, Passe ~ncore (Vinet va jusqu'à. cette concession),
pow' cc l'impiété désespérée, fw'ieuse »; mais, reprend-il cc les
négations froides et méprisantes de M. de Sénancour sont au
dessous de la ptose elle-même ll. Il faudra donc réfléchir SUl' ces
divers jugements de Vinet, lire des textes, vérifier, discuter. Il vous
sera facile de trouyer des jugements tout il. fait opposés, par
exemple dans G. Pf'llissier, Précis de l'histoil'e de la littél'atw'e fl'an
çaise, 5" partie, ch. IV.

921. De la solitude morale chez les romantiques:
cc Obermann ».

MATIÈRE. - L'auteur du livre intitulli : De la solitude momle
chez les Romantiques et les PaI'IUtSsiens, M. René Canat, ramène
les motifs de mélancolie qui ont çonstitu~ la détresse romantique, à
la solitude morale sous une triple forme: ,

i °Les romantiques se sentent, isolés au milieu des autres hommes.
2° Us se sentcnt isolés dans l'univers,
3° lis se sentent isolés en face d'eux-mêmes.

Donnez des exemples que vous choisirez dans Obel'1TUlnn et que
VOll6 rapprocherez d'autres exemples de votre choix. (Cf. R. CANAT,
La Littérature française par les textes, ch. XXII : cc Le mal du
siêcle et la génération romantique », <;llrtout, p. 52i-52i.)

922. cc Adolphe» et cc Corinne ».

MATIÈRE, - Vinet constatant que l'idée d'Adolphe est, avec des
di1Térences importantes d'ailieul' , l'idée de COl'inne : (c du côté de'
l'homme, la passion sans dévouement; du côté de la femme,
l'~andon d'un dévouement absolu, ou sans labarriêre du respect D,

aJoute cependant: cc Corinne, dont Adolphe est une variante, n'est
pas aussi douloureuse. Elle nous attendrit, Adolphe nous déchire.
Quelque chose, après la lecture de Corinne, rcste encore debout
dans notre âme; après Adolphe, rien; et la devise de l'enfer de
Dante pourrait servir d'épigraphe il. cette histoire. C'est un ter
rible signe du temps que des romans comme Adolphe soient nos
véritables tragédies. Celles dont on nous aflligeait jadis exerçaient
notre pitié; il. la lecture de celles-ci, c'est nous-même que nous
prenons en pitié, et, ce qui est pire, en dégoût. II (A. VINET, Etudes
sur' la litlél'aturefrançaise auXIX" siècle, t. l : Chateaubriand, René,
p. 31;6.) Expliquer, et, s'il y a lieu, discuter.

923. Qualités classiques d' cc Adolphe ».

MATIÈRE. - cc Rien de plus cla sique que le roman d'Adolphe, ce·
roman il deux personnages, où les sohres indications de cadre et de
milieu laissent la crise morale s'étaler largement... L'art et le talent
restent classiques. » (G, LANSON, Histoire de la littérature'
(l'ançaise, 6e partie, 1. II, ch. V.)

Montrez-le par quelques e;\:traits de votre choix.

Conseils. - Voyez ce passage de M. J. Lemaitre: cc Qualités
classiques, forme classique D, c'est bientôt dit. Qu'est-ee que cela
signifie au juste? Cela emporte une idée d'excellence; cela implique
aussi la clarté, la sobriété, l'art de la composition; cela ~eut dire
enfin que la raison, avant l'imagination et la sensibilité, préside à.
l'exécution de l'œuvre et que l'écrivain domine sa matière. »(Les
Contemporains, :lr. série: Maupassant. t, I. p. 303.) ,

924. La place de c( Corinne » et des cc Martyrs »

dans le roman français.

MATIÈRE. - Après avoir montré que le cc ['oman par correspon
dance» (Clarisse Har.lowe (1748) ou la Nouvelle Héloïse (i762)
« tout en continuant le roman personnel, le détourne de son objet,
en le détournant de la représentatioR de la vie commune pour le-
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-diriger vers l'analyse psychologique », puisque «chacun cherche en
-soi et ne trouve qu'en soi la matière de S'ln observation », F. Bru-
.nelière conclut que. sous l'iuJIuence du romanti me, le roman
per-onnel vadevenir l'apothèose du Moi (Wel'ther, 1774; Rene, 1802;
Delphine, 1802; Corinne, 1807; Adolphe, 1816; Indiana, 1831;
Valentine, 1 32;; Volupté, 1833). Mais il ajoute: «Heureusement que,
des deux grands écrivains - fort inégaux, - qui deviennent sous
le Consulat les maître de la littérature, l'u.n, l'auteur' de Delphine,
c t aussi l'auteur de Corinne; et, quelle que soit l'importance de
Rene dans l'œuvre du second, les Ma,'ty"S n'en ont pas u.ne
moindre. » (BRUNETIÈRE, Bal.me; p. 6, 9). Vous indiquerez la place
de Corinne et des JJfartyrs dans l'histoire du roman au nxe siècle,
et comment cette infiuence fut heureuse il. l'heure où le l'oman
-autobiographique semblait prendre le pas sur les autres genres.

L'cctures recommandées :; Voir plus baut les sujets no' 22 sq., i02 sq. -: BlIll'

'IŒTIÈI\E, Bal%ac, ch. l, p. l sq.

925. Le roman historique' et. l'histoire.

MATIÈRE. - Un critique contemporain a dit: « Le l'oman histo
Tique commence où s'arrête l'histoire, qui a ses limites comme les
page des documents, et ses vides comme les pages .déchirées. LE:
grand historien l'es uscite, mais en seconde vue; il peint, mais de
seconde main; s'il invente, il triche. Le romancier recrée de toutes
pièce des hommes, il les replace dans leur aLmo l'hère, leur milieu
d'êtres et de choses, la nature où il ont vécu. »

Expliquez et commentez ce lignes en prenant vos exemples dans
1es romans historiques que vous connaissez.

Conseils. - Ces mots sont tirés d'un article d'A. Sorel (NoIes et
Portl'aits : M. Paul Adam; le roman hi torique, p. 271 sq.

Tout le paragraphe lor est il. lire. On y verra notamlllentl'art de dé
'Velopper par des exemples. L'auteur veut-il développer cette idée:
.« l'intérêt du roman historique, c'est l'histoire des hommes qui n'ont
pas d'histoire, acteurs sans témoins ou témoins sans écrits, qui ont
l'écu cependant, et en leur temps ont été la foule»? Immédiatement,
~u lieu d'une amplification vague, il va droit aux exemples: « C'est
le soldat dans le rang, e'est la commis à son pupitre : Fabrice à
Waterloo, Bridau, le père, à ses ~itures; c'est Michu et sa mort
héroïque, c'est toute la Guerre et la paix de Tolstoï... »
Faites~nous voir, par des noms, par des faits, par des analyses

rapides comment à cet être ab trait, la foule, que l'historien « ne
considére que de loin et ne montre qu'en masse », le romancier

.oC sub~titue les individus qui la composent. » .
Fait.es-nous comprendre par ·oÙ « le roman complètc encore.

l'histoire », en nous expliquant par des souvcnirs tirés de vos lee
.tul'es que le romancier d anime, émeut, apitoie », l'hi toire.
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926. Le roman historique et le romantisme.

MATIÈRE. - Indiquez l'OUI' quelle cau e le roman ilÎ torique
s'cst développé avec le "omantisme ; vous signalerez les principales
œuyres dans ce geme, en insistant surtout sur Notre-Dame de
Pa7jis et sur les Misérables.

Lectures recommandées: Sur Vigny, Hugo, Dumas: Voir les sujets nO' 415 sq.,
279 sq., i 151 sq. - MAIGIIO~, Le' Roman histo"iq1te à l'époque romantique.

Plan proposé:

Exorde :_ Le roman historique avant le romantisme. Nou
velle action du romantisme: diIT6rence avec les romans hi lo
riques qui avaient pl'écéclé.

10 _ influence de Chateaubriand el des Marty"s. La couleur·
locale. Le roman historique a l'ambition d'évoquer les temps
disparus, et d'en reproduil'e la physionomie. vraie, vivante,
colorée. Influence de Wallel' Scott. Développement du roman
histol'Îque dès le début du romanli me.

2 0 - a) FIan d'I~lande e t de 1823, le Cing-lIfa1's de Vigny est de
1829. Ce n'est pas un chef-d'œune à proprement parlel' que le
roman de Vigny. La vél'iLé histol'ique est fOl't insuffi ante la
vél'ilé humaine est faussée; la philosophie esl en contradiction
avec l'époque. C'est bien l'œune d'un homme qui a écrit:
« L'idée est tout, le nom pl'opre n'est rien que l'exemple et
la preuve de ridée. )l Le st)'le est tendu. 11 y a c~pendant de .

-qualités, parmi lesquelles la préoccupation d'ob ervel' le
« costume l>. •

b) iUérimée doit être plulôt \'angé pal'mi les auteUl' de
Nouveltes al'tistigues. Sa Chl'onique de Charles IX (1829) offl'e
une reconstitution du passé beaucoup plus exacte.

3" - A) Le chef-d'œuvre est Not?'e-Dame de Paris (1831).
a) L'intrigue s'y réduit à pl'e que rien, mais celte épopée

histol'ique, qui est aussi un poème symbolique et philoso
phique, est d'une variété étonnante.

b) on seulement V. Hugo y a fait entrer de gré ou de force
des dissertations, des digressions sur tous les sujets qu'illt
à COlm, et des développements à côté qui sont étincelants de
poésie;

c) M~is enc~re il .a su donner à son personnage principal,
la cathedrale, une VIe puissante;

d) II a l'essuscité le vieux Pal'Îs avec ses gueux, ses truands,
ses masses gl'ouillantes qui s'agitent dans les rues, etc.;

e) II amontl'é un sens extl'aol'dinail'e du pittoresque, etlafor-
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me a un pouvoit' ma~il\ue pOUl' . metke sous nos yeux les
choses et les homme. d'autrefoIs; elle rassemble tous les
styles dans une variélé inouïe.

B) Le roman les JIHliél'ables (1862) est une œune qui paraît
<lifficile à clas el'.

a) C'est un roman lyrique et personnel où V. Hugo a longue
ment exposé toutes ses idées à la faveur de digressions, de
dissertations, d'épisodes, elc ... etc... Il semble bien du reste
que l'aulem e soit représenté dans l'insurgé :\[a1'Ïus.

b) C'est encore un roman philosophique et symbolique. Jean
Valjean représente l'affmnchissement d'une âme qui part de
la bassesse criminelle et s'élève au sublime par le dévelop
pement des instincts généreux qui sommeillaient dans ses
profondems. '

c) C'est un roman démocratique, humanitaire et socialiste ; les
riches son t opposés aux déshérilés, les bourgeois à la populace,
les privilégiés de l'éducation à ceux qui ne savent pas lire, etc.

d) C'est enfin un roman réaliste, car les peintUl'es précises de
la rue, des places 'publiques, des intéeieurs populaires, vul-
gaires, ne manquent pas dans les Misérables. .

e) Et pal'-dessus tout, c'est bien là un roman romanlique.
Plus que jamais, Hugo y a réalisé les théo1'Ïes qu'il exposait
~an la l)l'éface de Cl'omwell, plus que jamais il a essayé de
repré enter dans sa vivante cOlllplex:il~ « le bien, le mal, le
haut, le bas ll, etc.

40 _ ApI'ès Hugo, quoique bien loin de lui au point de vue de
la poé ie du style, il faut placer le roman historique d'Alexan
dre Dumas père, dont l'imagination est si brillante et si fécon
de, dont le style est si alerte, si rapide, et qui él-ait capable
d'écrire à la fois dans le Joumal des Débats; lIJonte-Cristo, dans
le iécle; Vingt ans ap"ès, dans la Pl'esse ; la Reine Mm'got, etc.
'ous n'énumérerons pas ses œuvres innombrables, mais nous

pouvons dater de Dumas la vague du roman-feuilleton, qui va
descendre ucces iyement, et pOUl' des raisons faciles à com
prendl'e, de Dumas à Ponson du Terrail, c'est-à-dire de l'art
à l'épicerie.

Conclusion; Causes de la décadence du roman historique.
a carrière.

927. La cathédrale dans « Notre-Dame de Paris».

11ATij,:RE - On a redit souvent que le héros pt'incipal du roman de
Victor Hugo, Notl'e-Dame de Pa/'is, c'était la cathédrale. Montrez-le.

928. Le drame et l'épopée dans le roman:
« Notre-Dame de Paris ll.

MATIÈRE. - Viotor Hugo écri\'ait en 1823: « Après le roman pit
toresque mais prosaïque de W. colt, il restera un autre roman à.
créer, plus beau et plus complet encorc, scIon nous: c'e t le roman
à la fois drame et épopée, pittoresque mais poétique, réel mais idéal,
vrai mais grand, qui enchâssera W. Scott dans Homère. »
(VICTOR HUGO, Littérature et philosQphie mêlées; Sw' Walter Scott,
à. propos de Quentin DU1'Wa1'(l, édit. IIetzel, p. 177.)

Victor Hugo YOUS paralt-il avoir donné dans ces lignes la formule
de on roman cie Notre-Dame de P(ll'is ; « Drame et épopée» ?

Conseils. - Cf. Eug. Ri~al, Victol' Hugo, poète épique, ch. I,
p. 20 sq.

929. Le roman de V. Hugo et l'épopée.

MA.TIÈRE. - Viclor Hugo déclarait fjU'il y avait plus dc matière
épique dans les T7'(lvaillew's de la l1feJ' que dans un cerLain IToml.lre
d'cpopées propremenL diLes auxquelles il comparait son roman;
Auguste Vacqueric appelait « épopée» le roman des Misérables, et
JI aurait pu en dire autant de l'Homme qui l'it, et de 'Qltatl'e-vingt
trei:;e. :M. Eugène Rigal dit à. son lour : « Les quatre grands romans
cie Hugo peuvent être aussi appelés des épopées, si l'on considère la
façon dont les personnages principaux y deviennent des types et,
en quelque façon, cie vivants symbolcs : Gilliatt dans les Tmvail
leurs de la me!'; la duchesse Josiane, le philosophe Ursus et le
bateleur Gwynplaine dans l'Homme qui rit; Thénardier, Javert,
EnjoIras, Gavroche, Jean Valjean dans les jJ{isél'ables... : Pour la
création des types, Quatl'e-vingt-I1'eif;e est peut-être plus cal'acté·
ris tique encore. Jl (E. RIGAL, J'ietor Hugo, poète épique, ch. II,
p. 55.)

Dans quel sen pourrions-nous dire que pour le fond, pour les
pel' onnages, pour le slyle, les romans de V. Hugo sont des épo
pées ? Vous vous appuierez sw' des exemples de votre choix.

930. Le roman épique, lyrique, dramatique.

11ATIÈRE. - Victor Hugo a dit: « L'épopée a pu être fondue
dans le drame, et le résultat c'est cette merveilleuse nouveauté
littéraire qui est en même temps une puissance sociale, le roman.
L'éJlique, le lyrique et le dramatique amalgamés, le roman est
ce bronze. " (William Shakespem'e). Songeait-il ici à. lui-même,
et son roman a-t-il fait la fusion de l'épopée, du lyrisme, du
drame '1
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931. Les idées sociales dans « les Misérables ».

l\IATJÈRE. _ «Les Misérables, écrit Ed. Herriot, défendent dé"grandes
idées sociales: c'est un plaidoyer contre l'égoïsme, pour le peuple
qui sou[re ; c'est une cri.ti~6, ex.agérée à, certains moment:s, fort
juste parfois, des hypocrisies sociales ; c est une p:otestation en
faveur de la bonté, un appel à la charité et à la. ~It.ié. Pour cette
raison, il est sans doute permis de dire que les MLsp.rables, e~ dépit
des attaques dont ils ont été l'ghjet, demeurent un des chefs-d œuvre
du roman français au XIX" siècle. » (Pl'ecis de l'histoire des lettres
{1'ançaises, .chap. XXVII, p. 881.} l\Iontrez-le.

932. L'optimisme de Victor Hugo dans le roman.

lIiATIÈRE. _ Un biographe de Balzac, M. André Le Brelon, a~ant
écrit: « La mission de l'homme de génie est de nous réconcl~18r
avec ceUe pauvre vie tant calomniée,de nous re~d re les ~eaux es~oll'~,
les illusions fécondes' et j'aurais tOUjOU1'S peille à crOIre que loptl
misme de Hugo ne soit pas supérieur au l)essimisme », - Brunetière
réplique que ni les romans ni les dl'ames ~e Hugo (Notl'e-Dame de
Pa/'is, Le l'loi s'amuse, Ruy Blas, les lIlzsel'ables eux-mêmes) ne
respirent pas tant d'optimisme. (F. BRUNETIÈRE, Balzac, cb: VII :
la MOl'alité de l'œuvre de Balllac, p. 2.30.) POUl' vous en telllr au~
romans de Victor Hugo. est-il vrai qu'ils ne respirent pas tant d'optI-
misme 9

933. Vigny définit le but moral de ses romans.

l\IATŒRE. _ ExplilTuez ce jugement de Vigny (JOUl'nal d'u~'po~te,
i833, p. i77) : « Cinq-Mars, Stella, Servitude et grandeul' mzlzla.,"'es
(on l'a bien observé) sont les chants d'une sor1.e de p~ème épIque
sur la désill usion . mais ce ne sera que des choses SOCIales fausses
que je ferai perdl'~ et je foulera~ aux pied~ les illusions; j',élèverai
sur ces débl'is, sur cette poussière, la samte beau~ de. 1en~bou
siasme, de l'amour, de l'honneur, de la bonté, la ml éflcOl;dleuse
et universelle indulgence, qui remet toutes les fautes, et d autant
pl us étendue que -l'intelligence est plus grande.

Conseils. _ Remarquez que c'est là ce qui fait l'unité. de l'œuvre
entière de Vigny. Son éditeur, Louis Ratisbonne, l'a bien vu (Cf.
Introduction, p. 1.ï). .

934. Comment Vigny voulait qu'on jugeât
ses romans.

MATIÈRE, _ A. de Vigny écrivait: « De la cl'itique. - La plus
élevée est mesquine presque toujours, pal'ce qu'elle s'attache à la

surface et non au fond. Dans le roman, par exemple, on débat la
supériorité des genres de l'oman sur la plus ou moins grande
étendue que l'auteur donne à la vérité ou à l'invention dans son
œuvre d'art. C'e t le fond qu'il faudrait voir, et la portée des senti
ments et des idées de l'auteur. » (Journal d'un poète, i838, p. 134.)
Vous discuterez cette théorie, et, pour l'expliquer, vous emprunterez
vos exemples aux romans d'Alfred de Vigny lui-même.

Conseils. - Voyez la théorie directement opposée nOS 1010, etc.

935. Le roman historique et « Cinq-Mars»
d'après A. de Vigny,

MATŒRE. - Alfred de Vigny déclare à propos de Cinq-Ma7's : « Je'
savais assez l'histoil'e pour pouvoir ordonner et composer l'action
sans avo~' sous les yeux les mémoires du temps; mais il fallait que
la Ü'agédle du roman tournât autour de tous ces pel'sonnages et les.
enveloppât de ses nœuds comme le serpent de Laocoon, sans.
déi'anger l'autbenticité des faits, et c'était là une grande difficulté à
vaincre dansl'art pOUl' une époque aussi éclail'ée de toutes parts que
celle de Lo.ms XIII pa~' les. mémoir~s particuliers. Mais la pensée
de personnifier dans RIchelieu l'ambition froide et obstinée luttant
avec génie, contl'e la royauté même dont elle emprunte son auto~
rité, l'amitié dans le sacrifice et l'abnégation de 1. de Thou me
séduisaient et ne me donnèrent pas de relâche jusqu'à l'exéc~tion
du projet que j'avais formé. }) Que pensez-vous de cette conception
du roman historique après avoil'lu Cinq-Mm's9 '

Conseils. - L? passage ?st .emprunte au Jounzal d'un poète,
i847, p. 238 sq. Lisez tout 1artIcle qui commence ainsi: « Mes
études historiques furent poussées fort avant dès l'enfance... » Rap
procher ce passage: «9 Décembre. - Achevéde revoir les dernières
épreuves de ,Cinq-Mars. Ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est que
tout y a l'air roman et que tout y est histoire. » (Ibid., 1826, p. 34.'

936. La reÙgion d~ l'honneur d'après de Vigny..

~T~RE. - Dans son admirable livre, Servitude et gmndeur
m%lllall'es. le plus personnel peut-être et le pl,!s parfait de ses ou
vr~g?S en 'prose, Vigny a défini la religion de l'honneur « la seule
religIOn vIvante aujourd'hui dans les cœurs nobles et sincères. »
Montrez avec. quelle élévation dans la pensée et dans la forme il
~ p~rlé de cette religion, au moyen d'exemples empruntés au livre
mdlqué.

Consei~s. - ~ De ses souvenirs de soldat et des problèmes qu'il
y rattachaIt, sortit ce livre de (}l'andeUl' et servitude militaires, un.
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938. La prose d'Alfred de Vigny.

'937. Un des chefs-d'œuvre de Vigny: « Laurette».

Lectures recommandées: Morceaux cltoisis, édit. Dolagl'avo, p. 355 sq. 
..Journal d'un poète, i 24, p. 21 : u pa...,ago do mor, »

MA.'tIÈRE. _ L'éditeur du J01J,7'nal d'un poète, Louis Ratisbonne,
'lbpprécie en ces termes la prose d'Alfred de Vigny (Introduction.
p.i!}) : « Dans sa prose. quelle élégance poétique et originale 1quelle
douce et parfois quelle vigoureuse couleur 1 Pour l'effet et pour la
vivacité du ton, autant que pour la vérité et l'observation des cara~
tères, que de pages admirables 1 Vous somrenez-vous, par exemple•
.dujugement d'UJ'bainGl'andier dans Cinq-Mars, de Richelieu recevant

939. Le roman historique chez Ale dr. xan e Dumas
et ses successeurs.

MATIÈRE. - A. de Pontm8.i'tin terminait
étude des transformations du roman h· t p~r cette appréciation une
conquêtes en usurpations nous l'a IS orlque au XL"-" siècle : • De
où le faux, c'est-à-dire l'invente ~~~s. v~ p~~ser de :Vaiter

Scott,
ressante et plus vraie, à M. Al~x d a ~en e la ,:érlté plus inté
.chez qui le vrai, c'est-à-dire la dat:

n
]'~~é umas et a ses disciples,.

pris pour étiqueLLe, ne sert qu'à re~dre 1n~ment ou le personnage,
mensonge plus menteur: car Je men a ~~sse~é plus fausse et le
l'augmentation numérique des "ens u' on~e. IstOl'lque s'aggrave par
d?nt on l'entoure, et paI: la fo~me qo 1~1~i~lent"par l~ prestige banal
ntè7'es Semaines littlh'aires . 1\1 GPpte qu on lUi donne. » (Det>-

A . . UlZO, P 19)
ve~-vous lu des romans histol'iques et ies . 1 9

que, SI le gem'e peut en el1'et fals'ii . IT ~e s . Vous semble-t-i~
pas rendu, loI' CJu'il a été trait~ epIa~ fOl1t~m?nt.t'histoire, il n'ait
réels services '1 ( es cri vams de talent, de
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dans son cabinet la cour de Louis XIII
du dialogue entre 'le pape et l'empere~'~u;~co~e, dans Servitude,.

Vous développerez ce ju"ement au ma ~tainebleau '1 »
indiqués ici, auxquels vou~ en joind : yen e~ exemples qui sont
choix. 1ez un certam nombre de votre-

940. Après une lecture d'A D. umas.

?rIATlt:RE. - « Je vien de relir 1 .
plaisir aisé, continu, et non sans ~U:l~tJ7>o~ Mousquetai1'~s avec un
que ces deux volumes m'ont.. .... e quatre ou cmq heUl'es
ont coulé, dans une heureusep~~es, J~ ne les regrette point. Elles
ment qui est comme une parcelle o~:cll,ence, d~ cet absolu isole
f:u te, et que seuls procurent en celle_cf~~re Vie, de}'exis.tence par
I ?ffort d~ la pensée. Mon plaisir était exessor d~ Ilmagmation OIL

n y entrait pas en compte. Mais les d . empt d effort; la pensée
le succès inouI de l'œuvre et 1 F eux livres dévorés, j'ai compris
feuilleton du vieux Dumas' i' 6: ra~ce cbaque jour suspendue au
français et populaire "(H' Yp 8J. vu a marque d'un génie naiment
1 tr d " ARIGOT Pages ch .. d' 'n 0 uction, p. XXIII.) Quelles im l". OISles.li. Dumas,
lecture d'un roman d·A. Dumas '1 p eSSlOns éprouvez-vous après la.

Conseils. - Cr. même auteur:p. 114 sq., p. 145 sq. A. Dumas pè/'e, ch. V et VI~

Lectures recommandées : (On lI'ouYe" .' ,..Ponlmarlm). _ Voir les nuvrages . d' . a la leponse dans 1arlicle mêmo 00,10 Iqlles aux nOi ~ 151 sq. ..
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noble livre, tout plein de choses fières, maniérées et charmantes,
où il sculpta. d'un ciseau coquet et qu'il croyait sévère, la &ta.tue
de l'Honneur, le dernier dieu qu'il eût aimé à voir debout et res
pecté au ntilieu des ruines. » SainttrBeuve est cette fois plus juste
pour Vigny, et cependant il ne l'est pas assez. Voyez comment
le poète a sculpté la statue de l'Honneur, li. laquelle il offre un culte
si noble et si désintéressé, et YOUS verrez si cette « coquetterie })
d'artiste dont on peut surprendre quelques traces mérite d'être
critiquée en. présence des lignes si pures et si élégantes que l'ou
vricr a su dessiner. Et YOUS trouverez aussi dans cet ouvrage un
sens beaucoup plus large qu'on ne pourrait le croire au prentier
abord. Vigny ne veut pas célébrer seulement la vertu militaire; ses
« souvenirs de soldat» qui lui rappellent « tant de beauté» offerte
par « des hommes simples », ne l'empêchent pas d'écrire: « On ne
peut trop hà.ler l'époque où les armées seront identifiées à la nation,
si elle doilacheminer au temps où les armées et la guerre ne seront
plus, et où le globe ne portera plus qu'une nation unanime enfin
sur ses formes sociales, événement qui depuis longtemps dev7'ait
être accompli. )l La religion de l'honneur « sans symbole et sans
images est mise au-dessus même de la religion militaire qui a ses
images et son symbole. » Le docteur Noir de Stello aurait approuvé

.ce langage.

MATIÈRE. _ Expliquez le jugement suivant de Louis Ratisbonne
(Journal d'un poète, Introduction, p. 6) : « Réveillé tristement de
ses songes de gloire militaire, il avait quitté le service depui!>
huit ans lorsqu'il écrivit avec son imagination et ses souvenirs ces
courts récits d'une haute philosophie, d'un art si achevé, et où les
souffrances ignorées du soldat .ont peintes avec une sensibilité si
pénétrante. 4est là qu'il a trouvé son « Paul et Virginie », Lau7'ette
ou. le Cachet rouge, un de ces récits délicieux et pleins d'émotion
qu'on lit en une heure et qu'on n'oublie jamais. »

:530
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Plan proposé :

redit souvent que l œuvr~ romanesque de
EX01'de : On a d' h mouénéité pat'faite ter. Hémon,

'Ûeorge Sa~d est 0 une ~3 . .':.. Rocheblave, Pages cho~sies.
Ouvrage c:tte au n cT916~t~n caractél'ise l'ensemble .en ~sa?t
lntroductlOn, p: X~~ t t entièl'e par un idéalisme lDstrnctif.
que l'œuvre e t msplr e ou n uatre catégories:

1" - Ses ouvrages so~t cla~sét:_J;'e ceux qui débordent
a) Les romans d~ passwn, c e~on y est proclamée de droit

de lyrisme romantlque. La passl
d

• lie elle-même l'idéali-
.' C' t ce que George San appe . . t '

dlVlD. es . t L" fi ence de Rousseau est ICI l'es pro-
sation du sentimen . ln U

fonde (Indiana, L.œli~, Ja~q~~s. ~~l'èS la liaison de G. Sand avec
b) Les l'ornans .a these, crL s b ,é de déclamâtions philoso

les socialistes; ils sont e~com L,~ d'ailleurs l'influence de
phi lues où se reCO?n~l lenc?~ées Clu'eHe développe sont:
jean-Jacques. Les prmclpa es 1 -

de George Sand : caractères
941. Le roman

généraux.
. les l'ornans de George and ~

MATIÈRE. - Comment clas ~z-~ous . 9 di uez-Ies en recherchanl
Quels sont leurs caract~res.pl:lI1ClpaUX. r:d ~n a montré en elle le
si on a suffisamment defim l auteur qua
chef de l'école idéaliste. . . nn-

iCtes (cent volumes enVIron, Calma
Lectures l'ecommallclé7s : Œ uO~'e~ eom~ ondance (surtout avec Gustave FiaI).

Lé")") , lIistoire àe ma o,e, .'" YO\., . orre :p .
bert). '~Pages choisies, édIt. A. Colm.. t l' P"emiers LUlIdis, t. Il et Ill;

S.\JNTR.BEUYE, Portraits contempo"amsS :d' _ A VlNY.T Études sur la aué.
LU;ldis L. \. - Co'r~. T. WAl.SH, Geolrlyle a~I'\J'NE Dernie"~ es 'ais de critigue

, . IX' siècle t. . - . J l'ïlé' . es -
rat'"'e "rança,se au ~ . . ' Études bioY"a:phigues ct.' 1atr ..
et d'histoil·e. - O. D RAUSSO~YILI.E, Éoolutioll de la :poésie ly,·,gue. - HEN~I
CARO, Geo"ye Salld. - BnUNIrt'~~"E:..... WLADI>IIR KARENINE, Geo"ye Sand, st, Ote

A'lIe, George $and, mes S~IW..7lt~S.tour de Nohallt. _ LADAmE ET F. Rozl, La
et ses œU1,.1'es. - E. pLA.i'WBOr, U ,
Bonlle-Dame de Nohant. '. XIX' siècle. _ P. MORILLOT, Le Roman

A. LE BRETON, Le Roman françats au . .
en France. .. f"a71çaise, eb. XXX.VII, p. 556 sq. ~

R. Douelle, JIistoi"e de la ItUér.aturer les textes, ch. XXIV, %Il; ~b. XX VI
R. CANAT, La Littératu"e rrançaLtse 1~ttiralu"e rrançaise aIL XIX' s,écle. -

612 q [1' rnOWSK1 , aI.l IV 87 sq%Il, p. s . -G . nteraire<: le Roman, e 1. , p. .
L. LEVtlAULT, Les enres 1.

LE ROMAN IDÉlALISTE
G. SA)lD a') L'amom doit amener la fu ion des cla ses; de là, les

mal'iages entl'e les gen de classes différentes, etc. b') Le sen
timent de l humanité se développant dans le cœur des hommes
amènera le règne de la paix universelle. - c') La natme don
nera aux hommes les grandes leçons de solidarité. et d'apai
sement.

c) Les romans l'US tiques qui sont de véritables chefs-d'œuvre.
Élevée dans le Bel'ry, G. Sand adore la nature, et rien n'e t
plus sincère et plus poétique que les idylles qui s'appellent la
MaTe au Diable: la petite Fadetle, Fmnçois le Champi, où elle
nous montre des paysages et des gens qui lui sont familiers.
-dl Les romans l'omanesques. Enfin la bonne dame de Nohant

conte des romans romanesques bien encadrés dans de beaux
paysages et ayant un intérêt très réel, précisément à cause de
leur charme très pai ible et très pénét1'llnt (Jean de la lioche,
le lI1arquis de Villemel'). Ce sont des idylles bourgeoises
qu'elle a traitées avec délicatesse et avec goût.

2 0 - Dansles classifications ordinaire, on l'opposesouvent à
Balzac, ce dernier étilllt un pur réaliste, elie étant une pure
idéalisle.

a) il est ce l'tain que la part de l'idéalisme e t très grande
dans les romans de passion et dans les romans à thèse; la
démonslt'ation est facile il. faire. Il en est de même pour les
romans rustiques où son but est de se détournel' de misères
de la vie politique et sociale, pour retrouver la simplicilé des
mœurs primiLives dans des tableau.x champètl'es qui seront
nécessairement incomplets.

b) Mais remarquons d'abOl'd que le réalisme de ses romans
est indiscutable: b') EUe prend ses sujets dans la vie ordinaire
et tout autour d'elle; - bU) puis si ses personnage son t incom
plets, cela ne les empêche pas d'être vrais et réel. George
Sand n'a pas montré les vilains côtés de ses paysans; tou
jours est-il qu'elle a peint leurs bons côtés par des traits
pris sur le vif. Elle a poli la rudesse originelle de ses cam
pagnards : c'est vrai, mais on ne peut pas dil'e qu'elle soit
moins réaliste que ceux qui ont repré enté cette rudesse de
campagnards sans montl'el' à la fois les qualités réelles qui
la rendent supportable; - bU') enfin ce ne sont pas les person
nages de premier plan qui sont les plus réels, et il y a dans
George Sand des personnages secondaires qui sont très for
tement observés.

c) D'autre part, tout romancier dont la psychologie est
exacte et pénétrante paraît. s'éloigner du romantisme et se

30.
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rapprocher de l'école qui traduit précisément la réalité: Il'
psychologie de G. Sand.

li) N'est-il pas vl'ai, enfin, que le grand. mérHe de G. Sand
est d'avoir, après Rousseau, précisé davantage la description
4e la nature; qu'à ce point de vue son style ait par endroits
trop peu de force, que cette langue un peu molle, de bon ton,
àe bon goût, ait été plus propre à dégager le charme des
paysages du Berry que les traits essentiels et caractéristiques
d'un tableau ou d'une scène différente, cela est juste. Mais
toutefois, si elle reste un grand peintre de la nature, qui a
apporté en reproduisant des paysages déterminé une justesse
plus grande que ses devanciers, ne peut-on pas dire qu'elle ait
fait, dans ce sens, un effort de plus vel's le réalisme?

Conclusion: Place de George ~and dans l'histoire du roman

fra.nçai~.

942. Les maUres de George ::s.and.

MATIÈRE. _ Pendant les deux années qui s'écoulèrent entre la
sortie du couvent et le mariage (1820-1.822), George Sand se forma
elle-même. « C'est l'époque décisive où son esprit encore endormi
l'eçoit et absorbe la nourriture variée qu'il transformel"a pills tard en
lia propre substance. Alors se révèle à George Sand son grand édu

'eateur intellectuel, le premier en date, J.-J. RQusseau. J> lRoCBE-
BLAVE, Pages choisies, p. 109.) Elle eut aussi d'autres maltres dont
elle se souvient plus tard avec émotion : « Heureux temps 1 0 ma
vallée noire 1 0 Corinne 1 0 Bernardin de Saint Pierre 1 0 fliade 1
o MiUevo"ye 1 0 Atala 1 0 les saules de la rivièrel 0 ma jeunesse
écoulée 1 0 mon vieux chien qui n'oubliait pas l'heure du souper, et
qui répondait au son lointain ile la cloche par un douloureux hur
lement de regret et de gourmandise 1 l) (Lettres d'un voyageur.)
Que pen ez-voUS de ces lectures, et de l'influence qu'elles pouvaient
avoil" sur la formation du génie de George Sand?

Conseils. _ Lisez l'HislOil'e de ma vie, t. III, p. l!56 sq. et dans
les Pages choisies de Rocheblave, p.105 sq. :"c Retour à Nohant
J.-J". Rousseau sc révèle il. George Sand... » 1( Uillevoye, Chateau
briand, MS. de Staël, ~bserve M. Hémon, c'ét.a.it du Rousseau
Itncore IBernardin aussi); mais ~omère était un bon contre
\loison.... » (Cours de littératul"e: Romanciers, § V, George

Sand, p. 33.)

943. Le romanesque de George Sand.

idATrÈRE. ~ Le romanesque de George Sand dans les idées,

actiGn, les personnages et le style.
N.-B. _ ct J. Lemallce. LesCo-ntemporllins. 4·sét.ie. p. l"O~ sq.

LE ROMAN iDÉALISTE: G. SAND.

944. Après « la Com 'di be e umaine li l" ,l" l ' epopee,
eg ogue bumaine. 1

MATIÈRE. - George Sand d' 'tà -
hum~e ; moi je voudrais f~~~ l'épB:p~C l'é" VIOUS faites l~ Comédie-

Expliquez. ' g ogue humame. •

.~ Conseils. - Partez de l'extrait des ..
:land, p. 345 sq. : « la Théorie d' Pages c/wlsles de Geor"e

Il loman ; George Sand et Balzac~'"

945. L'art défini par George Sand.

~ATlÈRE. - « Le but de l'al'ti t .
objets de sa sollicitude, et, au be:o~nd?vraJt ê.tre d? faire aimer le~
~e les,embellir un peu. L'art n'est 'a3s

e
ne IUl ferai pas un reproche

live, c est une recherche de la véritf i une élude de la réalité posi
cette lhéorie du roman idéalist . déaIe... " Que pensez-vous de
théories des adeptes de l'art e SI sl~uvent opposée par G. Sand aux

P
as à' pour art q Connaissages rapprocher de celui-là'! Gr . sez-vous d'autre~

comment G. Sand a appliqué ses idé ouaez-les, et montrez ensuite
avez lus. es ans les romans que vou~

Conseils. - Vous trouverez da l'fI' .
dans la Préface de la MaI'e au Dia ns lstolre de ma vie, t. IV~
cher de celui qu'indique la mat'è b~, etc., des passages à rappro
rences dans le livre d'Albe t d re. ous aurez aussi d'autres réfé
l'art, Index, p. 483. r assagne, La Théorie de l'art pou.,..

Voyez vos Pages choisies: « Selon ma .
l1lle œuvre de poésie autant que d'anal eth;orl~, l~ roman serait
t. IV, p. 1.35 sq. ; Pages choisies, édit E .. (Hlst?lre de ma vie,
du roman : George Sand etBI' ~and Colm : « la théoriea zac », p. 34" sq.)

946. Les limites de l'art s .. Ulvant George Sand.
MATmRE. - « J'ai bien vu ., . b' .

mais voir et peindre sont d~ J 8.1, ~en senti le beau dans le simple
de mieux, c'est d'en"ager ce ux .. out ce que l'artiste peut eSpéL'e;
Que pensez-vous deo cette phrux qUldont des "yeux à regarder aussi. •

ase e George Sand ?

Conseils. - SUl' cette inJér' 'tment impuissante et incomplt~:1 é ge l'art, « aspiration éternelle-
d'une fois. Rapprochez ar J>, eorge Sand est revenue plus
ma vie (t. Ii, p. 1.66 s~ . e:e~fle ce qu'elle dit dans l'Histoire ete
effort plus ou moins he~e~x' ,p. 9. sq.) : " L'art est donc lin
peuvent jamais l'être COmpJèrou~ manifester des émotions qui ne
passent toute expression J" ebment ~t q~, par elles-mêmes dé-tr d ..... al eau faITe J'ai le alh '
"ouver, ans les mols ct dl' m eur de ne rien

rayon de soleil ou dans un m~~1~1lI~Cs dsons, d.e ce qu'il y a dans lin
p. 45 sq. \ Lisez la suite. e la ~J1'Ise... " (Pages choisüs.
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951. L'idylle en France et George Sand.

Lectures recommandées: Sur Théocrite: tir. EGGER, Hiotoirede ta lit/ératw'e,
grecque, 4epé"fode, cb. l, § IV, p. 356 sq., eL Bibliographie, p. 373. - L. LEVRAOLT

Auteurs grecs: Tbéocrite, p. 301 sq.
Sur Virgile: JEANRO, eL POEGH, Histoire de la littérature latine, 4' période,

cb. l, p. 159 sq., el Bihliographie, p. 186. - L. LEVRAULT, Auteurs latins:
Virgile, p. 146 sq.

Conseils. - C'est toujours à cette tétralogie que reviennent les
admirateurs enthousiastes de George Sand, ce sont ces quatre
œuvres que le public choisit, « et, quoique ce choix soit peut-être
trop exclusif, on ne peut dire que l'instinct ait trompé la ma se des
lecteurs. ,. » (ROCBEBLAVE, Intl'Oduction des Pages choisies, p. XXVIII.)
Voir à la suite l'extrait de la PL'éface du Fils nalw'el d'Alexandre
Dumas fils.

Étudiez attentivement la matière: • C'est plus et mieux qu'il faut
dire... » Pourquoi: plus et mieux? George Sand comparée à Virgile,
c'est donc trop peu? L'éloge est-il plus grand si on la ~ompare à
Théocrite? Dans quel sens ?
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1l47. Le sentiment de la nature dans G. Sand.

'MATIÈRE. _ « La seule fonction au monde de Mm~ Sand est
-d'expl'irner avec une magnificence incomparable le sen~t1Dent de la

t 'e La nature elle IcL_voit bien, pU! qu'elle la VOlt belle. Lijna UI ., • • b Il . l 'd
natUl'e n'est que ce qu'elle paraît: elle n'c t en SOl.ID e e nI al e.
C'est l'œil de l'homme qui fait seul la beauté du cIel et de l~ terre.
"Nous donnons la beauté aux choses en les aimant: »Vous exp~lqu~re~
l.a pensée o-énérale contenue dans ce passage tiré de la Vie Lttfe
1'aire d'A~atole France l. l, p. 342, et vous chercherez vos exem·
1)les dans les oUn'ages de George Sand.

948. Le Berry dans George Sand.

l\1ATr~RE. _ Vous étudierez dans G. Sand les tableaux du Berry.

Conse·ils. _ Voyez Valentine, t. III; Hi~toire de ma vie, t. IV.;
Laura; et Pages choisies de George Sand, .édlt. Rocheblave, p. 172sq.
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949. Place de George Sand parmi les pei~tres
de la nature.

MATlI,:I1E. _ « Parmi tous nos peintres de I.a: nature, George Sand
1 b'en • part une oriainalité exquise. Elle a de la nature

a une pace 1'" 0 . f T è Ell
'comme une connaissance inUme, une sens~tlOn ami 1 .re. • e rap-

eUe La Fonlaine à cet égard. Elle ne VOit pas de 1010 et de haut
~omme Chateaubriand; elle ne prête pa aux objets natu~els ~es

timents comme Lamartine et Hugo, et ne les fait pomt
propres sen , t . t'
vivre de sa vie. EUe vit de la leur, s'en laisse. pénétrer e ID U?~-

t envahil' toute passive, mais encore passive sans effort, SI Je
m~n dire et'sans cette affectation à se confondre et à se perfi'e
~~~ss le 'm~nde matériel, qui est le défaut de ses imilatetl.rs. »
{FAGUET, Dix-neuvième siècle; George Sand, § IV, p. 299 sq.)
Expliquez.

950. George Sand, Théocrite et Virgile.

M'nE _ Un romancier contemporain (André Theuriet) disa~t
-dan~T~~n Discours prononcé à la Châtre, le 9 juillet 1904 : « La.trl
loo-ie de la Ma1'e au Diable, de la pet~te Fadette et de FrançOis le
Ch npi la mélodieuse idylle des Matt1'es sonneurs sont peut-être
lesa~Uv;'es les mieux venues et les plus parfaites de George Sand.
.sainte-Beuve les nommait Il les Géorgiques du centl~e de la, France» ;
~'est plus et mieux qu'il faut dire, et pour l~s quahfier. exactem~~t:
il faut remonter plus haut, jusqu'à ThéocrIte. II Exphquez et IS

~utez s'il y a lieu.

MATlI,:I1E. - Cl Le génie de George Sand, dit M. Faguet, était celui
de l'idylle. Il n'est pas très étonnant qu'elle s'en soit avisée a sez
tard; il était ignoré en France d puis les origines de notre littéra
turc.» Pourquoi lecritique al'firme-t-ilque le génie de l'idylle est tout
ce qu'il y a de plus étranger au génie français? que le lLl térateur fran
çai ,loin der garder un paysage, s'élait contenté ou de tr<l;n poser des
idylles grecques ou de promener de beaux me sieur et de belle
dû.mes dans les herbages? « Paul et Virginie eux-même, ajoute-t-il,
sont des enfants des cla ses bourgeoises, accompagné d'un philo
sophe sensible. » Vous expliquerlilz ct, s'il y a lieu, vous di cuterez
ce passage qui aboutit à cette plu'ase : « George Sand, la première,
.nous mena en pleine campagne, aus: pl'oronds labours. » (Éludes
sur le XIX" siècle: George Sand, § IV, p. 397.)

952. Les personnages dans le roman de G. Sand.

MA'IIÈRE. - G. Sand disait: « Il faut créer les pel' onnages pour
le sentiment qu'on veut décrire, et noa le sentiment pour les per
sonnages. » Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients
de ce ]!lrocédé? Si le danger est de créer par là des pel' onnages trop
peu réel et trop peu vivants, George Sand vous paraît-elle l'avou'
évité? Prenez d~s exemples précis.

Conseils. - Cherchez dans George Sand des passages à rap
procher de celui-là, pm' exemple, Pages choisies, p. 3-i4 sq. : « Elle
ne cherche pas à reproduire le réel en le complétant, à faire des
caract13res, des types. C'est à peine si eUe indiqulil l'extérieur de
ses personnages. Elle a une idée ou elle est possédée par un sen
timent. Elle veut rendre souos une forme artistique cette idée ou ce



957. La vérité de l'art réaliste et de l'art idéaliste.

959. Le style de George Sand.

958. Moralité du roman réaliste et du. roman
idéaliste.

aussi qu'elle est posée par un théoricien de l'art pour l'art. Mais'
cette partie n'est qu'une introduction au véritable sujet: George
Sand est « moraliste» ; pour obéir aux règle de la morale a-t-elle
manqué aux règles de l'art, et en quelle mesure'! Voilà le véritable
point à discuter.
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MATIÈRE. - Anatole France a écrit: « L'art naturaliste n'est pas
plus vrai que l'art idéaliste. M. Zola ne voit pas l'homme et la nature
avec plus' de vérité que ne les voyait Mm' Sand. Il n'a pour les
voir que ses yeux: comme elle avait les siens. » (La Vie lilté.'ail'e,
t. l, p. 343.) Que pensez-vous de cette opinion d'après laquelle le
natui'alisme de Zola ne serait pas plus vrai que l'idéalisme de
George Sand ~

MATlÈllE. - cc Si le roman est Ja peintuI'e de mœurs réelles, comme
nous venons de le voir dans Balzac, il attriste, révolte, dégoûte; il
fait connatu'e des laideurs qu'il vaut Inicux ignorer. S'il est la pein
lUl'e d'un monde idéal, tel que va nous le montrer George S:l.nd, il
séduit, familiarise avec lcs chimères, donne comme un besoin de
perfections qui n'existent pas. Quand on quitte les régions enchan
tées, tout parait mesquin et froid. Aussi George Sand écri vait-elle
en 1852 : «Toute lecture ,je ce genre est perJÎÏcieuse à quiconque n'a
«rien d'arrêté dans le jugement ou dans l:l. conscicnce. " ( outJenirs
et impressions, p. U4.) (P. ALBERT, La Litterature f1'ançafse au
XU' siècle, t. li ~ George Sand, p. 2ï5.) Que pensez-vous de ce mot
de George Sand'! Dans quelle mesure vous parait-il vrai, pOUl
Balzac d'abord, pour George Sand ensuite '!

MATIÈRE. - Vérifiez par des exemples ce jugement de Taine dans
tes Dernie1's Essais de critique et d'histoire: George and, p. 235 :
« Avant tout, ce qui la met hOl'S de pair, c'est le style. Le sien e~t

comme un large fieuve qui coule à pleins bords. Pel' onne, depuis
les classiques des deux derniers siècles, n'a eu tant d'éloquence, et
.cette éloquence n'est jamais déplacée, car elle est le ton propre d'un
artiste qui agite des thèses et, de parti pris, donne à tous ses person·
nages du génie ou du, talent. Nulle part on ne rencontre un pareH
courant, des plaidoyers plus persuasifs, des dialogues mieux suivis,
'lies discussions si entratnantes, des morceaux: de soixantes lignes
prononcés d'une haleinc, des crescendo de passion et dc logique où
~e souffle oratoire et enthousiaste ne faiblit pas un seul instant. »

955. La pitié pour les malheureux
dans les œuvres de George Sand.

MA" - Un éditeur de George Sand écrit, après avoir montrê
T~n~~lle entrait en communion intime avec la nature : « Cette

~~=union de l'esprit et des sens avec la nature ~e va pas chez
elle sans une auu'e communion, plus rare et plus s~nte, ce~e avec
les êtres qui souffrent. Le dernier mot de son ~érne est 1amour.
Charité, compassion, maternité profonde, matermté partou.t, même
dans les sentiments qui semblent l'exclure, telle est en dernIère ana:
1 se la source toujours jaillissante d'où sont nées tant d'œuvres SI

l
Y . (In'''oduction des Pages choisies par Rocheblave, p. XXX.)lumames. » 101

Expliquez.

956. L'art et la morale dans George Sand.

MATIÈRE _ Baudelaire écrit en parlant de G. Sand ~Œuvres pos
thumes : ~ Mon cœur mis à nu n, p: fOi) : « Elle a touJours été mo
raliste, aussi elle n'a jamais été artIste. » Commenter.

Conseils. - li Y a ici deux questions: l'une,.générale ; l'au~e.
plltl'liculière. Sans doute, il est intéressant d~ vou' que la qu~stiO~
générale ici posée est celle des rapports de 1art et de la mol' e, e
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sentiment, ses clivers aspects, les phases sl1ccessivc~ de son déVQ
loppement et pour cela elle crée des personnages, mcar~e ~n des
êtres de pures opérations de l'esprit ». (P. ALBERT, La LÛteralU7'e
française au XIX. siècle, t. II : George Sand, p. 389.)

953. De la précocité psychologique et de la fausse
paysannerie dans « la Petite Fadette».

MATIÈRE. _ Vous étudierez dans la Petite Fadelte ce.q~on a
appelé la « précocité psychologique et la fausse paysannerIe .

954. La Kermesse et les duels des « Maîtres
Sonneurs ».

MATIÈRE. _ « La kermesse berrichonne des Maîtr.es Sonneurs.
écrit M. Faguet, dirigée par le beau cornemuseux HurIel, le ~ueldà

d . • Nohant et le duel au bâton dans la fOlêt ucoups e pomg ", . d tr·t t t
Bourbonnais sont d'une largeur et d'une vIgueur e al ou
épiques. » (Études sur le XIX' siècle: George Sand, § IV 1 p. 399.)

Expliquez.
Lectures recommalldées: Page~ c"oisi~s, édit. Colin. - M. ROUBTA.N, La

Composilion française: la Na"ratton, pasSIm.
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Conseils. - Lisez l'arlicle, cl vous verrez quel cas le cl'ilique
des Essais faisail du $tyle de G. Sand: « Tout coule de source,
d'une source regorgeante et profonde, sans ll'ouble, san~ h~m't~
sans intermittences, et roule dans un !Il nalurei a."ec la llLupldllc
d'une grande eau vive. Rien de forc.é, de vo~Iu, d'lonegal; tout est
abondant, spontané et sain. » (Del'me1's EssaIS, p. 206.)

960. La manière de George Sand.

I\1ATfÈRE. - M. Faguet earaelérise ainsi la manière ~e George
Sand: « C'est une abondance douce et égale, un slyl~ pIClU, ~vou
l'eux et frais, qui semble sentir le lait. Ou comprend, en. li~~nt
GeorO'e Sand bien mieux qu'en lisant Ti Le-Live, ce que Qumtlhen
ente~d par son lactea ube1'tas. Elle repose de MicheleL, eL Fénelon
l'aurait aimée. Ce sont deux grand éloges, mêlés de deux légères
critiques. » (E. FAGUET: Dix-neuvième s;èclo : George Sand, § V.
p. 409 sq.) Expliquer.

961. La forme des romans de G. Sand.

MATrÈRE. - « Une seule chose manquait à George Sand, dit
Ferdinand Brunetière, c'était.. le sentiment raisonné de son art. »
(L'Évolution de la poésie lyrique, Vmoleçon.) Exp~iquercelte opilll.on
du gl'and critique qui voyait là « un r~sle de lyrl m~ », et étudier
si George Sand n'a connu ni le pouvou' de l'ordre Ul les toUl'monts
du style.

Conseils. - « Un reste de lyrisme », c'esl bien cela; Zola s.e
rencontre ici avec Brunetière : « George Sand, dil-on, se mettaIt
devant un cahier do papier blanc et, parlie d'une idée pre
mière, allail toujours sans s'arrêter, co.mpo~ant.au fU~ et .à mesUl'~,
se reposant en loute cerlilude sUl: son Ima~mallon qUI lm apportaIt
autant de pages qu'il lui en fall~t pour faIre ';In :volume.» (Note d~
Zola dans le livre d'Hen1'i Massls: Comment Emile Zola composazt
ses 1'omans.) « J'ai ll'availlé taule la journée, écril A. de Musset; le
soir, j'ai fait dix vers et bu une bouteille d'eau-de-vie; elle, elle a
bu deux litres de lait et a écrit un demi-volume. »

962. Le roman de George Sand est un poème
improvisé.

MATrÈRE. - Ferdinand Brunetière résume ainsi son article sur le
roman de George Sand: « Le grand défaut d~s ro,J?ans de, ~eorge
Sand, c'est qu'ils partent bien de la réa1Jlé, mais ~u ils se contm.uent
ou s'achèvent tous dans le vague. C'est ce que Ion peut exprimer
d'une autre manière, et d'une formule où les qualités et les aé~auts
se compensent, en disant que, depuis Indiana jusqu'au Mm'quls de

Vmemer, ils tiennent tous du poème en prose, bIen plus que de
l'élude des mœurs, et il faut ajouter du poème en prose, improvisé. »
(llfanuel de l'histoÙ'e de la littératU7'e f1'ançaise, p. 475 sq.)

Expliquer, et, s'il y a lieu, discuter.

963. Aimer George Sand.

MATIÈRE. - « Et pourquoi, demande M. J. Lemaitre, ne pas se
remeLLre à aimer George Sand? Elle est peut-êlre, avec Lamal'tine
et ?lIichelet, l'âme qui a le plus largement rélléchi et exprimé les
rêves, les pensées, les expériences et les amow's de la première
moitié du siècle. La femme, en elle, fut originale et bonne; et, quant
à son œuvre, une parlie en sera belle éLcl'Oellement, et l'autre est
restée des plus intéressantes pour l'histoire des esprits, » (Les
Contempomins, 4' série: George Sand.)

Qu'avez-vous gagné à aimer George Sand?
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964. Le romantisme de Stendhal.

IATIÈRE-, - Par où l'œuvre de Slendhal vous pamît-elle se
raltacher au romanti me? .

Lectures recommandées: STENDHAL, Œu'ures complètes, l3 yol., el Œuures
posthumes, 4 vol., Calmann-Lé,,)'.- Journal de Stendhal; Vie de Henri Brûlard;
Souvenirs d'égotisme, pub. par Casimir Stryienski. - Napoléon, Lucien Leuwen
de lendbal, pub. par Jean de Milly (Charpenlier).- Pages choisies, édit. Armand
Colin.

H. DB BALZAC, arlicle à la fin de l'édition Helzel de la Chartreuse de Parme,
1840. - R. COJ.OMD, Notice sur ta vie et les ouvrages de Beyle, édit. Helzel de
la ChartrCllse de Parme, 1846. - P. b1tRI"~B, Henri Beyle. - SAll\"TE-Bsuvx,

Lundis, 1. IX. - TAINE, iVouveauz Esssais de critique et d'ltistoire. - A. COLLI
<:1<01<, L'art et la vie de Stendhal. - A. PATON, Henri Beyle. - E. ZOLA, Lrs
Romanciers naturalistes, - P. BOURGET,-Essais de psychologie contemporaine
~ E. ROD, Stendhal. - P. BRUN, Beyle. - A. CHuQuET,Stendhal Beyle - Com
ment a vécu Stendhal, Recueil, 1900, Villerelle, Paris). - A. PAUPE, Histo;"e des
œuvres de Stendhal. - E. FAGUIIT, Propos littéraires, 3. série.

A. LE BRETON, Le Roman français au XIX' siècle. - MORlLLOr, Le Roman en
F,'ance depuis 16/0 Jusqu'a,nos Jours.

Sur le roman réaliste: R. Doumc, Histoire de la lillérature française,
ch, XXXVIII, p. 559 sq. - R. CANAT, La Lillérature {ral/çaisc par les textes.
ch. XXVI, § 1 et III, p. 600 sq.- F. TIlOIVSKI, La Littérature {"allçaise au XIX'
sièete. - L. LEVRAULT, Les Gem'es tilléra;,'es: le Roman, ch. IV, p. 78 sq.; •

ch. V, p. 93 sq.

ROUSTAN. - Le XIXe siècle. 31
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Plan proposé:

EX01'de : Stendhal est cité partout comme un des maîtros
du réalisme. li est inl~ressant de voir en quoi il est re té
romantique.

10 _ 'tendhal est un romantique de la première heul'e:
principales idées de son livre ur Racine et Shakespeare. (Cf.
Brunetière, 11fafwel, p. 419.)

20- oncosmopolï'tisme: a)Sa vie à Milan; in cl'ipLion qu'il
demande pour sa tombe: Henri Beyle Milanais ... Son livl'e SUl'
Racine et Shalcespem'e est publié en pal,tie daus une revue

. anglaise. .
b) Ses éludes italiennes (Vie de Haydn, Mozart et Metastase;

Histoil'e de la peintul'e en Italie; Pr01nenades dans Rome.; Chro-
niques italiennes). .

c) Le cadre de certaines de se œuvres est cc exotique»
et « romantique» : la Chartl'euse de Parme (1839).

30 - Son amour de l'individualisme:
a) Son udmit'alion pour l'énergie, son culte pour N~poléon.
b) Son héros: Julien S?rel: orgueil et égoï~me,; .hume d~ la

société; ail' fatal et hyromen; la fin du héros est d atlleur bien
roman lique.

Conclusion: Stendhal se sépare du romantisme, mais il e t
un des anneaux de la chaîne qui unit le romantisme au l'éa-
lisme.

965. Le réalisme de Stend4aI.

MATIÈRE. - Pourquoi Stendhal est.-il considéré comme le «" père )'
du réalisme '1

Plan proposé :

Exorde: La Chartl'euse de Pm'me, le Rouge et le Noir ne sont
autre chose que des analyses: c'est de l'art réaliste, de l'art
impersonnel par excellence. Stendhal est réaliste:

1° - Par sa philosophie, qui procède d' Helvétius et de
Cabanis, et qui est encore plus matél:alisl~, pour ainsi dire,;

20 _ Par la notation exacte des petits falls, et par la repre- .
sentalion de la vie contemporaine;

30- Parun goût exclusif de l'analyse. Le Rouge et le Noir nou:
expose une af1uire ùe CQUl' d'ussi es, muis la seule chose qUl
intéresse Stendhal, c'est la notation précise des mobiles ~Ul
peuvent faire agir des tempérame.nts tels que l~ RévolutIOn
les a modifiés. Avec un sang-froId de savant, Il scrute IdS
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passions humaines et en décompose les éléments "arle .
4° - Par suite, les défaut sont assez g{'aves; il Ya chez lui

parfois beaucoup tl'OP delogique et trop peu d'observalion de la
subtilité, de l'enche,èlrement arbitraire dans les choses. Se
pel' onnages nous semblent ici el là peu vimnt . L'expéri
menlateur a l'air de démontel' des organismes cérébl'aux.

5° - Enfin il pou se l'eITorl vel's le ('éali me jusqu'à SUppt'j
mer le style. Avant d'écl'Îl'e il lisait, pour prendre le Lon,
quelques page du Code civil. Cr. sa LeLtl'e il Balzac, 1840 : « La
Chal,tl'euse de Parme esl éCI'ile comme le Code civil. » Son
style sec n'a aucun mérite inon celui de la clal'Lé..

Conclusion: Le romantisme de Slendhal (voir le sujet pré
céden t) ; comment Stendhal en dégage le réalisme..

966. Un jugement sévère sur Stendhal.

MATIÈRE. - Brunetière appelle la Cha1'b'euse de Panne un chel'
d'œuvre d'ennui prétentieux. Expliquer et discuter. (F. B!'unetiè!'e,
Balzac, ch. VIII: « l'Innu nce de Balzac », p. 269.) Qu'en pensez
vous?

Conseils. - J;tapprocher.le Manuel de Brunetière, p. 420.

967. La bataille de Waterloo dans Hugo
et Stendhal.

MATIÈRE. - Comparer le récit de la bataille de Wate!'loo dans les
ltfisÙables et dan la Chm'lreuse de Panne. (Le recueil de
MM. li'onsny et Van Dooren, PI'OSaleU1'S français, p. 482 sq. donne
les deux extraits, face à face.)

968. Le style de Stendhal défini par lui-même.

MATIÈRE. - Stendhal disait de lui-même : « Voilà., san doute~

pourquoij'écris si mal : c'est par amour exagéré de la logique, »
E2.1Jliqucr et discuter.

Conseils. - La logiqu.e! « Ce mat, dit Mérimée. reveuait
souvent dans sa convcl~al.ion, et ses amis se souviennenJ. de
J'emphase particulière qu'il mettait à le prononce!' 1entement, sépa
rant les deux syllabes par une vil'gllie : la Io-gigue... 1Ifais la sicnno
n'était pas celle de tout le monde, ct l'on était parfois assez embar
Tassé pour deviner le fil de ses raisonnements." (Voyez Pages choi
lies de Mérimée, p. <tiO.) Slliînte-Beuve fait la même observation.
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969. Une prophétie de Stendhal sur lui-même.

MATIÈRE. - «J'aurai peut-être quelque succès vers 1860 ou '1880 »
.Jéclarait Stendbal en 1840. Pourquoi? '

Conseils.• - On trouvera dans la Préface de l'Histoi7'e de la
littérature anglaise de Taine pourquoi Stendhal était venu avant
'Son heure, et pourquoi il devai t être incompris.

970. Stendhal et Mérimée.

MATIÈRE. - Mérimée est un ami et un disciple de Stendhal:
montrez comment il a marché dans la 1I1Ùme voie.

Lect6res recommandées : MKIIIMKE, Œuvl'es (Théâtre, Nouyelles; 11'a\'RU.t

hislOl'iques, archéologiques, Lraductions du ruspc, l'écits de voyage); Lett1'es dune
inconnue; Lettres à une aub'e inconnue," Leill'es à PanizÛ,o Une correspon'
dance inédite; Lettres à Requien (Revue de Pa/'is, 15 mRi 1898). - Pages choi·
sies, édit. A. Colin.

SAINTE·BEon, Portraits conte11lporœins, t. HI; Lundis, L. YIL - TArNE. Essais
.de critiqu.e et d'histoire. - O. n'HAusSONVILl.E, P1'OSpe1' M,.h·imce. - '~rAunlcfl
TOURNEUX, Prospel' Alèri11lèe, sa bibliogl'aphic," Prosper llIél'imèe, ses POl'tl'aits,
ses dessins, sa bibliotlteque. - Aue. FII.ON, llIérimée. - A. FnANcE La Vie
littéraire, t, II. - F. Ca.....oN, Notes SUI' llIèrimèe. '

Plan proposé:

Exo)'de: Stendhal dégage du romantisme le réalisme (cf. le
sujet nO 965), Mérimée procède de lui.

1 0
- Mérimée était un ami de Stendhal. Autant que lui, il

sepiqued'être un impassible, un pessimiste unhommedesan"
fr?id, étudiant objec.tivement les choses, 'se gardant bien de
laIsser percer la momdre trace de sensibilité. Il va même
jusqu'à se défendre d'être un écrivain de profession. li mêle
des réaex:io~s arc~éologiques ou ault'es à ses récits , puis il
veut nous faire crOire que c'est à propos de ces réfiexion's qu'il
~ous conte telle ou teLle Nouvelle. En réalité, rien n'est plu
Impersonnel qu'un ouvrage de Mél'imée,' et dans le genre des
Nouvelles, il y a eu peu d'artistes aussi consommés.

2° - D'abol-d c'est un artiste très sûr, d'une manière très
sobre. A ce point de vue il est.bien supérieUL' à Stendhal.

3° - Il lui est non moins supérieUl' pour le talentde peindre
les persannag~s.11 e.s~ vrai qu'au lieu'des héros tL'ès compliqués
de StendhaI., Il ChOISit plutot des personnages fl'Ustes, qu'il
peut énergIquement dessiner en quelques traits, Mais ces
tt'ails, HIes choisit à merveille, il distingue du premier coup
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d'œil ceux qui sont significatifs; il dit plus_ en quelques pages
,ue d'autre en plusielll's chapitl'es.

4 0 - l\lérimée compose très bien. Tout Së tient dans ses
roman en raccomci ; tout est calculé ep. "Vue de l'erret final;:
il peut ici être comparé à nos grands classiques.

50 - II n'y a enfin aucune comparaison entl'e le style de
!\lél'imée et celui de Stendhal. Ce romancier de sang-froid écrit
une langue d'une correction distinguée, d'une tenue trèl'
littéraire. l\lél'imée nous. appal'aït toujours calme, toujours
détaché, et padant avec une justesse parfaite et une remal'
quable "Vél'ité.

Conclusion: En' conséquence, Mérimée, plus que tous l~ .
autres romanciers, semble avoit' rail de l'art pOUL' l'al'l. Dans
ses romans, il ne veut ni reconstruil'e une. époque historique,
ni s'analyser lui-même, ni éludier un problème ocial, ni
résoudre une question scientifique; il est, par excellence, le
romancier ({ artisle » ; c'est une définilion qu'on ne donnerait..
pas de Stendhal.

971. Le romantisme de Mérimée.

MATI.f:IIE. - Ferdinand Brunetièrc dit de Mél'imée que son rôle·
semble avoir été celui d'un ironiste « qui n'aurait feint de cl'oire au.
romanti m que pow' le micux conna.Ître, ct finalcment le discl'é
diter li. (Manuel, p, 438.) Vous scmblc-l-il que ~Iérimée ait définili
veillent rompu avec le romantisme?

Conseils" - Vous tl'ouveriez déjà une réponse négative dans le
Manuel de Brunetière; car le critique reconnaÜ, que si le Vase'
!'Jtl'usque (1830) et la Double Afépl'ise (1833) n'ont presque plu ricn
de romantique, les Ames du PU1'gatoÙ'e (1834) ct la Vénu d'flle
(1837) Cl semblent rentrer dans la formule romantique n. rI est vmL
qu'il a.joute : «Mais ce n'est là qu'une apparence, - et on le l'oit bien
dans Colomba ('1840), Arsène Gtâll.ot (1844), Cal'men (1845) n, - cc qui
ne l'empêche pas d'avouer qu'on retrouve dans cc derni ;"C5

.. Nouvelles n deux traits, que, pour ma part, je classc parmi lè lmits.
essentiels du romantisme.

a) La rechcrche de la couleur locale (n'oublicz pas lc co mopoli
ti me de ~Iél'imée, qui s'est intéressé à l'E pagne, à la Ru ie, à.
Pouchkine et à Gogol);

b) La glorification de l'énergie (cf, Slendhal).
Joignez à cela le gOllt du fantastique et du mcrvcillcux qui cst

tout·puissant dans les Ames du PUI'gatoi'/'e ct dans la Vénus d'flle,
un certain mépris du bourgeois que l'auteur du Thédtl'e de Clal'a.
Gazul aime "à my tiner, etc... , et vou, aurez dégagé dans l'reuvI'C'
de Mérimée les traiLs romantiquc qui persislent dan son réali 'Ille,
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972. Le classicisme de Mérimée.

MATIÈRE. - « Lisez les COill'ts récits de Mérimée. Cela ne paraIt
pas « écrit » et cela est sans défaut . C'est net, direct, un peu
hautain. li. une époque où le génie français s'épanchait avec une
magnifique intempérance, au temps de la poé ie romanti<r:ue, au
temps des romans débordés, Mérimée, comme Stendhal (maIs avec
plus de souci de l'art), restait sobre et mesuré, gardait tout le meil
leur de la forme classique... C'est pourquoi son œuvre demeure. »
(J. LEM.lJTRE, Les Contemporains, 4' série : Prosper Mérimée,
Préface d'une nouvelle édition des Nouvelles choisies de Mérimée,
.chez Jouaust, p. 35 sq.) Expliquez ce jugement par l'étude de la
0« Nouvelle» qu'il vous plaira de choisir.

Conseils. - Un des amis de Mérimée juge ainsi son' style
(nous reproduisons ces lignes qui vous fourniront quelques cadres
pour traiter un sujet sur le « classicisme» de Mél'imée) : « Son style
est le' plus pur; le plus net et le plus simple de notre siécle.....
Comme les g1'ands classiques du xvn. siècle, il n'aj amais fai t une phrase
pour le plaisir des yeux et des oreilles; il ne sepréoccupaitque de la
pensée, et son coloris si net, si vrai, est toujours d'une rare
sobriété : il ne vise jamais à l'efIet, et. il l'atteint toujours. »
(ED. GRENIER. SOlwenÙ's littél'aÙ'es," cf. Revue Bleue, 13 mai 1893,
p. 587.) Cf. pour les raisons générales qui font de Mérimée un
classique: Taine, Essais de critique et d' histoire, p. 453-458.

973. La philosophie de Mérimée.

MATIÈRE. - Un critique contemporain a prétendu qùe dans ses
.courts récits, classiques de forme, Prosper i\Iérimée avait enfermé
0« tout le plus neuf de l'âme et de la philosophie de notre siècle ».
Éprouvez-vous cette impression quand vous avez terminé la lecture
de quelques-uns de ses récits '!

Conseils. - Le critique dont il s'agit e t M. Lemalu'e (Les
Contemp01'ains, 4' série: Pro pel' Mt:rimée, p. 35), et il monu'e par
de exemples que les Nouvelles {le :\Iériméerenferment« la philosophie
la plus affi:anchie d'illusions, la plus libre et la IJlus âcre sagesse ».
Voy Z vos éditions ou vos Pages choisies, et choi i ez vos exemples
vous-même.

974. Le merveilleux et le réel dans Mérimée.

MAUi>RE. - M. Faguet remarque que Mérimée, qui aime les
histoires merveill uses, a su « donner dans l'extraordinaire sans
cesser d'être vrai» : « Ce poète, qui était un matérialiste, a un
merveilleux 4'une espèce très particulière, un merveilleux qui n'est

pas symbolique. Il a parfaitement compl"Ï5 qu'il est bien dimcile. au
roman de n·,;tre pas romanesque, de ne pas admettre l'extraordinaJre,
de se trainer éternellement sur la nudité plate du réel. Et, d'autre
part, il aime ardemment ct curieusement le.vrai. Que faire'! » .

1l0ntrer ce que Mérimée a fait pour l'emplir « les deux: condItions
nécessaires et essentielles du roman, qui ne peut intéresser que par
la vérité, séduire que par l'extraol'Wnaire,. satisfaire pleinement que
pal' le concert de ces deux partie ». (Etudes SUI' le XL'i.' siècle:
Prosper Mt:rimée, § lI, p. 34,3.),

975. Les tableaux de la « Chroniaue
. de .Charles IX )J •

MATIÈRE. - L'éditeur cles Pages choisies de Mérimée écrit, Il.
propos de la Chl'onique du l'ègne de Cha1'les IX que l'au Leur apI elait
une « sorte d'extrait» des Mémoires du XVIe siècle, que le roman
« est bien une suite de tableaux vifs et imagés, où se joue l'imagi
n.ttion fantaisiste de l'auteur et où le récit, très net ct très précis,
a je ne sais quoi d'aimablement railleur ou de di cI'6tement
il' nique. » (Intl'oel. pal' Henei Léon, p. X.) C~nnaissez-vous quelques
uns de ces tableaux'! Montrez-en le qualités.

976. La nouvelle et le roman.

MâTlf:RE. - « Nous ne pouvons admettre qu'il faille moins de
talent pOUl' composer une coul'te nouvelle qu'un roman de dimen
sions ordinaires. Le roman demande certain~mentdavantage cc que
l' n appelle l'eITort soutenu; mais c'e t là simplement de la persé
vérance, vertu qui, n'a que de lointaines relations avec le talent.
D'auu'e part, l'unité d'eITet, qualité rarement appréciée et peu
comprise par les esprits ordinaires, difficile à atteinru'e pour ceux
qui la conçoivent, e t indi pensable dans la nouvelle non dans le
roman. Ce dernier, s'il est admiré, l'est SUl' des passages détachés.
san rapport avec le tout, sans rapports avec le plan général, qui,
s'il existe, aura peu préoccupé l'écrivain et ne saW'ait être per?u du
lecteur à première vue, à cau e de la durée de la narratIOn ».
(EOGARD POE, Mal'ginalia, à la suite des Contes grotesques, trad.
E. Hennequin, Xl, p. 2H, 215.) .

Qu'y a-t-il de vrai dans cette opinion'! Vous l'examlUcr z en
prenant dans Prospel' Mérimée de exemples de «Nouvelles ».

Conseils. - Edgard Poe est revenu sur cette idée: « Dans la
nouvelle proprement dite, l'espace manque pOUl' développer les
caractéres ou pour accumuler les incidents variés; un pla.n y. est
plus i~périeusement nécessaire .que dans le roman ..Une mtrlgue
dCfectueuse peut, dans ce dermer, éclIapper au blame; dans III
Douvelle, jamais. » (Ibid., LXXIX, p. 273.)

L



548 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

982. -Place de Mérimée dans l'histoire du roman.

983. Le roman de Balzac.: étude générale.

981. La poésie de Mérimée.

MATIÈRE. - Comment Balzac a-t-il lui-mème divisé son œuvre
considérable YQuels en sont, au point de vue du fond et de la forme,
les qualités et les défauts, les plus généralement .signalés Y
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MATIÈRE. - Expliquer ce passage de M. G. Lanson : (, Mérimée'
appartient. à la gl'ande période romanlique : son œuvre de romancier
tient à peu près toute dans une vingtaine d'années, elle est achevée
en 1847. V. Hugo rai aiL du roman tantôt une vision hisLorique,
tantôt un poème symboliquc. qeol'ge Sand l'inondait. de IY1'isme.
Balzac y pour uivait une enquète sociologique. LendJlal l'employait
comme un instrument d'obserYation p ychologique. ~IOrilllée, lui,
est purement artiste: on œuvre relève de la théorie de ra!'t pOUl'
l'art. lIIorale, philo ophie, hi toire, il a tout subordonné à l'eITet
artistique. » (Histoite de la littél'atu,'e (mnçaise, 6' partie, II, ch. V.}

Etes-yous de cet avis YLa nouvelle de Colomba vous paraît-clle le
chef-d'œuvre de Mérimée YVous donnerez le plus rapidement et le
plus nettement possible les l'ai on de votre préférence.

MATIÈRE. - On a souvent reproché il. ~Iérimée une ccrtaine
Bécheresse. D'autres cependant ont proLesté : « Chose étrange!
s'écrient-ils, ce prosateul', qu'on a dit sec de style et do cœur, a le
sens poétique le plus oxcJUis, témoin la Guzla et la Vénus d' flle. )}
POUl'riez-vous donner des exemples prouvant que Mél'imée a eu un.
sens P9étique exquis, ou lui repI'(lcheriez-vous sa sécheresse de
style ct de cœur ~

977. L'art du dialogue dans Mérimée.

978. L'art de choisir.

Lectures recommandées: M. ROOSTAN, La Composition française: le Dia
loglte, passim.

MAll'IÈRE. - «Mérimée avait, de naissance, plu ieurs de ~es talents
que nul travail n'acquiert et que son maltre Stendhal ne possédait
pas: le don de la mise en scène, du dialogue, du comique, l'art de .
poser .face à face deux personnages et de les rendre visible au
lecteur par ·Ie seul échange de leurs paroles. » (TAINE, Essais de
critique et d'histoire: Prosper Mérimée, p. 451.) Montrez par des
exemples quel est dans Mérimée l'art du dialogue.

980. Le chef-d'œuvre de Mérimée.

MATIÈRE. - « Dans le roman et la nouvel1e, un rare esprit non
sans intention satirique cont.re le st.yle intempérant de ses confrères,
Mérimée, abrégea tout pour que la lumière ainsi concent.rée attir&t
plus les regards, peignit vivejIlent sans prodiguer les couleurs,
montra les choses en s'abstenant de les décrire, produisit. chez le
lectew' les sentiments les plus pathétiques en cont.enant les siens,
et par cet art. savant. se sel'ait placé au rang d'écrivain parfait., si en
voilant tout, en cachant tout, il avait. pu cacher aussi son art. »
(C. MARTHA, La Délicatesse dans l'a,'t, ch. II : la Discrétion dans
l'art et les sous-entendus, § V, p. 121..) Expliquez ce jugement.

979. La discrétion dans l'art de Mérimée.

MATIÈRE. - « L'art de choisir parmi les innombrables traits que
nous oITre la nature est, après tout, bien pl us difficile que celui de
les observer avec attention et de les rendre avec exactitude. »
(MÉRmÉE, Préface sur Gogol.) Expliquez, et cherchez vos exelI!ples
dans l'œuvre de Mérimée lul-même.

MATIÈRE. - « Son chef-d'œuvre, c'est Ct1Jomba, écrit. à trente-sept
an , alol's qu'il ne faisait plus de bravade, de fantast.ique, et qu'il
était en posses ion de tous ses moyens. L'œuvre a un oharme
extrême. D'abord, on s'intéresse à quelqu'un, ce qui n'arrive pas
dans les autres cont.es. Puis, le pays est bien choisi, ni trop près, ni
trop loin. TI y a de la couleur locale; mais tempérée et. graduée; on
trouve un personnage tout à fait corse, Colomba, un autre qui ne
l'est qu'à demi, Orso; deux autres, l'Anglais et sa fille, qui·ne le
SOl).t pas du tout. TI y a plus de variét.é et de dramatique en action
[JU'à l'ordinaire; et même çà. et là apparalt un rayon perdu de poésie,
1111 peu d'ttmour. » (P. ALBERT" La LiflératU7'e (,'ançaise au
XL\.' siècle, t. II : Mérimée, p.306,)

Lectures recommandées: N.·B. - Une bibliographie complèle de Balzac (jus
qu'en 1 8S) esl ceUe qui se trouve dans le livre du V'COYTE DE LO\'EJ<,oUL, lIisloire
des œuvres de Balsac,' 3' édition, 18SS. A défaul, consuller daos BRO"ETltR',
Honoré de Balrac, l'Appendice bibliographique (p. 316 sq.l lrés Ilellemenl divisé.

BALZAC, Œuvres comptétes, Paris, Lévy, 24 vol. in·S., IS69-ISïO; ou édil,ion dl1
centellaire, 55 vol. Voir slll'loul-: Œltv,·e.• diverses inédites de Balsac (Etudes
analytiques, Esquisses parisieunes, Préfaces el notes relalive. aux premières
éJilions), l. XX, x.."\:l, XXII. - Correspondance, l. XXIV. - Louis Lambert;
La Peau de Chagrin; le Lys daus la Vallée; Un grand homme de province
li Paris, élc.; LeW'es li l'Ét"al/gere, 2 vol. - Pages choisies, édil. A. Colin.

M"'" LAORE SURVIJ.LE (née Dalxac), 'Balzac, sa vie et ses œllvres, d'op"ès la
Correspondance (nolice due à la saml' de Balzac el reproduite en lèle du 1. XXIV).
_ ANATOI.E CERF.EER cl JOLES CHIUSTOI'IJE, Répertoire de la «Comédie humaine»
de JI. de IJalsac, a,·ec une Inlroduetion de Paul Dourge!. - G. HANOTAOX
el G. V,c,unE, La Jeunesse de Bal:ac, lla/!!ac imprimeltr.

31.
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SAIl<TK-BEDVIt, Portraits contemporai/l$, t. JI; Premiers Lundis, \. Il ; Lundif

t. Il. - TAll'lE, Nouveaux E~ais de critique et. d'histoire. - TB. GACTIER,

Httnoré de Balzae. - G. SAND, Honoré de Balzac (imprimé dans l'ouvrage:
Autour de la table). - E. WERDI", Portrait intime de Balzac. - CHA>IrFLEDRY,

Grandes Figures d'hier et d'aujourd'hui. - E. ZOLA, Le Roman expérimental;
.les Romanciers naturaliltes. - MAne iL BARRltRE, L'Œuvre li'Honoré de BaÜac.
- JULIEN LE>lER, Balzac, sa vie et son œuvre. - PAUL PLAT, Essais sur Bal
.zac; Nouveaux essais sur Balzac. - E. Bmt, Honoré de Balzac. - BRUNETltRE.

Études critiques, 1. VlI; Honoré de Balzac. - CAB""*", Balzac ignoré -
A. LA BRETUN, Balzac, l'homme et l'œuvre.

DE LOVE"JOUL, Histoire des œuvres de Balzac; Un de"llier chapitre de l'his,
taire de Balzac; Autour d'Honoré de Balzac; Notules sur Balzac; la Genèse
<:l'un roman de Balrae.

A. L. BRETON, Le Roman au XLX' siècle. - E. MOnILLOT, Le Roman en France
.depuis 1610 jusqu'a nos joUl·s.

Plan proposé:

Exorde: Comment et poul'quoi Balzac a rangé ses ouvrages
'Sous une rubrique générale: la Comédie humaine. Les subdi-
visions: .

a) Scènes de la vie privee (La Femme de Tt'ente ans, le Colonel
Chabe"t, la Grenadiére). - b) Scènes de la t'ie de pl'ovince (Le

. CU1'é de Tours, Eugénie G,'andet, Le Lys dans la Vallée, Ursule
!li1'ouet). - c) Scènes de la vie parisienne (Le Pè/'e Goriot, Cesar
Bil'otteau, Le cousin Pons, La cousine Bette). - d) Scènes de la
vie politique (Une ténébreuse affaire, le deputé d'Al'cis). 
e) Scénes de la vie militail'e (l,es Cftôuans). - f) Scènes de la
vie de campagne (Le jJfedecin de campagne, Le Curé de 'Village,
Les Paysans), - g) Etudes p~ilosophiques (Louis Lambel't, la
Rechel'che de l'Absolu). - h) Etudes analytiques (Physiologie du
Mal'iage).

1°- Pour jugel' cette œuvre, il faut d'abord savoir comment
Balzac a corn pos~ la Comédie ltumaine, Criblé de dettes, obligé
d'écrire pOUl' fail'e face à ses créanciers, il se couche à six
hem'es, se lève à minuit, et travaille jusqu'à midi sans inter
ruption.En vingt ans (-1829-1850), il parvient à meltl'e debout
cette œuvre colossale \lans laquelle se mêleront d'étonnantes
qualités et âe grave dé fa.uts.

,2o -8a grande qualité est letalent de planter un pel'sonnage
-devant nous, de facon qu'il vive d'une vie puissante et inou
bliable, Ce n'est pas un psychologùe,' et, à ce point de vue,
:Balzac est un idéaliste.ll ne représente pas des hommes com
Iplexes, mais des héros qui ont une passion unique, exclu
'sive, qui subordonne toutes les autres et reste seule en
évidence. Godot, c'est l'amoUl' palernel; Grandet, l'avarice;
la cousine Belle, la jalousie, etc. Les « types" de Balzac.

3° - a) Mais alors, n'a-t-il pas représen(é des vices symbo
lisés? Non, parce que ses personnages une fois créés, il les a
précisés par une fouI e de trai ts exacts, parce qu 'il leul' a donné
une individualité très forte, et qu'on ne saurait jamais les
confondre avec d'autres pel'Sonnages qui ont les mêmes vices
et les mêmes défauts.

b) Mais surtout il les a précisés pal' les milieux dans lesquels
il les a placés. II suffit de connaître la maison du bonhomme
GI'andet, son mobiliel', son intérieur si minutieusement
décl'it, pour que sa physionomie prenne une valeur bien dis
tincte. Balzac est un amateur de bdc à brac, de vieux meubles,
de curiosités, d'antiquités, etc., etc. Nul n'a donné plus que
lui une importance considérable àlavérité età la vraisemblance
du décor.

c) D'ailleurs Balzac est un matérialiste et un détermi
niste. L'humanité lui apparaît comme soumise aux mêmes
lois que l'animalité. Chez les animaux, c'est l'influence du
milieu physique qui détermine les différences des espèces;
chez l'homme, c'estle milieu social qui détermine les différences
des types (Comedie Immaine : Avant-Propos). Pal' suite, il a
pl'écisé ses pel'sonnage en décrivant minutieusement che:t
chacun d'eux les traits de l'espèce sociale à laquelle ils
appartiennent: ce vaste « magasin de documents" historiques
el scientifiques renfel'me l'histoire d'un demi-siècle. D'autre
part, à celte qualité se joint la suivante : il a une pui 
sance épique admirahle. li a excellé à nous faire voit' tout un
groupe, toute une classe, toute une profession del'l'ière tel et
tel personnage. -- .

En somme, le titl'è qu'il nous donne est très exact. C'est
bIen la représentation d'un monde complet que nous relrou
vons à une date précise. de l'histoire de notre société j c'est une
œ~vl'e réaliste par sa valeur documentaire, pal' le souci de
représenter lavie complexe, par la philosophie à la fois déter
mini te et pessimiste; et .en même temps, c'est l'œuvre d'un
idéaliste qui a construit la " comédie humaine" par des pt'O
cédés abstraits et pal' une remal'quable faculté de généralisa
tion.

4° - Ses défauts sont nombl'eux et lrès visibles:
a) fi croit de bonne foi qu'il est un penseur. Au fond c'est un

philosophe' plus que médiocre qui' tombe volontiers dans le
pathos, quand il veut dégager des faits, de prétendues lois
philosophiques et sociologiques.

b) Il n'a eu, à aucun degré, le sentiment de la natul'e j et
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d'ailleurs, étant donné son bul même, il ne s'est pas attaché
à la peindre. .

c) Il manque d'art en ce sens qu'il ne sait pas se borner,
qu:il ne sait pas subordonner l'acce oire au principal: c'est
un art vulgaire et énorme que celui de Balzac.

d) Au point de v.ue de l'intrigue, il tombe trop souvent dans
le roman-feuilleton, et fait inlervenirtous les trucs du mélo
drame; cependant, si sa composition est faible, il faut bien
reconnaître que, dans ses romans de caractère, le personnage
principal élant fortement planté prête à l'œuvre une unité
incon lestable.

SO - Ce grand génie a eu des lacunes. L'homme qui éCl'Ïvait
à G. Sand: « Les êtres vulgaires m'intéres ent; je les grandis
je lem donne des propol'tions elIrayantes ou grotesques »'
eût élé un grand romantique, un émule de V. Hugo, s'iÎ
avait eu plus d'art, plus de poésie danS le fond et dans la fOl'me.
Au contl'aire, c'est pal'ce qu'il a eu ces lacunes, que Balzac a
été faible là où il s'est montré romantique, et admirable là
où il 'est monlré réaliste. Et en cela même son style lui a
beaucoup servi; il écrit mal, il est diffus, il a des métaphores
ridicules. Mais il a un style puissamment évocatem. Pal'lout
où il veut être lyriq~e, il est boursoufflé et ennuyeux.
Mais quand il veut meUre sous nos yeux des faits, quand
il veut nous représenter la réalité pratique, technique,
quand il veut nous montrer une cène qu'il a puissamment
ob ervée, nou donner l'impression complexe de la vie,
ce slyle, qui n'est ni poétique, ni fin, ni al'tiste, est excellent
et tout à fait inimitable par la vie qu'il donne aux moindres
objet.

984. Les quatre manières de Balzac.

MATŒRE. - M. Faguet note dans l'œuvre de Balzac Cl des dispa
rates et des contrariétés qui confondent» : {( Ainsi, il est un roman
cier purement romanesque à la façon d'Anne Radcliffe; il est un
romancier élégiaque et mystique; et puis il est un romancier
réaliste admirable; et encore il est, non plus seulement réaliste,
mais grossier, bas et violent, ce qui est une dégénérescence du
réalisme tellement grave que c'en est précisément le contraire. Il
faut le suivre dans ces différents personnages d'abord, pour dire
ensuite .dans lequel il a été véritablement lui-même, et l'holUmc qui
compte devant la postérité. )' (Etudes SUl' le dix-neUvième siècle:
Ilalzac, § l, p. 419 sq.) Faites-le.

LE ROMAN RÉALISTE.

985. Balzac est-il un « voyant l)

ou un « observateur »?

MATlÈRE. - Un critique étranger dit de Balzac : « Son œuvre ne
doit absolument rien à l'observation. Elle doit tout à la divination.
à l'intuition. Nous savons comme il a vécu. Où et quand aurail-il
observé'i Il était plein de lui-même. Il était à lui-même un monde,
un monde tout entier. Son labeur fut ininterrompu. Comptez seule
ment le temps employé à écrire matériellement lcs dix. volumes que·
son cerveau volcanique lançait annaellement dans la circulation
(et l'on sait qu'il avait coutume de récrire trois, quatre, cinq fois
chacun de ses livres), puis demandez-vous combien de minutes lui
restaient POUl; l'observalion. La réalité n'existait pas pour lui. ».
(MAX NORDAU, cité par M. F. Hémon: COU1'S de littératul'e : Roman
ciel's, SIV : Balzac, p. 26.) Qu'en pens z-v,?us?

Conseils. - L'exagémlion est évidente, mais tout n'est pas
erreur dans le passage que cite M. Hémon. Sur « l'hallucination ».
de Balzac, les livres cités au nO 983 vous l'enseigneront d'une
façon trés suffisante (cf. en particulier les ouvrages de P. Flat, de
Lemer, etc... ). Déjà Th. Gautier (p. 38 sq.) écrivait: (1 Quoique cela
semble singulier à dire en plein dix-neuviéme siécle, Balzac fut un
voyant. » Mais Gautier pade d'abord et avant tout Il du mérite
d'observateur» chez le romanciel'.

(1 Levé à minuit, dit Taine il. son tOUl', assis douze heUl'es de suite,
enfermé chez lui pendant deux mois, perdant le sen des objets
extérieurs, jusqu'à ne plus reconnaltre- les rues. il s'enivre de on
œuvre, il en comble son imagination, il est hanté de ses person
nages, il en est obsédé, il en a la vision... Réveillé, il l'este à demi
plongé dans son rêve.» (Op. cit. p., 76.) Son rêve, d'ailleurs, c'est la
réalité. Jules Sandeau lui parle un jour de sa sœur malade: « Tout
cela est bien, mon ami, interrompt Balzac; mais revenons à laréalité:
parlons d'Eugénie Grandet D. On connatt l'insistance avec laquelle
Balzac parle de l'occultisme dans ses œuvres. il y a dans l'Écho du
Me1'veilleux de mai 1899, un atticle Sill' Balzac physiologiste et
occultiste. Les médecins ont fait sur ]~ grand romancier des études
parfois trés curieuses (voir en particulier le nO du 15 mai de la Chl'o
nique Médicale, tout entier réservé à Balzac). Balzac est donc un.
c halluciné P, mais cela veut-il dire qu'il n'est pas un observateur
pénétrant'i Vous trouverez aisément des preuves du contraire.

« Je me l'appelle un mot de Balzac à un écri l'ain mystique aujour
d'hui peu connu, mais fort éloquent, Raymond Brucker,l'auteUl' du
Chas de l'aiguille. (1 Mon bon Balzac, où observez-vous vos héroïnes
« et vos héros? - Eh 1 mon ami, comment voulez-vous que je
<l prenne le temps d'observer'i J'ai il. peine le temps d'écrire 1 ».
(LEON-A. DAUDET, Alphonse Daudet : De l'imagination; Dialogue.
entre mon pére et moi, p. 213.)
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986. Balzac est-il nn homme de science?

~L~TIÈRE. -'- Ferdinand Brunelière a éorit : « Nul n'e t moins
!lyrique et m0in:s pr~sonnier de soi que Balzac. Exceptionnel parmi
.les contemporams, Ii ne nous entretient jamais de lui-même. n est
'~xtéri~ur à son œuvre. Il Tiy préside que pour l'ordonner, e.t n'y
'I~tervlent que pour en dégager les conclusions sociales et métaphy
,slques. Tous ses personnages sont difIérents de lui et détachés de
.lui. C'est de la réalité seule qu'il emprunte ses matériaux. n recueille
·s~ documents, les classe et les traiLe en homme de science. »
(Eludes Cl'Uiques, 7" série.) Expliquer ct discuter cette opinion.

?~nse~ls. - Si vous.voulez un développement précis de cette
'opmlO.n, ttré ~e BalzaclUl-même, prenez l'Avant-Propos de la Comedie
~umazne. MaIS pour quelles raisons il faut se m 'ficr des interpréta
tIOns données dans cet Avant-Propos, c'est cc que le livre de
M. Hé~on, C.ou,'s. de littl!l'atu:'·e.: le,Roman (§ IV, Balzac, p. 22 sq.),
'Vous 1er4 vou' d une façon mdlscuLable: « On assure que Balzac,
-en dehol's de ses préfaces, ne parle jamais de lui. Dirait-on de même
·qu'il ne se souvient jamais de lui ? .. Balzac absent de son œuvre 1
Mais où n'y est-il pas présentL. » (p. 23 sq.)

987. Les limites du réalisme de Balzac.

1IlAT~RE. - D~s la Genese d'tln "oman de Balzac, par de
Lo,-enJoul, on lit u~. al'ticle du Moni/eU!' de l'"h'rnée (nO du
10 décembre 1844), dmgé contre le premier chapitre de l'ouvrage
Les Pay'san~~ paru l~ 3 décembre. L'auteur de l'article reprocha.it au
romancIer lmexactttude de certains de ses détails: " Que l'auteur
des Pays~ns f~se de s~m Montcornet un colonel de cuirassiers de
la fjarde ImpérIale, quI n'eut jamais une cuirasse dans ses rangs;
qu Il enterre mème, au moyen d'une note historique, les cuirassiers
.de.la ga~'de dans le cimetière de Gross-Aspern, et qu'il charge de
leurs clllrasse un convoi d? charrettes, on pardonne à un gentil
bom~e de lettres ce LralL d Ignorance à l'endroit du militaire.... li

(p. 20~, 206.)
Après !"voir rèpond? qu'il savait mieux que personne qu'il n'y

avaIt po~nt d.e CUll'aSSlers dans la garde. impériale, Balzac se défend
.~o~me. il SUIt: Une fois .pour toutes, l'auteur réponcl. ici que ses
'IncxactItudes sont volontaires et calculées. Ceci n'est pas une Scène
~e la vie mili~aÏ1'e,où il serait tenu de ne pas mettre des sabretaçhes
a des fantassms. Toucher à l'histoire contemporaine, ne fût-ce que
par. des types, compOl'te des dangers, C'est en se servant, pour des
fictIOns, d un cadre dont les détails sont minutieusement vrais, en
dénatul'ant tour à tour les faits par des couleurs qui leur sont
étrangères qu'on évite le petit malheur des pel'sonnalites. » Il
J'appelle ce qu'il a dû ré-ponili'e lorsqu'on a porté des accusationa

analogues contre Une ténebl'euse atrai,'e, et conclut avec désinvol
ture : « On viendra bientôt nous prier de dire dans quelle géogra
phie se trouve la Ville-aux-Fayes, l'Avonne et Soulanges. Tous ces
pays et ces cuirassiers vivent sur le' globe immense où sont la
tour de Ravenswood, les Eaux de Saint-Ronan, la terre de Tillie
tudlem, Grandes-Cleng, Lilliput, l'abbaye de Thélème, les conseil
lers privés d'Hoffmann, l'lie de Robinson Crusoé, les terres de la
famille Strandy, dans un monde exempt de contributions, et où
la poste se paie par ceux qui y voyagent, à raison de vingt cen
times le volume. » (Réplique de Balzac, p. 208 sq.)

Que pensez-vous du droit réclamé ici par le romancier? Quelles
réfiexions vous inspire ce passage sur le réalisme de Balzac?

Conseils. - Voir les études balzaciennes de M. de Lovenjoul, en
tète du livre: La Genèse d'u1l ,'oman de Bal~ac.

988. Le romantisme de Balzac.

MATIÈRE. - « Non, assurément, Balzac n'est pas un romantique!
La Comédie humaine ne serait pas ce qu'ene est, si Balzac était un
romantique 1 )l (F. BlluNETr~IIE. Balsac, V, p. 134.1 •

S'il est vrai que Balzac ait été un naturaliste au sens philosopbique
et au sens çsthétique, n'est-i\ pas xact que son œuvl'e se rattache
au romantisme et par quels côLé ?

Conseils. - T'out le chapitre V est à lire; vous y verrez ce que
F. Brunetiére note lui-même comme la part du romantisme dans
l'œuvre de Balzac. Je me contente d'indiquer, d'une façon générale,
le lyrisme et le grossissement, qui sont -bien des caractèl'es
romantiques :

a) Le " lyrisme)l, c'est-à-dire tout le bric-à-brac des lieuxcommuns
que le contemporains de Balzac lui reprochaient déjà assez vive
ment. (Cr. l'article du Moniteul' de l'A"mee, n° du '10 décembre 1844,
contre le chapitre premier des Paysans paru le 3; publié dans la
Genèse d'un 1'oman de Balzac par de Lovenjoul, p. 204.)

b) Le gros i sement qui consiste à portel' tout l'effort sur une
pa sion unique et à nous donner ainsi une espèce de « schéma 1>

symbolique. et grandiose, au lieu de nous présenter une an~yse
fouillée et complexe de caractère.

Vous trouvel'ez vous-même d'autres tt'aits du romantisme, par
exemple la complication de l'intrigue, le mélodrame, le fantas
tique, ete...

989. Balzac jugé par Victor Hugo.

MATIÈRE. - Victor Hugo disait dans le discours qu'il prononça.
aMX obsèques de Balzac : « Tous les livres de Balzac ne forment
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qu'un livre, livre vivant, lumineux> profond, o~ l'on voit aller, venir,
marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible
mêlé au'réel, toute notre civilisation contemporaine; livre merveilleux
que l'écrivain a intitulé Comédie et qu'il aurait pu intituler Histoire,
qui prend tgutes les formes et tous les styles. » Expliquer.

Conseils. - Sujet intéressant par le nom même de celui qui a
jug<i de la sorte l'œuvre de Balzac, et aussi par le rapprochement
que vous pouvez fail'e avec le sujet qui précède.

990. Le romantisme de Balzac opposé
à son réalisme.

MATIÈRE. - Que pensez-vous de ce jugement de M. Lanson sur
le romantisme de Balzac? ce Balzac a été efJrénément romantiqull;
mais comme il manquait de sens artistique, de génie poétique et de
style, les romans et les scènes d'inspiration romantique sont jus
lement aujoUl'd'hui les parties mortes, ayant été toujours les parties
manquées de son œuvre. Au contraire, il a représenté en perfection
les âmes moyennes ou vulgaires, les mœurs bourgeoises ou popu
laires, les choses matérielles et sensibles; et son tempérament s'est
trouvé admirablem nt approprié aux sujets où il semble que l'art
réaliste doive toujours se confiner chez nous. Ain i par ses impuis
sances et par sa puis ance, Balzac opérait dans le l'oman la sépara
tion du romantisme et du réalisme. Il reste cependant dans son
œuvre quelqlle chose d'énorme, une surabondance et une outrance
qui en trahissent l'oI'igine romantique. » (flistoil'e de la li!tél'ature
f1'ançai8e, 6e partie, ch. V : le Roman romantique.)

991. L'idéalisme de Balzac et l'idéalisme
de George Sand.

MATIÈRE. - Balzac disait un jour il. George Sand: Il Vous cherchez
l'homme tel qu'il devrait être; moi, je le prend leI qu'il est. Croyez
moi, nous avons raison tous deux. Ces deux chemins conduisent
au même but; j'aime aussi les êtres excepf.ionnels ; j'en suis un.
n m'en faut d'aiUeul's pour faire ressortir mes êtres vulgaires et je
ne les sacrifie jamais sans nécessité. Mais ce êtres vulgaires m'inté
ressent plus qu'ils ne vous intéressent; je les grandis, je les idéalise
en sens inverse, dans leUl' laideUl' ou leur bêtise. Je donne à leUl's
difformités des proportions effrayantes ou gl'otesques. Vous, v01.!s
ne sauriez pas; vous faites bien de ne pas vouloir regarder des êtres
et des choses qui vous donneraient le cauchemar. Idéalisez dans le
joli et le beau, c'cst un ouvragc de femme. )l (G. SAND, Ilistoi7'e de
ma vie, t. IV.) Que j)ensez-vous de ce passage où Balzac oppose son
c idéalisme l> à l'idéalisme CIe George Sand '1

992. Balzac, peintre des conditions.

MATIÈRE. - Vous étudierez dans Balzac le peintre des c?nditions~

vou YOUS appuyerez sur le passage ~uivant : «. Balzac vOIt avec la
même passion, et aussi bien, le détail des habitudes que. donnent
aux hommes leurs profe'sions, leurs origines, leur éducatlO.n, leurs
relations. Il sait la manie caractéristicfue, et -comme le ph qu'un
homme a pris peu à peu dans son alelier, son bureau, .son gr~ffc,

sa boutique, et qu'il a gardé, ineffaçable.» (E. FAGUET, DtX-neUvleme'
siècle: Balzac, t. III, p. 4.26.)

993. Balzac et la question d'argent.

MATIÈRE. - Taine écrit dans les Nouveaux Essai~ de critique et
d'hisloi7'e: ce .L'argent, partout l'argent, l'arge~t touJours; ce ~ut le'
persécuteur et le tyran de la vie de B.alzac.; II. en fut la prOie e~

l'esclave par besoin, par bonnem, par ImagmatlOn, .pa~ espérance,
ce dominateur et ce bourreau le courba sur son travaJ1, 1y. enchalna,
l'y inspira, le poursuivit dan son ~oisir, dan~ ses réfleXIOns, da,ns
ses rêves, dissipa ses yeux, maîtrisa sa mam, forgea .sa poéSie,
anima ses caractères et répandit sur toute son œuvre le rmsselleJ?enl;
de ses splendeurs» (p. 4). Montrez, par quelqu~s exemple~préCIS, la'
place que tient la question d'argent dans la vIe et dans 1œuvre de'
Balzac.

Conseils. - Voyez les cadres que vous offre le Manuel de
Brunetière, p. 4,1,7 sq.

994. Balzac a fait concurrence à l'état civil.

1I1ATfÈIlE.- « L'essentiel du génie de Balzac et de Shakespe?-re.est ceo
pouvoir qu'ils ont exercé tous les deux de créer des êll'esqul vivent;
de hommes, des femmes, sij'ose dire en chair et enos; person?"age~
de réalité si familièl'e que le doute nous reste après d.es annees SI

nons les avon renconll'és dans un livre ou dans la :'TJe; que leur
auteur devient la première dupe de l'ill~sion. que lUI-même forge;
qu'on ne surprend jamais l'artifice dont Il dOIt pourtant user à son
insu comme à notre insu pour dégager I? caract?re géné~al de s.es
créatm'es les élever jusqu'au type, et pemdre d avan~e 1humanllé
à venir e~ ne faisant que copier ingénument .celle qU'II a. sous les.

eux. Mais nul n'a mieux défini que Balzac lUI-même .ce, mlrac~l.eux
~OUVOÏ1" quand il s'est vant? de « fai~e concurrence a 1état CIVIL J).

(ABEL HERMA.NT, DisCOU7'S d'maugul'atlOn d~ la ~tatu.e. d~ .Balzac.
23nov. 1902.)Le mot de Balzac a ou\'(~ntétc repl OrlUiL. expliquez-le.
en partant de ce passage et en vous sel'vant d'exemples préCIS.

..
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995. Balzac et Shakespeare.

MATIÈRE. - On a souvent rapproché les noms de Balzac et de
Shakespeare; Taine et d'autres critiques ont réuni ces deux nom:
Daudet, suivant son fils, les trouvait inséparables:

(c MON PÈRE. - Balzac, Shakespeare, Shakespeare, Balzac, leurs noms
-se mêlent dans mon esprit. Je ne les sépare pas l'un de l'autre....

«Mol. ...:.. Saisissantes analogies! Ils ont traité les mêmes sujets :
Le père Goriot, le roi Leal', le père Grandet, Shylock. Les chouans,
·ces admirables chouans, c'est le thème de Roméo et Juliette, l'amour
entre deux êtres, contrecarré par des haines de famille ou de race.
Ici les Montégut, ce sont les blancs; les Calmlet, ce sont les bleus.
Montauran, c'est Roméo, lIIademoisellc dc Vcrneuil, c'e t Juliette...
~LEoN-A. DAUDET, Alphonse Daudet: De l'imagination; Dialogue
entre mon pùrc et moi, p. 209 sq.) .

Expliquer ces analogies saisissantes par des exemples.

996. Shakespeare, Saint-Simon, Balzac.

MATIÈRE. - Expliquer cette opinion de Taine (Nouveaux Essais de
-critique et d'histoif'e) : cc Avec Shakespeare et Saint-Simon, Balzac est
le plus grand magasin de documents quo nous ayons sur la nature
humaine. II

'997. Les caractères dans Balzac et dans Dickens.

MAT1f:RE. - Sarcey a écrit: « Qu'est-co qU'110 caractère? C'est
une faculté ou une passion maJtl'esse qui absorbe'toutes les autres,
ou du moins qui les ramène à soi. Étudier un caractère et le peindre,
c'est donc, en mettant l'hom91e qui en est dou' dans nn certain
nombre de situations, montrer comment la .faculté ma.Hresse, qui
e t chez lui le motew' principal, annihile ou dirige toutes celles qui,
étant donné un autl'e homme, seraient probablement mises en jeu...
C'est le procédé des maitres... Tenez! lisez Balzac et Dickens,
qui sont deux maJtl'es. Balzac étudie les caractères: quand vous
avez lu la Cousine Belte, vous connaissez à fond le baron Hulot. Vous
l'avez vu jeté dans un si grand nombre de situations diverses et
toujours dominé par la même impérieuse passion qui fait le fond de
fia nature, que vous ave2répuisé tout ce qu'on peut' apprendre sur
{:ette passion dont il est l'esclave. Il en va tout a.utrement avec
Dickens. Chez lui, un personnage qui vous a été pré enté dans une
-certaine attitude ou répétant un certain mot caractéristique, repro
duira d'unboutà l'autre du roman ce mot 'et cette attitude. » (SARCEY,
QILamnte ans de théâlre : Théodore Bal'rière, «Les Faux Bons
hommes ll, 13 mai 1889; t. V, ]J. 163 sq.) E.-.:pliquer et discuter au
moyen d'exclUllles.

Lecturel recommandées : Sur Dickens : CBESTERTO.', Charles Dickens,
trad. Achille LaurenL eL L. Mal·tin·Dup""t. - T.U~E, His toire de la littérature
anglaise. - AnG. FILO~, Dis/oire de la lilléra/ure allglaise. - Eo. Roo, JJlor.
ceallX choisis des littératures étralllllires. - J. BOITEL, Littératllres étran.
gères: Extraits l.radltÏts. - Pages choisies de Dickens (A. Colin). - G. MAGnE'
LO~~E, Lectures tirées des littératures étranllèrés. .

Conseils. - Partez de l'article de arcey auquel est empruntée
la matière; vous verrez se préciscr la que tion dans des passages
tels,que ceux-ci: « Ce sont des tics d'âmes plutôt que des carac
tères qui nous sont présentés par Barrière. Et si je fais cette obser
vation, ce n'est pas du tout pOUl' diminuer l'estime que vous POUVilZ
faire de son œuvre ..... » (Ibid. p. 165.)

" Mais l'écueil de cette simplification exagérée est facile à prévoir :
« La caricature, c'est l'inconvénient et le danger de cette manière...
Qu'est-ce que la caricature? C'est l'exagération énor'me d'un trait
primordial et vrai de la. physionomie ou de l'allure.... » (Ibid. p. 165.)
Cf. les sujets nO! 1060 sq.

998. L'avare de Molière et celui de Balzac.

MATIÈRE. ~ Molière a mis au théâ.tre un avare, tyran de sa famille.
Balzac a développé la m6me situation dans un l'oman. Cependant
Grandet nous frappe autrement qu'Harpagon; celui-ci répugne, mais
en excitant le rire, tandis que celui-là. fait frémir. On voudrait
savoir ce qui, dans la diversité de l'impre~~ion produite par ces
deux peintures, s'explique pal' la difIérence des temp:, p.ar celle des
genres tittél'aires, pal' celle de l'humeur des deux éCrlvalDs.

Conseils. - On trouvera dans la Littéralure {mnçaise pm' la
dissel'lalion, t. l, Le Dix-septième siècle, p. 266, un sujet (nO 306)
qui est moins précis que cclui que nous proposons à cette place.. Il
est quelqtiëfois donné sous cette forme: « Harpagon; type de création
classique, et Grandet. type de création moderne...

999. Les descriptions de Balzac.

MATIÈRE. - « Aux yeux d(l Balzac, la description l'omanesq?e,.~
très différente en ce point, et en plusieurs autl'es, de la descriptIOn
poétique, - n'existe pas en soi 1 ni pow' elle-même. comme. p~r
exemple, les descriptions de Viclor Hugo da~s .Notl·e-Dam~ de Pal""~,
La description poétique, et surtout la descrJptlOn romantique, .est a
soi-même sa raison d'être et son but, son moyen et sa fin... MaIS les
descriptions de Balzac ont toujours quelque raison d'être ~~ dehors
d'elles-mêmes; et cette raison d'etl'e, aux yeux o~ dans IlDtentlon
de Balzac, étant toujours explicative des causes qu~ o~t façonné dans
le cow's du temps les êtres ou les ~ieux, l~s d~sCrtptJons de Bal~ac,
den qu'à ce titre, sont donc ~ouJours lllslorlques. II (BRUNETlliRB,
Balzac, ch_IV: la Signification historIque des romans de Balzac, p. 99.)
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1004. Le roman de Balzac fond toutes les variétés
du roman.

MATIÈRE. - Un critique contemporain dit que Balzac a constitué
le roman comme « genre litléraire », en fondant ensemble toutes
les variétés du roman qui existaient dans notl'e littérature. Montrez
Je, et vous aurez expliqué par là l'inauence profonde de Balzae sur
tous les romanciers qui l'ont ~uivi. (Cf. Brunetière, Manuel de l'h~
J.oi1·e de la lit(émlure (l'ançaise, p. 451.)

MATIÈRE. - Expliquer, ~'une façon précise, cc jugement de Taine
sur le style de Balzac: « Evidemment cet homme, quoi qu'on ait dit
ct quoi qu'il ait fait, savait sa langue; même, il la savait aussi bien
que personne. seulement il l'employait à;;a façon.• (Nouveaux Essais
de critique et d'histoÜ'e. p. 48.)

Conseils. - Brunetière donne ce commentaire du passagQ de
Taine: « On n'a jamais fait de plus bel éloge du style de Balzac;
et nous-mênîes, faut-il l'avouer? après un demi-siècle écoulé, nous
n'y voudrions pas souscrire sans faire quelques réserves. >1 (F. Bllu
NETIÈIIE, Balzac, ch. VIlI, p. 263.)
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1002. La langue de Balzac.

1003. L'observation scientifique
'_ et l'impression artistique.

II1.HIÈIIE. - Taine prétend que, si Balzac a conté les misères
humaines, il est un de ceux qui « ne se plaisent qu'à voir jouel' les
ressorts des passions, ù. combinel' de grands systèmes d'événem!lnts,
il. construire de puissants cal'actères, qui n'écrivent point pal' sym
pathie pour les misérables. mais par amour du beau ». Il ajoute:
« Quand vous achevez le Pèl'e GOl'iol, vous avez le cœUl' brisé par
lcs tortUl'es de cette agonie; mais l'étonnante invention, l'accumu
lation des faits. l'abondance des idées générales, la force de l'analyse
vous tr-<l.nsportent dans le monde de la science, et votre sympathie
douloureuse se calme au spectacle de cette physiologie du cœur. »
(Ristoire de la littél·atul'e anglaise, t. V : les Contemporains, ch. 1 :
Dickens, p. 29 sq.) Avez-vous en.efTet cette impre ion quand vous
avez terminé la lecture de la mort du Père Goriot~

Conseils. - Lisez le chapitre l, § II, p. 2ï sq. du livre de Taine,
où vous verrez Dickens, auteur pénétré de compassion, opposé à
Stendhal, Balzac, George Sand (le dernier rapprochement surprend
UD. peu). Voyez dans les Pages choisies: «Scènes des la vie pari
sienne », § II : La mort du Père Goriot, p. 228 sq. (Il y a là d'ail
leurs une coupure qui supprime la fin de l'agonie du Père Goriot.)

LE DIX- TEUVIÈME SIÈCLE.

Vous prendrez dans vos P J' .
et vous montrerez la diITére:g:se~:I~ls:esddes ~es.criptions de Balzac,
historique, et la descril)tion poéf e a e CI'Jp~IOn romanesque oulque ou romantIque.

Co~s~ils. - Voir M. Roustan, La Composition '"ran"a;se.· la
Descnptl0n et le Pottmit. (, .. '

1000. Le dialogue da.ns Balzac.

e~~~~E~v~~:.niléon-A, Daudet r~pporte, dans le récit d'un
prédécesseur dan~ l,~~~ed'uqud·e lce dermer admirait le talent de son

. la ogue :
« MON PEllE. - Chez Balzac ., d .

la faculté du dialoO'ue comm' ~e que 1a mire peut-être le pllM; c'est
ses créature's le ~ot' 'uste ~ell met .?ans la bouche ~e chacun~de
qui ouvre et écla', J t' que J appelle la dom11lante, le mot
l'imaO'iuation' Dia;~:u~~ t~mpérament. » (Alphonse Daudet : De

.D 0 d' . 0 n le mon père et mOI p. 210 )
onnez. es exemples. "

lectures recommandées' M R . Le' , .passim. . . OOSTAN, a ompos/tlo/l {mnçaise: le Dialogue,

1001. Le style de Balzac et la vie.

le~t:~Ei899Bru~?tère disait aux grandes fêtes célébrée à Tow's
m . ,en lOnneur de Balzac: Il En litLél'ature ou tout a
ti~l:sàe~of:'osseed' on .épI:ouve uln vif plaisir, très naturel ~t très léO'~

, . cs 10er sous a tl'anSI)arence d " 1 0précis de l'idée ". es mo.s es CDn tOUJ'S. .u.als nous sommes devenus pl . t d
lors. Et dans le roman comme au théàtl' us eX.lgean 5 epuis
que le style ne consistait essentieller:~:~u~~ous sommes aper~us
dont le mérite en somm ni ans une correctIOn
mettre l'ol'lhogl'aphe ni dans ~~en;a "!1~Lé Pdas au delà de savoir

fl d d
·' " Cl l , ans une abondanc d

un ux e ISCOUI'S qui finissent "1 e, ans
pal' donner la sonsalîon dp. la 'l~~IllSI .a p~se de George Sand,-
QI'liste qui a J'ail Ic démp~il' de FI~~~~~~: ~~i~a;:u~~~~~ écttUl:e
;~i~~~nl dans !o don de faite vivanl. Ou plulôt encore: faire ~iv~~t
d • . e que J al'tlsle moderne se l)J'opose avant tout· c'est ]':
es~us que nous le Ju<>eolls' c'e t. ,a

maill'es d'écolc la dUl'ée rte so'n cc qtUI assure, en dépit d.es
CT l ' . œuvre, e, en ce scns le style tel
l,ue cs gr'amll1ail'iel1s l'entcndent n'est et d 't' ê' .moyen »V . . ' ne 01 .re qu un
d . ous appl'eclcl'ez a~ point de vue'générall'opinion contenu
a ~~sucSeS.pàassaf??' et ,-,ous étudIerez dans vos Extl'aits comment Balza~

1 cc aire vIvant ».

Co.nseiIs. - Je recommande tout
chapltl'e V du Balzac de Bru_l1etière .' spécialement la lecture du
rl9ma d B 1 « La valeur esthétique du

n e il zac », surtout p. 124 sq.
,
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lectures recommandées : Ajouler E. l'ACUF.T, Propos littéraires 3' série:
L'influence de ·Balzac.

Plan proposé:

E:cOI'de : Marche générale du roman, de Chateaubriand à
Balzac. Les étapes. Balzac.

1° - Fusion du romah historique (Walter Scott), du roman
de mœms (Le Sage et ~larivaux), du roman de cal'actè!'es
(Le Sage), du roman social ou philosophique (J.-J. Rousseau).
La fusion se fait par Balzac dans une œuvre immense, « qui est
l'image de la vie contempor.aine, où les milieux et les individus
sont exprimés dans leurs réactions réciproques ".

2° - Roman historique. - Admit'ation de Balzac pour
WaHe!' ScoU. Le document historique dans le l'Oman de Balzac.
La Révolution française (les Chouans); l'Empire (Une /f!nébl;euse
affaire); la Restauration (Un Ménage de gal'çons); la monarchie
de Louis'Philippe (Césa?' Birotteau, la Cousine Bette).

a) Le mobilier, les costumes, le pittoresque, les inventaires
les catalogues;

b) Localisations précises dans les milieux provinciaux,
parisiens;

c) Les détails généalogiques, physiologiques;
d) Art de rattacher tout cela à l'ensemble de l'histoire des

pel'Sonnages et de leu!'s milieux et de leur temps.
Difi'éœnce avec WaHee Scott: le roman e t à la fois hisLorique

et eéaliste.
8° - Roman de mœurs. - La que Lion d'al'gent: Eugénie

G1'andct, César Bil'otteau, les Illusions perdues, la Cousine
Bette, etc. Les « expériences" de Balzac. L'amour et l'argent.
Les pl'ofessions nouvelles et les nouveaux méLiers auxquels
le roman fait sa place; rapprochemententl'eDideroLeL Balzac.

4°_ Roman de caractères. - Ditrél'ence avec la psychologie
-plu fouillée des autres romanciers. Des exemples: une seule
passion, forte, unique, possède en général les personnages :
mais ce ne sont pas des symboles, à cause de l'individualité
forte dont l'auteur les a mal'qués.

5° - Roman philosophique. - La philosophie positive de
Balzac; la science et le roman: les documents scientifiques,
les « monographies» :le roman eU'h isLoire naturelle. Poul'quoi
le roman-de Balzac n'est pas immoraL

Conclusion: Influence de Balzac sur tons les romans qui
suivent. Après lui , le roman d'avenlul'es est-di crédiL-" le l'oman
sentimental el personnel relégué au second plan.

1005. L'influence du roman de Balzac.

MATn:nE. - « On peut dire que, depuis une quaran~iI1e d'années.
la forme du roman de Balzac domine sur nos ro~anclOrs, comm~ la
forme de la comédie de Molière, pendant cen~ cIDi;~l.e a~s'Vsl~l ~
im osée à nos auteurs dramatiques. »(BRUNETIE~, . a zac,? ': ." .
l'IJauence de Balzac, p. 269.) ~xpli~e~ cett? OpIDI?n r~latlve a IlD
fiuence de Bal7.ac sur le roman Jrançats Jusqu a nos JOUI s.

LE ROi\IAN APRÈS i850

1006, Flaubert est un admirable exemple
de volonté.

M ' - Quelques J'oUt's avanl qu'on inaugurât dans la v.ille
ATlERE. dé" un romanCIerlaie de Flauberl la slalu du gran Cl'lvam, ,

~t Victor l\Iargueritte. développait ceLte idée dans un éloge él?que~t
« Ùesl d'un co.mplet et d'un lrès noble exemple que, dans I~~.l ues le
sa ville natale. dominant la foule sur quelque place p~ I~uet' a.
statue en pied de Flaubert soit dressée com.me .u~e mca~nt IOD
durable de la Volonté. » L'éloge se terminait am~l : ~ a uo~s
celte statue de Flaubert, comme une noble glorificatIOD de .a
Volonté. » Ex.pliquer ce jugement par ce que vous sl!-vez de la vie
et des œuvres de Gustave Flaubert.

l'ès i850 . BRU~BTttaB, Manuel delectures recommandées: Sur le roman ap •• littérature'
n,istoire de la littérRature (r.ansçais"j, p~:::.u:;o; :r~~:' d~~~;~t~~e des leltre~
les j}[oralistes et les omancler. - .• . f .

'. XXIX XXX. - G. LAl'lSON, Histo;"e de la littera~ure rall~":tSe,
(ranç,,:,se,.' ch. h 'V r IV _ G LINTILHAC Précis hislorUjue et crll.que
6' p.rLi~, livre TIl, c. '. tVTe n·. A ~nclice. _ 'G. PELLISSIER, Précis de l'his
de la ltttérature {rançalSe, l: '6 pp. h Il ch V· Les Prosafwrs {l'an·
toire de la littérature {rançalse, • ~ertie, c. , . ,
çais contemporains, t. 1 : Les romanCIers. "~h XXXVllI p 56~ _q _

R. DoUJ[\c, Histoire de la litté:ature (rançalse·ch. 'XxVIII ÙJI; xx.à., .§ 1

R. CANAT, La Lts·ttératureL{raaL~~:~~r.~ l(e:a~~::'::; au XiX' sü;le.- L. LKYRA.ULT,
el IV ; XXX. - TII0WSKt, 98
Les Genres littéraires: le Roml ~n'8c~,.~~ PQ' uan~~·' Correspondance, .. volumes,

Sur Flaubert: Œuvres, 7 vo •10,,", ,
l ." A Coltn

Clllu·pcnlier. - Pages.~ IOt~~esFla~berl) . Souvenirs intimes (en tMe de ln Cor-
Mm. C<Jll><ANV1LLBG (~' ce MAUPASSANT Etude sur Gustave Flaubert, en tèle des

respondance). - lIT OE C'. Souvenirs littéraires. _ GONCOURT,
Œuvres complétes. - 1I1"I>IB ou U'P,

S T mps passé journal sans date,Jou,·nal. - D' M. 'liON, e , L d' l IV _ BaUNFTltRE Le
SAINTE.BEUVE, Lundis, t. XJ1l; Nouveaux un tS,.. "'
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Roman natuI"aliste. - E. ZOLA, Les Romaneiers natuI"alistes. - P. BOURGET,

Essais de psyehologie cOl>(empo~·aille. - Loms DESI'REZ, L'Évol/ftion natul"a
liste. - MAORICE SI'RONCE, Les Artistes littéraires. - ScntRER, Etudes sur la
.littérature contemporaine, t. IV. - E. HEN1ŒQUlN, La Critique scientifique. 
J.-C. TUVER, Gustave Flaubert. - A. FRANGE, La Vie IWéI'aire, t. Il. - E. FAGUIIT,

Flaubert; Propos littéraires, 3' série.- GUYAU, L'Art au point de vue sociOllo
gique; Les l~roblèmes del'esthétique contemporaine. - NIETZCOR, Le Crépuscule
des Idoles. - RENg DUMESNIJ" Flaubert. - LIh'v-BRUOL, Flaubert philosophe
(Revue de Paris, t. 1, 15 fév. 1900). - A. CASSAGNE, La Théorie de l'art pour
l'art.
~ A. LR BUETON, Le Roman (rançais au XIX- siècle. - P. ~IORILLOT, Le Roman
en France.

Conseils. - Les documents ne vous manqueront pas dans les
lines indiqués, mais les plus intéressant, les plus vivants sont
{leux. que vous trouverez dans la Correspondance.

Vous prendrez Flaubert dès sa naissance. L'hérédité : du côté
maternel, « la verdoyante souche normande, la sève vigourèuse,
l'afflux d'un sang qui enfla le cœur des conquérants de Il\, Sicile Il;
- du côté de son père le Champenois, le disciple de Cabanis et' de
Bichat, « c'est au contraire le sens ex.act de l'observation, la préci
sion de la réalité ".

Étudiez alors l'enfance, puis l'adolescence de Flaubert, « l'enfance
de Flaubert dans ce triste Hôtel-Dieu oÙ les mUl'S suintent la souf
france et la misère humaine, oÙ la table de dissection enseigne l'impi
toyable connaissance des effets et des causes; son adolescence au
milieu d'amis, d'étudiants en médecine, un Louis Bouilhet, un
Le Poitevin avides comme lui de sciences, de Iettl'es et d'art. Comme
ces détails nous aident à comprendre la haute et truculente figure
de sa jeunesse studieuse à sa vieillesse solitaire 1. ... "Le voici parvenu
à l'âge mûr: « On sait quel fut le prodigieux labeur de cette exis
tence érémitique. Il vécut comme un vieux lion, seul, dans cette
C( tanière » de Cl'oisset d'où jeune il écrivait qu'il y crèverait,
-obscur ou ilIusl.1'll. Et du malin au soir, après les prodigieuses
documentations qui pour une page lui faisaient lire cent livres,
il peinait sur la dure enclume du style. Un chapitre lui prenait
des mois, un livre des années. A lents, patients coups de lime et
marteau, il forgeait, ciselait les phrases, sans ôn, sans relâche, jour
et nuit, si ayant qu'à la lueur toujours allumée de a lampe, les
mariniel's passant devant Croisset saluaient le perpétuel signal sur
la Seine noire ...

Dans ces luttes intrépides, héroïques, les vicloires ce sont ces
œuvres où la volonté triomphe: cr Et rien n'émeut davantage que
ces livres où jamais n'apparalt la personnalité de J'auteur, ces livres
quand même tout pénétrés de poésie, sous la froideur savante de la
forme; l'idée de l'écrasant et de l'intéressant lmvail, des jours et
des nuits de sueUl' vous étreint de compassion, de respect. On il

beau chercher, on trouve peu d'aussi éclatanls exemples das vies
sacrifiées. à un pur idéal. » (V. Margueritte, Art. cill:i.)

1007. Le romantisme de Flaubert.

M" - Cl J'appellerais Gustave Flaubert le dernier des
ATllit·RE·es SI' Émile Zola n'avait pas existé. » (F. BRUNETlÈIIE,

roman Iqu " . 5") Q - ,
B l - ch Il: les Années d'apprentissage, p. .:>. ue pensez-

a ~ac, . b t 9
vous du romantisme de Gustave Flau el' .

Plan proposé

Exorde: l"laubertest souventappelé le chef del'écoleréaliste:
a-t-il été un romantique? .. .

1o-Flauberta passé parle romantisme. Son dieu a éte Vlclor
Hugo. li est resté romanlique : ., . ,

al D'allOI'd, par son ~em'pérament m~lme : « C~ qUi m .es~
t l c'est l'extraordinaIre, le fantastique, la hUilade mela

~~ly~~~~e, mythologique. n Tout e~ lui,. proteste contre .l~
d· . l' qu'il s'impose el tandiS qu Il a sur le chanttel

ISCI p me ." "1 Il bonsBOt/vard et Pécuchet, il abandonne ceux q~ 1 ap~e e ses « -

hommes ", pOUl' écrire la Ltlge.nde de s~mt Jtl/ten.
b) Par sa haine du bOlll'geols. 11 a 1 Idée de composer un

« dictionnaire des idées reçues n. L'a~teur ~e, Buuval·.d et
pécuchet y a~rait accum~lé loute~ le.s sotLises qUi 1 écœuraIent,
toutes les plalitude~ qUI le dégoutalenL .

20 _ Et poudant il s'éloigne du rom.an~ISll1e: .
a) D'abord et avanttout, par sa lhéone hltérall'e qUI esh c~lle

de l'impassibilité de l'œuvre d'art. Il a été un des romanClel'S
les plus accusés d'outragerla morale. Le repro~he e~tf~ux,.et
il' 'est expliqué là-dessus h'~s souv~n~. L artiste n a a faIre
intel'veuil' ni ses sentimenLs 11;1 ses Opll1lO~~. _

b) Puis, par l'importance prl.mol'cltale qu Il ~onne aux docu_
ments de loute sode. A ce pomt de yue, on signale une oppo
sition entre le roman moderne de Madame llOVU1'Y et le ro~.an

l · d Salammbô il u'en est rien. N'esl-cepas en défimtlve
an Ique e· ?lld' l '1 veutla même conception et la même méthode. ec are qu 1

appliquel' à l'antiquité « les procédés du roman m~derne.n.
En con équence, il s'absb'ait complètement de son s~Jet,pUIS,
n ayant pas sous les yeux le spectacle même de l~ VIe car~ha
giuoise, il accumule doc.um~nt sur .do~un::nts;Il rec~nstllu~
la réalité d'une façon SOit directe, SOIt lDdllecte, par l al'C~éo
100'ie, l'élude des textes, l'examen des ruines, les obs.eL'vallOns
faites au COUl'S des voyages dans les contrées pUDIques, les
l'approchements avec les civilisations an.alogues, etc.... ~t

l ' c'est bien le même procédé qui consiste à. retrouver e
~l~iS'grâce al'emploi des documents les plus nombreux et des
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observations les plu exactes. Flaubert n'achèvera pas son
Bouva1'd et Pécuchct, bién quïl eût lu la plume à la main el en
prenant des noLes, i 500 l'olumes. li emble que nous en ayons
bien fini avec le lJTisme romantique.

c) li s'oppose aussi au romanLisme, au moin à celui de la
première aénéralion, par le culle qu il a de la forme. Tul n'a
plus consciencieusement travaillé le lyle, scientifique pal'
la précision, poétique par la couleur et par le rythme, al'lislique
par l'ha'l'ffiOn\e si scrupuleusement chet'chée entre la pensée
et la phrase.

d) On comprend dès lors les défauts de ceLte forme, qui nous
paraît par instan ls trop sayan te, trop tendue; nous y voudrions
plus de variété, el plus delais-er-aller peuL-èlre. Mais pOUl' la
précision et l'éclat, le relief et la ùret-é, il n'y a pas de roman
supérieur à Salammbô. il n'y a pas d'écri vain. qui ait montré
pour l'art un res~ect plus profond que Flau])ert.

Conelusion : Comment classe!' Flaubel't? Sans doute, à celte
théorie de l'impassibilité de l'artist.e, Flauhed ne s'est pas
toujou.rs exacœment œnu. Il apar cnrll'Gits une il'onie impi
toyable, qui châtie les sots, 8urlou t 1] llRnd ils sont à la fois
ots eL heu\'eux; de plus, a e:;t eerlain que Flaubert avait

expérimenté sur ltri-mêmelcssenliments dont il nous donnait
des analyses exactes, avec. les scrupulès d'UR témoin qui
dépose ({ sous sel'l.nent)J. Jlai- i l'on ~ut voir la d.iITérence
enlre l'ad romantique ilt celui de Flaubert, qu'on aiUe à
l'œuvre la plus romantique de Flaubert : la Tentation de
saint Antoine, et l'on verra que l'auteur s'en est éliminé
complèlement, au point de ne dQlluer qu'une œuvre un peu
froide et sans porlée.

1008. La place de Flaubert dans l'histoire
du roman.

MATrÈllE. -.Expliquer ce jugement d'unroma.n.cier contemporain
(M. Victor Margueritte) : «Flaubert est un des plus solides anneaux
de la chatne merveilleuse. AU lendemain du rnmanLisme, à la vei1le
du réalisme, il s'est levé comme l1Hlmme nécessaire, comme le con
tinuatcu,' et comme le p"écul'seu,'. Son œuvre "ive, dans un pW'
métal, ~e clwinon inteJ'Jnédi.ail'e. Dans nos lettres tout imprégnées
de poésie, d'une 'brume chatoyante et magnifique, il fait pénétrer le
jour exact, la claire netteté de la s'Cience. HltfjO ,'ésonne en lui avec
tout le lyrisme des !iltél'atu1'es passées, Mais i~ n'en est plIS moins le
fils du chu'Urgien de -1'Hôtel-Dicu, le contemporain de Claude
Bernard. ,.

Conseils. - Vous avez à noter d'abOl,a en quoi Flaubert con
tinne le romanti me, puis en quoi il s'y oppose; sujet un peu
différent de celui qui précède, car vous devez fa~re un résumé rapide
de l'histoire du roman avant Flaubert, el depUIS Flauberl. (Cf. LAR

ROUMET, G1ty de ,1Iaupassant; Conférence faite à Rouen le '12 mars
1899, Revue bleue, 18 mars '1899, p. 322.)

1009. Flaubert et l'impersonnalité
de l'œuvre d'art.

MATIÈRE. - Gustave Flaubert a donné' pour principe fondamental
à. sa théorie de l'art impersonnel la Iot'mule suivante: « L'artiste ne
doit pas plus apparailre dans son œuvre que D,ieu dans la nature;
l'homme n'est rien, l"œune tout.» Est-ce vraI '1 Est-ce pOSSible Cf

Est-ce souhai Labie?

Conseils. - La matière vou pose trois questions auxquelles vous
devez répondre. Lise-z- la Correspondance de Flaubert, et, si vous
voulez un commentaire des pas-ages nombreux que vous relèvel'ez,
parcoul'ez le livre de M. A. Cassagne: La 1'hém'ie de l'art pou'r
l>OIrt en P,'ance che; les derniers ,'omantigues et les pl'emie/'s
,'ëalistes (voyez l'Index, page !.i9). Voyez aussi l'Intl'oduction

. aux PafJes choisies de 111. l.ansoJll,'ll. XX1X sq.
Rapprochez d'ailleurs ce sujet du précédent. Comment ce l( roman

tique» aurait-il pu arri\-er il l'impersonnalité absol.ue? Un nomme
qui a beaucoup connu Flaubert, le docteul' ~Iftx Simon; donnait. 1.1
y a quelques années, dans un ounage IDtitu1é, 1mnps pass~,

jOU1'7!al sans date ('189&), nn certain nombre de détails sur le roman
cier, dont quelques-uns ont curieux: " Le côté un peu criard du
romantisme, dit-il, avait séduil cet esprit nalurellement porté' il.
l'outrance, Ça avail été un des cultes de sa jeunesse et il me racon
tait qu'en 18 ... il ne manquait pas, lorsqu'il se couchait, de mettre
un poignard sous son ua,ersin, poignard dont il s'était. servi .pour
écrire avec son sang je ne sais quels vers exaltés. " .

Quand on a été romantique à ce degré-là, il semble impos Ible
qu'on cesse un jOlli' de le devenir, Le m~me autelli' écrit: « Trois
choses s'accusaient chez Flaubert invmc~blement malg"é lUi : le
travail obstiné l'amOlli' de la forme et du romantisme, la haine du
boul'geois.» Ce' qui ne l'empêche pas d'ajoute: dans la suite :. ({ Une
qua.lité essentielle de l'écrivain, du romanCIer urtDut, était poUl'

Flaubert l'impersonnalité_ Le romancier devait voir les choses de
haut, planer sur tout, n'épouser aucune cause; n'être l'homme
d'aucune thèse, d'aucun parti: l'observalion, la vérlLé arti tique, rie!!
de plus, » Deux choses, suivant lui, avaient nui à Balzac: ses OPI
nions légitimistes et ses convictions religieuses.....

Il reste à. expliquer comment il faut entendre cc mot:« imperson
nalilé» et à mon-trer ce qui dans Flaubert neus 'emble trahir au
cOlltrai;e une personnalité très vivante. l'iI. Margueritte, dans
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l'article cité, disait: « Cette bataille de la Poésie et de la Science
c'e t elle qui emplit, dans son perpétuel mouvement, 'ces livres où
sous l'apparente impersonnalité frémit une des plus frissonnantes
sensibilités qui soient. Objectiver, telle fut la constante préoccu
pation, le but littéraire de Fl.auber~ le. ~cien~ifique. ~ais, sou la
tension du style, presque toujours JOVI ,bic a force d art, ous la
marmoréenne surface, on entend battre, malg"é lui, le cœur tumul
tueux de Flaubert le poétique. " « Flaubert le poétique », voiliL un
mot essentiel! Cf. les- sujets n·' 486 sq.

1010. L'art n'est.qu'une représentation.

lIiA-rŒRE. - Vous trouverez dans la COI'l'espondance de Flaubert
d nombreux passages où est affil'mée cette doctrine que l'art e
suffit 11. lui-même, qu'il n'a ni 11. démontrer, ni il enseigner; « La
bétise consiste il vouloir conclure. Quel est l'esprit un peu fort qui
ait conclu ~ Contentons-nous du tableau, c'est aussi bon 1" (l, p.340.)
Cela veut dire : le tableau n'a pas besoin de l( conclusion »; il
repl'ésente la nature et la vi~, c'e.st .tout. L:artiste. n'a pas. besoin
de démontrer ni de prouver; 11 VOit, JI sent, Il exprIme des lmages,
de émotions, des impressions: sa tâche est complète. « Il voit que
les plus grands "énies et les plus grandes œuvres n'ont jamais
conclu. Homère,oShakespeare, Gœthe, tous les fils ainés de Dieu
se ont bien gardés de faire' autre chose que représen~er1 » (t. II,
p. 271.) C'est pour cela qu'ils sont étCl'neIleme.nt vraIS, car. (( on
fausse toujours la réalité quand on veut l'amener a une conclusion ».
(( L'art est donc une représentation, nous ne devons songer qu'à
rep.l'ésenter.» (Ibid., t. Il, p. 132.) Flaubert .déclare encore: (( La
littérature sera surtout exposante, ce qUI ne veut pas dire
didactique... Soyez exposants et non di cutant~.» (Ibid.., Il, p ..202.)
Les Goncourt proposent cette formule : (( Vou', sentu', expl'Imer,
tout l'art est là. »

Vous chercllerez un certain nombre de passages où Flaubcrt
expose a doctrine, el vous les expliquel'ez en prenant vos ~x.emples

dans Flaubert lui-même: vous donnerez enfin votre opmlon sur
cette théorie de l'art pour l'art.

1011, Le roman de Flaubert et la vérité générale.

MAn~I\E. -Que pensez-vous de cette déclaration de Flaubert à.
George Sand: (( Je me sûis toujoul'S elTorcé d'aller dans l'âm.e des

. chose et de m'arrêter aux génul'alités les plus grandes, et Je me
sui' dutourné expl'ès de l'accidentel et du dramatique. Pas de
monstres, pas de héros 1 » (Col'I'cspondculCe, t. IV, p. 220.)

MATIÈRE. - Il serait facile de tl'ouver dans la COl'l'espondance de
Flaubert, une foule de passa~es qui ont en contradiction ab olue
avec celui-là - ct dans les OEuvl'es tic l'ucrivain un grand nomure

d'ouvrages qui sont loin d'oITrir le plu haut caractère de (( génél'a
lité ». (alammbô, la Tentation de .~aint Antoine, Saint Julien
Z'Hospilaliel'.) Pourtant il y a une indication précieuse dans ce fait
que Flaubert a toujours protesté énergiquement contre les réalistes,
ct ~'a jamais voulu appartenir à leur école: c'est parce qu'il voulait
dans l'œuvre d'art, non la reproduction fidèle de la réalité, mais
rl'une part l'empreinte originalll de l'artiste, et de l'auw'e le carac
tl"'e de généralité de l'œuvre d'art qui est plus vraie que nature.
En quoi consiste ce caractère ~ Flaubert lui-même nous le dit:
dan la vérité psychologique. Vérifier dans sa Corl'espondance et
dans e' Œuvres.

1012. Le roman de Flaubert et la vérité
accidentelle.

MATIÈRE. - Flaubert disait de son l'Oman de Salammbô ; (( Le li vre
que j'écris sera tellement loin des mœurs modernes qu'aucune res
semblance entre mes héros ct les lecteurs n'étant possible, il inté
ressera fort peu. On n'y verra aucune observation, .rien de ce qui
intéresse généralement. Il (COI'l'espondance, t. III, p. H8.) Que pen
sez-vous de cette déclaration?

Conseils. - C'est ici qu'il faut tenil' compte de cc fait que Flau
bert a l'habitude de donner il. ses idées et il ses iwpre sions les formes
les plus brutales et les plus provC)cante . Yous verre2; d'ailleurs que,
s'il y a exagération, il y a au" i quelque \'érité dans ce pas age. Flau
bert disait encore au moment où il composait son line : « Je vois
un grand danger. L'étude de l'habit nous fait ouoliel' l'âme. Je
donnerais la demi-rame de notes que j'ai écrites depui cinq mois,
et les. quatre-vingt-dix-huit volumes que j'ai lus, pOUl' être, pen
dant trois seconde seulement, réellement émotionné par la pa ion
de mes héros» (C07Tespondance, l. III, p. 103); et il écrit encore à
Sainte-Beuve (Ibid., t. LIl, p. 250) : (( Le piédestal était trop grand
pour la statue. »

Voyez l'éloge que 'Baudelaire faisait de Salammbô (OEul'l'es
posthumes, pub!. par Crépet, p. 221,).

1013. Le réalisme artistique de Flaubért.

:MATI~RE. - Flaubert a écrit (Correspondance, t. III, p. 249) : (( Je
crois avoir fait quelque chose qui l'es emble à Carthage. Mai là
n'est pas la question. Je me moque de l'archéologie' Si la couleur
n'en est pas une, si les détails du tonnent, si les mœUJ':s ne dérivent
pas de la religion et les faits des pas ions, aPP,'opriés aux usages,
et les architectures (tu climat, s'il n'y a pas en un mot harmonie, je
suis dans le faux. Sinon, non 1 » Comment expliquez-vou ce pas
sage? Discutez l'opinion que Gu tave Flaubert exprime dans ces

32.
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lîgnes, et dites s'il avait raison de prote tej' quand on vomit voir
en lui le chef de l'école réafiste.

Gonseils..- Je ren-voie pros spé.cial:em.ent aulivre d'Albert Cassa
gne, L'A.'Ftpoul"l'{J:/'t, 20 partie: chap.IV, p.2&2 s.q.: « l'Mt pour l'art
et la science l1; ch. V, p.295 aC[. : « La manifestation de Yild:tiste. JI

«Je me moque de l'aJ:cb.éolDgie '" disait Flaubert. De quoi
don~ ne se moque-t-il pas 't De .. l'hannonie ., c'est-à-dire
de raccord intime de l'ensemble et du ton, de la vérité du coloris;
et S01l. érudition s.el't « à établir des rapportf> harmonieux, faux
peut-être en eux-mêmes, vrais à. l'égard de l'ensemble, c'est-à-dire
de la conception de Carthage telle qu'elle existait dans l'imagi
nation de Flaubect ll. (Ibid. p. 3.00.)

C'est donc faire la part plus grande à la science que dans l'œuvre
romantique, mais c'est bien laisser la première place à l'imagi
nation, au goût et, pOUl' tout dire, au tempérament de l'artistll.

Voyez d'aill~urs le sujet no'~88.

1014. Les descriptions de Flaubert.

1iIATIÈRE. - Étudie~, en vous servant de vos l'ag(!;s choisies, l'ad
de la description ùans Flaubert. 1

Lecturl1s recommandées : ~l. RODSTAN, La Cll1nposition f"allçaise : la Descrip
tion el le Portrait, passim.

1015. Flaubert et le culte de la forme,

MATIÏ!:RE. _ Expliquez cé mot de Flaubert: « Ce que j'aime par
dessus tout, c'est la forme. pourvu qu'elle soit belle, et rien au delà.. »
(Cm','espondance, t. I, p. '113.)

Conseils. - Toujours même recommandation: lisez la Corl'es
pondance, et vous rencontrerez bien dés passages à rapprocher de
celui-là, ct bien d'autres aussi que vous opposerez à celui-là.
Flaubert met dans ces formules une outrance qui fait crier au
pal'adoxe : cet bomme consciencieux, é.priS,du réel, qui ne négligeait
rien de ce qui pouvait lui fournir des· documents précis et innom·
brables, ne saurait aimer la forme pour elle-même.. 11 l'a dit bien
des fois ~ « La précision de la pensée fait (et est elle-même) celle du
mot. II Voyez dans l'introduction des Pages choisies de M. Lanson,
p. XXXJJI. le cllap. VII. Suivez nos conseils : tene~ compte du nom
de l'auteur de la maxime et vérifiez-en l'exactitude par les œuvres
mêmes du romancier,

M. Lanson YOUS pl'éYient de vous méfier des explications ·pédan.
tesques de Maxime du Camp (SouvenÎl's littérai7'es, t. 1). Dans le livre
déjà indiquê, Temps passé, journal sans date, je lis : « C'est un ami
intime de lflaubert, M. l\Ia,,"ime du Camp, qui a cru pouvoir attribuer
à l'affection nerveuse dont il était atteint la façon laborieuse dont

l'écrivain arrivait à la perfection du style. Je crois qu'il y a là une
erreul' d'appréciation. Toute celte recherche de l'expression, tous ces
efforts tendaient simplement chez Flaubert à trouver ce fini, cette
pureté de la prose, sans laqueUe il n'est pas de véritable écrivain. Le
grand romancier avait une idée très haute et très juste de la
correction littéraire. li n'y a pas là d'infériorité d'esprit, mais sévérité
pour soi et amour de la perfection., La preuve de ce que j'avance
ici se trouve dans sa correspondance si volumineuse, en somme
très correcte, et - .avec seulement des écarts de tempé.rament 
assez parfaite de style, à. laquelle il n'aurait pu certainement suffil'e
s'il eût dû la travailler comme il faisait de ses compositions artis
tiques. II

Voilà. en effet l!explicalion la plus simple et la plus sensée.
Qu'importent maintenant les invraisemblables procédés par
lesquels Flaubert se plaisait à mystifier lui-même ses meilleurs
amis? « C'est encore Maxime du Camp qui, dans un amusant récit,
nous a montré Flaubert le réveillant àhrois heUTes du matin pOUl'

,l'assurer de son pal'fait mépris pour les grammaJ'iens et de sa haine
des imparfa~tsdu subjonctif. «Mon père m'a l'acontê que, mépris des
grammairiens à part, M. Guizot avait à cet égard la même façon de
voir, au moins dans la langue parlée. Comme on ag.itait celte
question devant l'ancien ministre de Louis-Philippe et qu'on citait
quelques-uns de ces temps à forma véril.ablement barbare: « Je
vous l'avouerai rrancbement, dit-il, quand pal' basal'd je les ren
contre ainsi hérissés et monstrueux et qu'aucun artifice de langage
ne me permet de les éviter, eh bien, je n'hésite pas, bravement je
fais la faute t II Guizot et Flaubert pensaient de même sur les
imparfaits du subjonctif; la seule dilférence, c'est que Guizot
exposait son opinion dans un alon, au COUTS d'une cau eriedistinguée,
tandis que Flaubert « hurlai t» son mépris à trois hew'es du matin aux
oreilles d'un ami qu'il J'éveillait en sw' aut.ll Cf. les sujets nOS 491., sq.

1016. De Balzac à Flaubert,

MATIÈRE. - « Le style, qui n'était qu'un « moyen II pOUl' Balzac.
était une « fin » pour Flaubert, et de là, dans la conception du
roman, des différences qu'on pourrait montrer allant ju qu'à la
contradiction, » (F. BRUNETIÈRE, Balzac, ch. VIII: « L'inOuence de
Balzac ll, p. 269.) Montrer comment et jusqu'à quel point on peut
s'expliquer les différences qui sépaJ'enl le roman de Flaubert et
c,elui de Balzac, par la conc\lption du style que se sont faite respec
tivement les deux écrivains.

1017.:Mme deLa Fayette, Chateaubriand, Flaubert.

MATIÈRE. - Indiquer la nature du plaisir que nol1S procure la
leclw'e de ces trOIS œnvres romanesques si différentes: la P,;incess8
de CUves, les Martyrs, Salammbd.
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Conseils. - Sujet ouvent propo u. Trouvez un" aLlas» pratique
(cf. ROll tan, La Composition française: la Disse/'lation littéraÙ'e,
Invention, ch. III, p. 34 sq,), et sachez vous born,er (même collection,
Conseils généraux, A l'Examen, ch. II, p. 225 sq.)

1018. Les arts plastiques et l'art de l'écrivain.

11ATIKRE. - Dans la Préface de la 3' édition de Sahara et Sahel
(voyez l'udition illustrée chez Plon-Nourrit et Ci.-, p. VIII), Eugène
Fromentin a écrit: « II est hors de doute que la plastiqne a ses lois,
ses limites, ses condition d'exi tence, cc qu'on appelle en un mot
son domaine. J'apercevais d'aussi fortes misons pour que la littéra
ture réservât et préservâ.t le sien. Une idée peut il. la fois s'exprimer
de deux manières, pourvu qu'elle SQ prête ou qu'on l'adapte à
ces deux manières. Mais sa forme 'ehoisie, et j'entends sa forme
littéraire, je ne voyais pas qu'elle exi"elÎ.t ni mieux, ni plus que ne
compOl'te le langage écrit. 11 y a des formes pour l'cspl'it, comme il
y a des formes pow' les yeux; la langue qui parle aux yeux =-n'est
pas celle qui parle' à l'esprit, Et le livre est là, non pour répéter
l'œuvl'e du peintre, mais pour expl'imel' cc qu'elle ne dit pas. A
peine au travail, la démonstration de cette vél'ité me rassura, Je la
tirai d'une expérimentation très sûre et décisive. »

Montrez dans S.aflara et Sahel cette démon tration et cette expé
rimentation,

Lectures recommandées: Sur Fromenlin : SAINTE-BEUVE, Nouveaux Lundis,
1. VII. - Som!RER, Études SUI' la lii/ératu"e contemporaine, l. V. - J. MERL""'''',
Le Roman persomlet de Rousseau à F,·omClllin. .

Sur le sujel proposé: A, G.-SSAr.NE, L" Tltéorie tie l'art pour l'a,·t, 2' partie,
ch. VII : l'Art pour l'art et les arts pl.,;;tiques, p. 351 sq. -)1. ROUSTAN, La Lit
térature française par la dissertation, t. IV : Sujets généraux, La Peinture est
comme la poésie.

1019. « La Princesse de Clèves », « Adolphe»
et « Dominique ».

MATŒRE. - M. G. Pellissier rapproche Dominique de Fromentm,
de la Pl'incesse de Clèves, de Mm. de La Fayette, et de l'AdoLphe de
Benjamin Constant. Pourquoi?

1020. Fromentin, critique d'art,

MATIÈRE. - cc Fromentin note très finement les caractères géné
raux. que la race, le milieu, le moment déterminent; il explique la
nette opposition de l'al't/llamand ct dû l'art hollandais; il voit_dans
chaque gl'oupe les éléments communs, ce qui rapproche; par
exemple, Pau.l Potter, Ruysdael et Rembl'1l.ndt. Mais il aperçoit sur
toul, ce qui les di tingue, la ingularité personnelle de leur œune.
Par l'étude du métier et de la technique, il réintègre dans la critique
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ce que Taine en éliminait trop: l'originalité de l'individu.» (G, LAN

sax, Hi, toire de la liltémtul'e fl'ançaise, 6' partie, livre Il, ch. Il.)
Expliquez par des exemples ce jugement de 1. Lanson sur les
ltlaitres d'autrefois.

Lectures recommanc/ées : E. P~.c'UT ET Cn. BAUDE, L'Art. - BAYET, Précis
d'histoire de l'art. - \VAuTEas, La Peinture flamande. -IfAVAnT, La Peinture
hol/an daise.

Conseils. - Par des exemples... M. Lanson indique que
« de\-ant une Adora/ion des Mages, c'est Ruben; devant la Leçon
d'anatomie, c'est Rembrandt que cc délicat criticlue découvre; eux
mêmes en ce qui les fait être eux ct non al1tres, ellX-LDêmes, et
non seuJement la définition de l'al't flamand ou de l'art hollandais ».
(Ibid., p, 1033.) Vérifiez, puis cherchez d'autres noms de peintrcs et
de tableaux et d'autres preuves.

1021. Le roman et l'histoire d'après les frères
de Goncourt.

MATIÈRE. - « L'histoire est du roman qui a été; le l'oman est de
l'histoire qui aUl'1l.it pu être. » Que pen ez-vous de ce mol écrit pal'
les frères de Goncourt '1

(F. Brunetière cite le mot pl'ûsque au début de son ouvrage sur
IlOIlOI'é de Balzac, chapitre 1 : Du roman moderne avant- Balzac,
p. 2 sq, Lisez le chapitl'e, et vous trouverez un commentüire « his
tOI'ique» de ce mot; cela vous permettra de fail'e une étude générale
du roman tel que l'ont conçu les fI'ères de Goncolll't.)

Lectures recommandées: E. ET J. DE GONCOURT, Œuvres, surlout Préfaces et
manifestes litté7'ai1'cs (Chal·pentier). - Pages choisies (A. Colin).

P. BOURGET, Essais de psychologie contemporaine. - ALiDOR OELZANT, Les
Goncourt. - SAINTE-BeuvE) JVOllVealtX Lundis, l. X. - J. LE,uAITRE, Les COlllem·
porains,3c série. - RENft Doumc, Portraits d'écrivains. - A. FRANCE, La Vie
littéraire. - ZOI.A, Les Romanciers naturalistes. - A. CASSAGNE, La Théorie de
l'art pour l'a,·t. - E FAGUET, Propos littéraires.

R. Oou>I1e, Histoire de la littérature française, ch. XX.xVIU, p. 5Gï. 
R. C'NAT, La Littérature frallçaise par les textes, ch. XXIX, ~ 11, p_ 6 9.
F. STROWSKl, La Littérature française au XIXe siécle.

1022, Les théories littéraires des Goncourt.

MATIÈRE, - Les théories litturaircs des frères. de Goncourt d'apl'ès
la Préface de Chérie (Préfaces et manifestes littéraÎ1'es, p. 63 sq.)

1023. Le rôle du roman dans les temps modernes
d'après les Goncourt.

1L\'f11:nE. ~ Sur ce pa 'sage des frères de Goncourt: « Aujoul'd'hui
que le roman s'èlal'git el grandit, qu'il commence à ètre la forme
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sél;euse, passionnée, vi"antc, de l'étude littéraire et de l'enquête
sociale, qu'il devient, pal' l'analyse et la recherche psychologique,
l'Iùstoire morale contemporaine; aujourd'hui que le roman: s'est
imposé les études el les devoirs de la science, il peut en ,'evendiquet'
les libet,tés et les franchises : et qu'il cherche l'art et la vérité;
qu'il montre des misères bonnes à ne pas laisser oublier aux
heureux de Paris; qu'il fasse voir auX gens du monde ce que les
dames de charité ont le courage de voir, ce que les reines autrefois
faisaient toucher de l'œil à leurs enfants dans les hospices: la
souffrance humaine, présente et toute vive, qui apprend la charité;
que le roman ail cette religion que le siècle passé appelait de ce'
vaste et large nom: Humanité; - il lui suffit de cette conscience;
son droit est là. Il (Préface de la première édition de Ge1'minie
.Lace1'teux, Paris, octobre 186'>. Pl'éfaces et manifesles lilté1'ai,'es,

p. 22 sq.)
Conseils- _ Vai!' j'}lus loin la Préface de la premiè.re é{Jition de

la Fille Élisa, p. 48 sq.

1024. .L'impreSsionnisme tourmenté.

M~T[ÈRE. _ ExpliquCll' le jugement suivant: IL Des Gonc urt l'on
peut bien dire que e!est -par métier tIu'il regardenL et qu'ils font
profession d'a.voi.r des yeux. Tout ce qui tomli> d-ans le champ de
leur vision, ils le Dolent; ils ne nous font grâce d'aucun. détail. De
là un impressioDnisme nerveux, travÛIl'" souffrant et.. qui fait
souflrir. » (P~UL SIRVEN", Pie1'1'e Loli : R~ue bleue., 9 avril i892..

p.462.)

tAmnE. _ cc Taient nen-eux, ral'e et exquis dans l'observation,
toujours artistique, mais inégal, plein de soubresauts, et incapable
d'atteindre au repos, à la tranquillité des lignes, à la santé courante
des œùvres véritablement granqes et véritablement belles. » C'est
en ces termes que les Goncourt ont caractérisé le talent. du. héros du
roman Chal'les Demailty (p. H). Ces mots ne vous paraissent-ils
pas caractériser Ed. et J. de Goncourl eux-mémes '1

1026. Les frères de Goncourt
sont des collectionneurs.

MATIÈRE. _ « On est injuste envers MM. de GOlilCOw:t. On leS" veut
prendre _ et prendre en faute - pour des peintres de mœurs ou
de caractères: on ne voit pas, ou on ne veut pas voir qu'ils sont
seulement.. d'admirables collectionneurs. Eh oui 1 LèS deux frères
ont fait tous leurs livres a.veC les notes de ce Joumai qui ne leur
est si fort reproché que parce qu'il renferme tant de choses vives,
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eriamtes, .suant l'authenticité' des 'è' v •

(J. CAPPERON, NoIes d'art et rk litl,é;~ ces eer~es de collection;; »
lJ3L AleK.Îs et èlkLénier p 87) E ~ Ul'il: cc ~'les Demaüly », de
au moyen d'exemple p' ri~ d~s ~6qpll.ez et_~cut-ez, s'il y a lieu

v ages <dw!.Sies. .

1027. En lisant les « Pages nh ....... OISles 1)

des Goncourt.

I\fATlÈIIE. - Un critique contem -' .
d'al'I el de litlé1'Qture) : ~ Les rom~:~~n- ~ dit (J. Capper{}n, 'oTes
romans, ce sont des albums' oun-ez-le e, oncourt ne sont pa de.
des croquis, des élude des' pe J.S • ~ au h~ ard : vous en tirerez
li ne série de bonnes fortunes '~Ul~e:~ e pl'éCJ.eu~s gm'V11Jl'es, toute
et l'œil aigu; vous y pas re~ des mia.m.ateur qlll .<1 le .gollt ra.fJlné
«nJinutes supériCUl'es »av _ nui.~s. supérJeures.:Il QueUe
dwisies des Goncourt 'j ez VOliS passées a la lectUl-e des Pages

1028. La descriptian. chez les Goncourt.

?I~~œnE. - Vau ltudierez u·n.e lGludeuxcLe" . .
CholS'teS des Goncom't et "'GUS "'fi 5C!~J.ti01'lS dans 10 P{};J)es
ml'" L ' ~(m eIlez cc jllllg,eroelit de 'r J .L

a we : cc e plus souvent c'e-l e . ". . e-
tableau que s'achèvent l~ul's ' et~~sore ,SUl' Ull.e de&Cz'ipwm, sur un
sont, avant tout, peintres et de;c " t dl af.~ lamentables, tant ils
avec subtilité et à. la fois avec eUPbe;rs J le sont avec passion,
menu et au i abondant que Théo~~'l ~ceti 11 on~ le déto.il aussi
ùrénILé, et, comme s"ils recevaient ld~s a~. r' mais nullement sa

forte~ ils ont presque toujours, dans l'e: l~eeS:ioune sen a1:ion trop
mqUlétude. De leur re"'ard attentif . '~l . n, une fièvre, 1.me
C],O es, ils en voient tr~p; mai il't~ui 1 s vOlen~ ies .plu petites
le- voient en artistes n au . ou~ de suite aJouter qu'ils
notent, en somme, que' ce~~ en

i
comml s8.lTes-pri. eurs; qu'ils ne

llsceptible d'une traductionqu iaut, une 'Valeur 'plclu,rale, qui sont
a.ccenluent celles qui se rapPOl,ie~~lle qu,e. Et p~rmJ ilel'es-là, -ils
J'ale qu'il veulent produire En u et~Ieux à ] I~pression géné
celles de tous les a 'and : 0. mo, eurs description, comme
exacte et l'àme f hS pemtre , rendent en même temps la fi"ure

es c 0 es à un moment donné Ce . 1 .,
~~re (et je .so:,ge ,surtout aux descriptions d~ Jlla;~~tee~~ e t
sen ~7: ~:~f,ZSalSJ, c est le tourment de tout sentir et de toutrend~':
Ed.

n' J'., G eJIort un peu maladif. » (Les eOlllemp01'ains 3" érJ'e'
~L ...e oncowt, p. 72.) ,.

(mures ",e'commollllléu : ~L ROOST"', il Cer'Ptl>Olt etiJe P.orrlrait., passim. Il omposition ifranÇfri$e , la Des·
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p, 136 sq,) On ne lit pas à haute voix
ils reprennent à leur compte le )1'0 une phrase des GODcou·rt;
bouche de Gautier' «U li 1 pos qu Il ODt eDtcDdu de 1, ' D vre D'est f " a
VOIX, » (Joumal, 1862,) De là de p~ aIt pOUl' être lu à. haute
défauts: le-quel '1 Vou l' quahtus nouvelles, mais au i d
C' t d' ' ' e VCI'rez exactem t e.es aiJJeurs le procédé qu'a em )10 ", eD par des exemples.
CIté des Contempo1'Qins 3e sé' 1 ye ùI. J, Lemalt.re daDs l'article, l'le, surtout p, 75 sq.

1031. Pla dce es Goncourt dans l'histoire
du roman.

MATIÈRE, - Edmond de GOD tChérie, que deux ou troi mo· cour a raconté, dans la Préface de
~~ l'~tablisscment hYclrothéra:~i;::~ltelaB:?~ d~ Jules, à la sOttie
:lsaleDt une promenade dans une allée d mi> ~r e, les deux frères

coup le « promeneur mourant é u OlS de,Boulogne, Tout
l'œuvre entreprise en collabo'»t' l' uma,ce que l'avenir dirait de
reche' 1 d 11l. 10D et Il fin' 't ' ,IC le u vrai en liLLél'a." Issal am 1 : « La
xvm' siècle, la victoire du J'a t~le. la ré Ul'rection de l'art du
aprè '[ pODlsme ' ce sont s . t '. s un SI ence, et avec un réveil d ' l ' " alS- u - aJouta-t-i 1
_ ce ont le trois mouvemen e a, v.le JDtelligeDte dans l'œil
seconde moitié du XiX' siècle tts Ilttélalres et al'tistiques de l~
mouvements.. , nous, pauvl'e;' ~~_cJ~~~S ~es aUl'ons menés, ces trois
cela.. , c'est vraimeDt t·m"l· ,1..11 bien 1 quanrl on a J'a',
l' " CI ICI e de n'êtr 1av Dlr, » e pas quelqu'un dans

Conseils, - Vo 1 - ' '
P

éf d yez e. Prefaces et li! 'Iirace e Chérie surtout pTS am estes lilllh'aÙ'es
«IIi toire », p, 17'9 N st';)t sq, urIe xvm' siècle voir libl'd'
Ib'd 'J" ur ou p 2~'1 S .' "

t ,," Japonisme », p, 261 q, ,~ q, UI' le Japonisme; VOil'

1032. É. Z 1o a : l'homme dans l'œuvre.

, MATIÈRE, - « Je ne me défend ,.
l Ass~mmoÙ" 1[OD œune me dérs p~s, dl~alt Zola dans la Préface de
premIer roman sur le peupl ?D ra, Cet une œuvre de vérité le
peuple, Et il ne faut point e

c5
w te mente pas et qui ait l'odeur 'du

m~~vajs, car mes personnaae~cnure que le peuple tout entier est
9u I~norants et gâtés par le ~ilieued sont pas mauvais, ils ne SODt
Ils, VIvent, Seulement, il faudrait lir e rude besogne et d misère où
v~Jr nettement leur en embl e mes roman, les comprenÙl'e
faIts, grote ques eL odieux e, ,av~Dt de porter les jugemenLs tout
mes œuvres, Ah 1 si l'on S~,~UI CIrculent sur ma personne et sur
légende stupéfiante dont on ::u~~n;b~en lmes ,amis s'égayent de la
le buveur de sang, le romanci Cl: f' a ou el SI l'~n savait combieD
~o~me d'étude et d'art, vivant s:~~::' est un digne bourgeoi , un
1uOlque ambition e t de l' , 0 eDt dans son coin, et dontais el une œuvre auss' 1

Rous'J'-. _ Le XIX' siècle. 1 arge et aussi
33
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MATIÈRE, _ L'effort des Goncourt a consisté il. créer le style
imp1'essionniste, c'est-à-dire celui qui, sans souci de la syntaxe, de
l'équilibre, de l'harmonie, aceumule les notations télégraphiques
des ensations; style de névropathes ct qui convient à une littérature
de névropathes, Les Goncourt ont surtout décrit des détraqués, cl.es
.cléclas és; leur travail de la forme consiste à faire naître en nous
des impressions bizarres et tourmentées, Montrez-en des exemples.

Conseils, _ On trom·era une définition de ce style dans l'œuvre
des l'l'ères de Goncourt, passim, et notamment dans le Jou1'11al et
dan. la Préface du Jow'nal, Lisez surtout: les P1'ëfaces et
Manifestes litléraÏ1'es, Ils reprennent il. leur compte le principe qu'il
faut écril'e comme on parle, c'est-à-dil'e ils pensent que le tyle
moderne doit se rapprocher de la réalité en reproduisant les sou
bresauts, les heurts, l'impréVU de la conversation, D'après eux,
Flaubert a trop émoussé et trop « académisé » ses idées. lis 1ui
reprochent « une syntaxe à l'usage des vieux universitaires fiegma
tique, une syntaxe d'oraison funèbre»; Flaubert n'a pas « de ces
virevoltes nerveuses, dans lesquelles vibre la modernité du style
contemporain », Flaubert est trop près de Chateaubriand et des
romantiques, el;. ce qui le montre le mieux c'est son procédé qui
consiste 11. épl'ou\'er la phrase en la lisant il. haute voix, (Cf.. LII
Composition (1'ançaise : Conseils généj'aux, la Lecture à. bau te voix.

« Ces deux Lorrains. si élégant, si épl'i d'aristocratie, ont été, en
al't, de parfaits révolutionnaires, Appliquant au roman le même
souci d'info~[l}ation exacte que dans l'hi toire, le même scrupule de
rénJité, ne sont-ils pas, puisque la mode est aux chefs d'école, les
chefs d'école de toute une jeune aénération de romaneicrs?

« Des historiens qui font des romans 1Passe encore si c'étaient
des romans histOl'iques; mais des romans comme on n'en a jamais
vu, des romans qui ne sont ni du Balzac surmoulé, ni du George
Saml affadi, du roman tout en tableaux - voilà bien de nos
amatcurs d'estampes 1 _ avec une intl'igue à peine incliquée et de
gran Is blancs entre les chapitres, vrais fossés à se casser le cou
pOUl' l'imagination du bourgeois lecteul'.

« Ajoutez il. cela un style tout neuf roulanLl'imprévu, un tyle d'où
tout cliché est banni, ct qui, par l'originalité voulue de la plll'a e et
de l'image, interdit toute banalité il. la pensée; ct puis, des har
diesses déconcertantes, le perpétuel désaecou plement des mots
accoutumés il. marcher ensemble comme des bœufs au labour, le
besoin de choisir, l'horreur de tout dire, et étonnez-, ous ensuite que
les Goncourt ne se soient pas immédiatement imposés à l'admiration
de la foule 1» (SoUveni1's d'un homme de leUl'es : «Une lecture chez
Edmond de Gôneourt », écrit en '1877 pour le Nouveau Temps de

Saint-Pétersbourg, p. '144 sq.)
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laboratoire de chimie et une série d'hypothèses agitées dans
le Cl-:rveau d'un romancier, la différoence est lt'op grande
pour qu'on puisse songer à une assimilation mème lointaine.
En oro me, il faud.rai t distinguer dans la théorie de Zola ce qui a
trait à l'observation, et ce qui a trait à l'e)..-périmentation. La
premi.ère partie est de lous points excellente. La seconde
oulève bien des objeclions, n grand nombre disparai ent

cependant si l'on saisit la vl'aie pensée de Zola. 'ans doule, en
pl'omenant un caractère déterminé à travers des milieux déler
minés, Zola ne fail qu'une expérimentation factice. :\Iais Zola
n'ajamais dit qu'il voulait subordonner rigoureu ement l'art
ù. l'observation et à l'expérimenLalion. 11 n'a jamais admis que
l'artiste copiât sel'vilement la nature, Il a adopté lui aussi
celle définition de l'art: la natUl'e yue à travers un tempéra
ment.

3° - On a reproché au ,'omancier l'insuffisance de sa p ycho
logie. II faut se demander si, étant donné son but, il y avait
place dans son roman pour'la psychologie. POUl' lui, il n'y a
Je science que des fails matériels-, Les hommes qu'il nous
présente, il veut les expliquf;lr pal' le dehors, c'est-à-dire que
on explication est SUl'tout physiologique. LI s'élèYe contre les

psychologùes, qui s'imaginent expliquer l'humanité lout
entière par le mécanisme cérébral. II e.st allé jusqu'au bout de
sa conceplion : il supprime la moi lié de la vérité, ne nous
montre que des inslincts, que des appélits, que « la matière ll.

Du moins, il l'a fai t avec génie,
4° - De là, les idées du romancier naturali te :
a) Zola est un pes imi te, li l'est comme tous ceux qui

s'imposent la tâche d'étudier la bète humaine. Peut·è!re on
œuvre n'est-elle pas tout à fait inu lile si elle est opposée à un
optimisme béat ou à un mysticisme encore plus faux.

b) Mais surtout, il est juste d'ajouter que, dès la fin des'
Rougon-Macquart, ce pes imismee t entamé, et il lais e place à

. un optimisme naluraliste, c'est-à-dire fondé SUl' l'amour de la
cience, sur la foi dans ses progrès. C'est là l'inspiration

générale des n'ois Villes et SUl'tOut des Quatre Evangiles,. on
ne peut pas dil'e que la philosophie de Zola ait éYolué; elle est
re tée matérialiste; mais nous Tel'rons plus bas qu'il y avait
en lui 'nn romantique; ce romantique est devenu une sorle
d'apôtre de la science et de l'humanité.

B,)- 10 - Ce scientifique se l'attache au romantisme; on a
dit qu'il ava!t ll'ansporté daus le roman le réalisme épique, li
a eXll1iqué lui-m,ème d'où venaient ses cQlères contre le
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d \ ens aucun conte, je tl'avlU e, Je
vivante qu'il pourra 1 Jet ,nra b:ne foi publique pour me découvrir
m'en remets au temps e a

l, s de" sottises enta sées. » 1 .,enfin sous ama , 't E Zola à travers les Pages c lOt~eS
Comment vous apparlU ' . '1

publiées dans la collection A. Colm.
. ' Z LÀ Œuvres; surtout: Mes hailles, le Roman

Lectures recommandées., E. ~ , C· tes Documents litteraires, Une cam-
ex''''rimental, les Romancters na ura" . ~ éd't A Colin

cl _ Pa(}es C L01S1CS, 1..' .
pagne, Nouvelle campagne. l" _ J, L;;~AlTIlE, Les Co"tempol·a~n.•,

BRUNcr,.nE, Le Roman natu~a ISI~ée. " . s _ \. FIlANCE La l'ie /il/til'a,re,
, .. R Domuc Portratts' Cl tUa. Il ., .' VII G p".

Sél'lCS 1, . - . . ' l littérature c011lemporalnc, t. . -. .
l. 1 Il, - SCneRER, Etudes sur a. '. y eaux EssaIS. _ l'ACUET, Pro·
LlS;IEn, Essais de littérature conlempol'aule J. ouv

pas lilté7'ai7'e~) ~él'ies 1, 3. d'un ami. _ DE A!allC1S, SOlLvcnÜ's de Pa~'is el
P. AlEXIS, EmÛe ~o~~, "ot~ -D' TOULOCSE, Enqllétemtidko.psycholog,que:

dcLond,'es, trad. cie M Colo . L'Œ 'd'Emile Zola, _ M. R,"ION, Le.
Émile Zola. - DERN.'RD BOUYŒR, uV'I; , 1 MASS'S Comment Emile Zola

R Macqua,'t. - 'ENR ,
l'ersollllages des OUgod~' è 5 noLes personnelles et inédites.
composait ses ,'omans, apI' s se ( . e cb XX-X,VlIl ll. 567 sq. -

R. DOUM'C, Oistoire de la littti,'a,lul'e ~'ançals tcs ~l;, 'XXIX,' p. 692 sq. 

R, CANAT, La Littti,'a.tu,·c (,'allça,se .pal les .te:; si6cle _ L. LEY""ULT, Les
F, STRowsln, Ln. Littti,'allLre ("all?01se\ o~us XIX •

Gellres Iitttil'ai1'l~J : le Roman, cb. " p. q.

E' Zola: étude générale.1033. .
. '. . li ué les in/luence qui ont agi ur

MATIÈRE. - Après avou !OC.lCI 'oulu faire œuvre de savant, t,
Émile Zola, montrez ~o~ent 1 a \ t"re de son art naturali te,
en ignalant les prmmpaux éc~~acq"ue Zola a transporté dans le
demandez-vous POUl'quOl on l' p ,e
roman le réalisme épique.

Plan proposé:

A _ EXOl'de : Triple influence qui a ~gi sur Zola: L:in-
.) cl T' t du déterminisme;- L'mfluence des~ede-

flyencte
d

e ahme'oelol7istes de la première moitié du ÀL.Xe SIècle;
ClGS e es p YSI 0 B

L"n1luence de Flaubert et de Madame ova,,:y. .
- 1 A è l'artdeStendhaletdel\1ériméequlVoulaItètreun
. 1

o
-'blr: ~?rèS le l'oman artistique de Flaubert, Zola ".eu~

Impasd " 1 roman naturaliste, et faiTe œuvre de savant.
nouS on~lelle esous tl"tre de la série des Rougon-'l\1acquaet :
On connal - . S b t . 'l'al
Bi toire d'une ramiLle sous le se90ncl ~mptre, ul~n le~ l:el~f de

t de SUI'vl'e à lI'avers ses manlre tatlOns m P 'de, , . é,'mente ans son
l'hél'édité. li se compar'e au savant qUI exp Il .

laboratoire. 'l' ' tifique on
C "1 faut pen~er de ceLte pre enllOn SCle.D ,

2o-equl"" - " f'tedansl!In
l'a dit depuis longlem'ps : en tee une experlence al
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d'instruction des hommes et de leurs pa ions; II et plus loin.
«Nou continuons, pal.' nos obser,ations et nos expériences, la
besogne du physiologi te, qui a continué celle du phy'icien et du
clùmi te... Nous devons op ',1' l' ur les caractères, ur les pa sions,
sur le faits humain et sociaux comme le chimiste et le physiolo
"i te opèrent sur les corps Yivants. II Que pensez-vous de cette pré-
tention du roman naturali te? .

Conseils. - Cette prétention a ouvent été très impitoyablement
jugée; yoici à peu pl'ès cc qu'on a l'habitude de dire; j'emprunte cette
critique au D" 1\1as: Nordau (Dégénél'escence, line IV : Zola et son
école, p. 409 q.) : «~f. Zola nomme ses romans des « documents
«humains et des romans expél'imenlauxll. Pense-t-il que ses romans
sont des documents sérieux auxquels la science pui se emprunter
des faits? Quel enfantillage! La cience ne peut rien faire avec la
fiction. Elle n'a pas besoin d'étl'es et d'actions in"l"entés, si vraisem
blables soient-ils, mais a besoin d'être qui ont vécu et d'a.ctions qui
ont cu lieu. Rapports de polic ,listes d'impôts, tableaux du commerce,
statistique-s des crimes ct des suicides, renseignements sur le prix
,les vivres, salai l'es, dur \e moyenne de la vie humaine, mal'iages,
naissances légitimes ct illégitimes, voilà des « documents humaius II ;

nolis apprenons d'eux comment un peuple vit, s'il progre sc, s'il
e t heureux ou malheul' UX, pur ou corrompu; lïli toire de la civi
lisation, en quéte de fait, III t de côté avec dédain le romans amu
sants de M. Zola, et recourt aux ennuyeux tableaux stati tiques.

« Et une lubie beaucoup plu étrange encore e t son cc roman
expérimental ll. Cc mot pl'ouverait que 1\1. Zola, s'il l'emploie de ,
bonne foi, ne soupçonne même pas la uature de l'expérience ci nti
fique. li croit avoÎl' fait une expél'ience, quand il inycnle des pel'. on
nages névropathe, le place dans des condition inventées ct leur
fait accomplir des actions im'entées. Une expérience scientifique est
une question intelligente adressée à la nature. que tion à laqueUe
doit répondre la nature, et non le que tionneUl' lui-même. 1\1. Zola
po e aus i des questions. Mais à qui? A la nature 9 Non, à sa
11l'opre imagination. ,!ht ses répou cs auraient une force démon tra
tive 1 Le ré ullat de l'expérience scientifique est probant. Tout
homme en possession de ses sen peut le percQ"I"oir. Le résultats
auxquels arrive M. Zola dans se- prétendues « exp lrimentations II

n'exi tent pa objectivement; ils n'existent que dans son imaai
nation; ils ne sont pas des faits, Dlai des a.JUrmalion auxquelles
chacun peut croire ou ne pas croire à son gré. II (Ibid, p. 436 q.)

Nous croyons qu'il y a une di tinction cs entielle. à faire: romans
d'expérience, oui; d'expérimentation, non. Tout le monde doit
approuver le romancier qui écrit: « Pour mon compte, ma méUlOde
n'a jamais varié depuis 1 premier 'roman que j'ai écrit. J'admets
trois sources d'informations: 1 s livre, qui me donnent le passé;
les témoins qui me roumi sent, oit plU' rI s œuvres écrites, soit par
ln. conversation des document SUl' cc qu'ils savent; .et nOn l'ob
servation pers.onnelle, dil'ecte, cc qu'on va voir, entendre ou
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. romantisme: « Je le hais à cause de la fausse éducation qu'il
m'a donnée. J'en suis, et j'en enra~e,,: .

20 _ lL en est par son imagmatlon toute-pUissante.. i
Vjctor HuO'o a fait de la cathédrale de lotre-Dame ~e prelmer

, onna:e d'un roman philosophique et symbolique, Zola
f:I~: d'un~ locomotive le personnage central, le plus caracté
. Li ue le plus vivant, d'un de ses chef -d'œul'r.e, etc.....
rt~J 'Et c'est là ce qui fait la va~eu.r ,de pl';1sle~rs de ses
romans. Ce réaliste a déformé la reallle, ma:s d ~ne faço~
... ' le qu'on reste confondu devant cet ait pUl sant qUI

Slorlgma " é l' ssi des lvne"'1 'l les traits particuliers jusqu a.cr er, UI au, J r: ~.
~,arg~'e art il prêle une vie intense même aux objets
. aU.I é p l\l~lgré telle ou telle af'firl11alion de Zola, ce n'e t
manll11 s. . . t avan t tout·al' JeU!' vérité que ses table.auxnoussalslssen ,
~,~~r al' la uissance de l'aet qu'ils manifeslent.

.40~ Le Pmême don épique se retrouve ~ans la force avec
la uelle Zola manie les' masses popula.lres, nouS donne
l'i~pression vécue des gr'ouillements des Ioules. yoy~z dan
Germinal les pages inoubliables, où des cohue['fls ~~~.rr.n~·blse

, ., t nos yelL'{ emportées pal'un sou e III eSls 1 e.
pr~~I~I~?es~~~Sce point de vue qu'il fa';1t)uger le style ~e Zola:,
On lui reproche de manquer des qualite auxque~es l~uteul

··t uer un seul in tant, d'êlre 10Ul' , co os a .
ne pouval. ~onc , Z la n'élait pas uniquement
Comme SI l Important pOUl 0 . d

, ,'., ' lief à l'éclat, à l'énergie! On peut dire. e ce
~t~~~I~:\n~~lreecho~e que du st ~e (le Balzac: il est admu'able
ment adaplé à la conceplion meme du roman.

ConclJsion: Résumé rapide.

1034. La théorie du roman naturaliste:
observation, expérimentation.

. Le romanciel' dit Zola t fait d'un obsel'Vateu1' et
lIIATIERE. - « "1 l' 1 les fait- tels

d'un expél'imentaleul'. " L'ob eryateur, c lez UI, (onne . lid
qu'il les a observus pose le poiJ;lt do départ, étabht le terralO:

é
e

sur le uel vout ma~'cher les personnages et se développer ~e.s p n?-
. q P' l'es:périmentateur parait et institue l expenence, Je

mveeuxn~sd' 'Il'eulait mouvoir les personnages dans une h]stoiretpuarticu-
. d f' t Y era e e que

lière pour y montrer que la succe Ion es al s d C' t
l'exi~e le déterminisme des phénomènes mis à l'étu e. es
pres~ue toujours ici une expérience « pOUl' pOUVOIr ll, comme
l'appelle Claude Bernard. II l' l"

Claude Bernard avait dit:' « Vexpérimentateur est. ~ Juge ( .l~:
truction de la. nature. l' Zola aJoute: « Le romanClel est le Juoe
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sentir sur place. A chaque nouveau roma~, je. m'entoure de toute
une bibliollièque sur la matière traitée; Je ~a1S causer. tout~s l~s
personnes compétentes que je puis approcher; Je voyage,. Je VaiS voU'
les horizons les "'ens et les mœurs. 'il existe une quatrIème source
d'informati~ns, q~'on me la désigne, et vite ~e courr~i m'y a~reuver.,,,

Mais quant à ce qui regarde « l'expérlm.entatlOn », c ~st autre
chose, et vous aurez en effet à examiner SI cette prétention peut
être justifiée,

1035, La méthode scien~ifique et le roman
de Zola.

l\IA.'JJIÈRE. _ Un critique qui a étudié l:!nfluence .~e la sci~ence. ~Uj'
la littét'ature {,'ançaise dans la deux~eme mOitie du x.r:- ~~ecle
(M. R. Fatb) conclut a.insi une étude sur la, m~thode SCIentIfique
dans le roman d'É. Zola: « Il nous suffit d avol,r ID?ntr? q~elies
attaches le chef de l'école naturaliste a eues avec l espl'lt sCle~tJ13.que
contemporain, comment il a appliqué les méLho~e? de ~a s~lence et
comment il a employé les matériaux qu'elle .1Ul ~o.urnlssaJt; Cet~e
brève étude n'aw'a pas été inutile, si elle a fart saISir, dans l œuvre
d'un seul écrivain, la portée. de l'influence e~.er~ée SUI' la ~ttér~t~re
réaliste par la sci nce, la SCIence que cet éClivalll a vénél ée à l éoal
d'une religion. "Vous montrerez à votre tour ces at.taches, et, tou~
en reconnai sant les abus- de la méthode, vous en signalerez aussI
les avantages.

1036. L'imagination dans le roman naturaliste.

M ' RE. _ « Lïma"'ination n'a plus d'emploi, d ·'clal'ait Zola dans
ATrE 0 l" t' . t ale Roman expérimental, p. '123 q.; ml'Igue. Impor e peu. u

romancier qui ne 'inquiète ni de l'expo ILIon, ru du nœud, lll. du
dénouement. » Tl écrivait aussi en 1880 : « os grands romancIers
contemporains établi "ent presque tous leurs œuvr?s sur des notes
pri es longuement. Quand il ont étudié avec un s~m sCI:upuleux le
terrain où il doivent Il}.arcber;fJuand ils se sont rensel!5né a tou~e les
sources et qu'ils tiennent en main.l~s doe~men.ts mult.iples don t,II ont
be oin, alOI' seulement ils se decldent a écrire. Le pl~n de .1 œuvre
leur est apporté par ces documents ~u~-mémes, ca.r rl .arrIve que
les faits se classent logiquement, celw-CI avant celw-là . une symé-

t ,. 'établit l'histoire se compose de toutes les ob ervatlOns
Ile s, . l' t l' tre flarrecueillies, de toutes les notes pl'lses, une amenan au ,

l'enchaînement même de la vie de personn~es, et le d~nouement
Aest plus qu'une conséquence naturelle et forcée. On VOlt, dans ce
travail, combien l'imagination a peu de part... » (Dans H. MAssls,
Comment15. Zola composait ses j'omans.) .

Discutez en prenant vos exemples dans les œuvres du romancIer.

Conseils. _ Zola est le premiel: une preuve du ?ontraire. L~
livre cité d'TTelli'i Massis en donne des témolgnag~s Irrécusables,

voyez surtout le chapitre intitulé: L'Ebauche, 100~H6. La conclu
sion à. laquelle le chapitre nous conduit est à méditer: « Qu'en
deyens-nous conclUl'e, sinon que ses théorie n'ontjamai- gêné Zola,
mais qu'elles ont été, au contraire, la discipline utile, le fI' in
nécessaire de sa nature et. de son tempérament? Fausses et déce
vantes en soi et prises à la lettre, elles furent excell ntes comme
« tendances ». (Ibid., p. 116). A la bonne heure, mais qu'aurait
pen é l'auteur du Roman expérimental de cette façon de juaer es
théories? « On part de ce point que la nature suffit, il faut l'a~cepter
telle qu'elle est, sans la modi Ger ni la rogner en rien, elle est as ez
belle, assez grande pour apporter avec elle un commencement un
milieu, une fin. » Voilà ce qu'affirmait É. Zola, yoilà le point de
rtepaj't de sa critique, ct i=écliatement, dè qu'il se mettait à
l'œuvre, le romancier faisait I~ contraire. La natuxe, Sans doute,
mais' par l'art imitée, co=e disait cet autre « natw'aliste » qui
s'appelait Boileau. Cette définition-là était complète, et au fond Zola
lu.i-lllème nous démontrait qu'elle était la seule vraie. (Voir passim
l'ouvrage d'Heru'i lVIassis, etla partie intitulée: LesPlans, p. 119 sq.)
Choisissez des exemples dans vos Pages choisies.

TSlUjOlll'S est-il que Zola n'a jamajs varié. Tl répondait à un
docteur qui était allé l'intel~roger: « On sait comment je compose
mes romans; je rassemble le plus de documents po sible, je voyage,
!'I me faut l'atmosphère de mon sujet je consulte les témoins ocu
laires des fait que je veux décl'ire ; je n'invente pas, le j'oman se
(ait, se dégage tout seut des matéJ'iaux... »

Ajoutons d'ailleUl's que Zola avait une mémoire tour à fait extl'aor
dillaire. Il déclatait a.u méme int· r\Qcuteur : {( Ma m'moire e t
une éponge qui se gonfle, pui qui sc vide, c'est un neuve qui
entralne tout et dont les eaux courent se perdre dans un hanc de
sable. Un caractère tt'ès net de ma mémoire, c'est que la pel' i tance
des souvenirs dépend de mon désir ct de ma volonté de retenir. J'ai
une exceli.ente mémoire visuelle, mais si je ne regarde pas, en vou
lant retenU', il ne reste rien; si je n'ai pas la volonté de me 'sou
venir, tout se perd. No=é pré ident de la Société des Gen de
lettre, j'ai mis plus de troi semaines à me rappeler les physiono
mies des 24 membres. A la uil.e d'une enquête pour con truire un
l'aman, je retrouve, quand/ai idée de voit', tous les souvenirs· dont
j'ai be oin. »

Le Dr Toulouse, dans son line sur Émile Zola, dit à so::J tour:
« <?n pouvait comparer la mémoire de Zola à un appareil photogra.
pblque qui, armé, ·est capable de aisir les ohjets avec la plu
grande netteté, et qui autrement ne peut rien fi.xer. Lorsque Zola
préparait un livre, tous les faits utili ables dan son œuvre s'enre
gistraient aisément, s'ordonnaient d'eux-mêmes en des groupements
méthodiques, et par des affinités tl'ès fortes étaienf enfin retenus
selon l?ur importance. Et, au morn nt de la composition, les images
des objets avec leurs couleurs ct 1 UI" formes, leul's orleu 'S même,
revenaient en foule et dans des al'I'angements systtiUlatiques. »
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Comment cela a pu faire croit'e au romanci l' (lue son imaginntion

ne faisait presque rien, et que sa mémoire fai ait pre que tout, on
le comprend sans peine.

1037. Le savant et le romancier.

MAT1~nE. - Quelles réJlexions vou in pire ce passage d'É. Zola cr
« Je le répèle, je ne ui pas un avanl, je ne suis pa un hi lOI'ien;
je sui un romanciel', Tout ce qu'on doil me dcmander, c'e t de par
tir clu connu, d'établir olidement le telTain où j'entends me pla cr;
ct c'est pourquoi je me doeumcnte, puisant aux soul'ces indispen-
able, Ma fonction ne commence qu' n uile, et m'a fonction est de

faire de la vie avec lou' le élément que j'ai dl! prendre oÙ ils
élaient. La question esl uniquement de savoi L'alors si j'ai u ras,
embler SUL' un sujet tout cc qui Dotte dan l'aiL' du temp , si j'ai

su d'Une main solide choisi l' ct nouel' la gerbe, i j'ai su reprendre,
ct résumer, et recréer les choses et les êtl'cs, à ce point de for.
rutiler l'hypothèse de dcmain, d'annoncer l'avenir. Ai-je donné mon
soufne à m personnages, ai-j enfanté u.n monde, ai-je mis sous
le oleil des êtres de cLLait' ct de ang, au i "ternels que l'homme '1
Si oui, ma tâcbe e 't faite, et peu iUlpol'te où j'ai pri l'al'gile.»

Conseils. - Voil' le uj t précédent: cc'Il nous e t trop facile,
dit quelque part H, i\fassis, de faire pOl'tel' à Zola la peine des
th \ol'ie qui ne sont que la façade'de son œuvre, et c'e t se condamner
à ne la jamai compl'endre que d'en cherchel' la natiJre dans les
idées du romanciCl' expél'imentatew'» (p. 329), ct, apl'ès avoir rcpris
celle définition de Zola lui-même di ant que l'expérience du roman

. e t Cf une expérience cientifirlue conduite à toute volée d'imagi
nation », il al'rive à cette conclusion décisi"e : « Zola, encore que
suffi amment documenlé, invente beaucoup pIns qu'il n'observe.»

1038. Le naturalisme défini par Zola.

MATIÈnE. - Quelles rénexions vous inspire cette définition du
natw'alisme par É, Zola: « Le naturali me esl la nature yue à
trayers un tempérament» '1

1039. Le naturalisme et É. Zola,

MATIÈRE. - Expliquez ce jugement de M, G. PeUissier (Essais de
lilté,'atUl'e contemporaine : Paul Margueri tte) : « i 1\1. Zola pa e
généralement pour le chef de l'école, aprè en avoir cherché la
rai on dan ce que son œuvre a d ainement ct cIe fortemènt natu
rali te; il faut au i la cbercher dan, tout cc que nou découvrons
cllez·tui de contradictoire à l'e pl'it initial du natul'alisme, ct à s'es
tendances intimes, je veux dU'e dans cc que son génie a de systé-

malique et de .doclrit~a.l. M. Zola fixa le naturali me en lui imposant
s s formules; 11 ne lUI Imposa ses formules qu'en se l'ass~I'vi ·ant. l>

1040. Naturalisme et naturalisme: Boileau,
Hugo, Zola.

MATr~nE. - Un critique contcmpomin a écrit: Cf Le naturalisme a
eu ?eau e donn?r des air~ de l'évol~tion littéraire, il est beaucoup
mOJD une estbellque qu une théoJ'Je de la vie et de l'homme
Connait-on quelque école littérail'e qui ne se soit fail une rèale et
la plus cs entieUe, de peindre fidèlement la nature? La po \tic7ue' de
BOIleau peut se résumer tout entière dans ce vel's :

Que la nature donc soit votre étude unique,

et le romantisme eut pom mot d'ol'dre un retour au \Tai. La nou
veauté du naluralisme, si nouveaulé il y a, ce fut de n'admettre
connne réel que le mal et de nier la réalité du bien. »

Ex])liquer et di cuter, s'il y a lieu, les idées coutenu , dans ce
passage, et essayer de pl'écisel' ce que mellaient sou le mot de
« natul'ali J?'le » ou de « nature » les disci pies de Boileau, de Victor
Hugo et d'Emile Zola,

Co~seils., ~ Les lignes entr guillemets sont empruntées aux
E,ssals de l!ll~l'atUl'e cont~11!po1'aine de M, G. PeUi sier, p. 215.
L auteur renvoIe lUI-même a on al'llcle sur le Pessimisme dans la
lïttératU1'e. contemporaine (même ouvrage, p. '1 sq,j.

« Le yrm ! Le réel 1 Le réel 1 Le vrai! J'aime autant: Il était un
pet.it navÙ'e. Oh 1 rien n'est beau que le réel; je ne di pas le con
tl'a.Jre. Seulement cela n'est pas d'une nouyeauté révolutionnimte.
Il me. semble que grand~papa Boileau avait déjà avancé quelque
témérité analogue, Le repugnant tom~ sous l'empire de l'art
co~e le reste; d'accord. C'c t'encore là un axiome de grand-père.
Il n est pas de sel'Pent ni .de mOllstl'e odieux... Eh 1mon ieuI', il. quoi
b?n la~t de thé?J'Je? ? Faites des roman, puisque vou les savez si
bien. faJre. ~e libl'au'e vous les acbète; c'e t qu'il- e vendeut. Le
publ~c les ht; c'est qu'il juge il. tOl't ou il. raison que les serpents.
le .limaces et les asticot y sont assez embellis pal' ~'otre art pour

• plall'e aux yeux, Mais laissez-nous tranquille avec votl'C rhétorique
de l'?-ve~', qui n'est pas paradoxale, qui est Yieille comme le
TH'emler liv~e .qu'on a écrit, au si v,ieille et vingt fois plu vieille
que la descrJptlon des Harpies dans l'Enéide.» (J.-J. WEIS, Le Tltédll'e
et les mœurs: Réalisme et Naturalisme, p. 240.)

1041. Vhorilme physiologique et l'homme moral.

MATrunE,- Dan un de ses J'ornans (l'Œuvl'e), É. Zola fait dire à
un de ses personnages qui est son porte-parole : ~ Hein? étudier

33.



1043. Le grossissemènt dans le naturalisme
de Zola.

l'homme tel qu'il est, non plus leur pantin métapbysique, mais
l'homme physiologique, déterminé pal' le milieu, agi" ant sous le
jeu de tous ses organes ... La pensée, la pensée, eh! la pensée
est le produit du corps entier. Faites donc penser un cerveau tout
seul, voyez donc ce que devient la noblesse du cerveau quand le
ventre est malade 1. .. Non 1 c'est imbécile; la philosophie n'y est
plus, la science n'y e"t plus .. Qui dit psycbologue dit traître à la
vérité. D'ailleurs, physiologie, psychologie, cela ne signifie rien: l'une
a pénétré l'autre, toutes deux ne sont qu'une aujourd'hui, le méca
nisme de l'homme aboutissanb à la somme totale de ses fonctions.•
Qu'en pensez-vous 'l

MATIÈRE. - « Le grossissement est le défaut le plus pénible de
M. Zola comme de toutè l'école romantique à laquelleIl n'a pas
cessé un 'jour d'appartenÜ'. 'ous dépeindl'e les Halles de Paris en
nous donnant cette sensation que c'est une ville de trois cent mille
ê.mes, voilà le défaut... »(É. FAGUET, Pl'OpOS littél'aires.)

Donnez d'autres exemples de ce '( défaut» de Zola, mais indiquez
ensuite quelles qualités dramatiques ct épiques sont dues parfois à
ce « grossissement romantique ».

Conseils. - D'abord, il y a des cas oÙ ce grossissement est
indispen able; le même critique est le premier à le reconnaltre:
D-:vant ce qui est vraiment énOrme, le gl'ossissement prend

1042. Zola': le natu'raliste et le poète.

MATIÈRE. - Expliquez et discutez ce mot d'un critique'contem
porain: « Ne savons-nous pas depuis longtemps qu'il y a dans
M. Zola deux bommes perpétu Hement en lutte l'un contre l'autre;
d'abord, le théoricien de ce roman scientifique, naturaliste, expéri
mental, qui aw'ait pour unique procédé d'observer la vie et pour
objet unique de la représenter telle quelle; puis le poète, dont l'ima
gination déforme, grossit, exagèl'e tous les éléments fournis pal' la
réalité'l » (G. PELLISSIER, Essais de litlél'atul'e contemporaine:
Émile Zola, p. 200.)

Conseils. - Rapprochez le passage suivant de 1\1. R. Doumic
(ouV1'age cité) : « Zola n'est pas poète, et pas même au sens le plus
général du mot: il n'a pas l'imagination littéraire, celle qui crée
les âmes et les événements. Il n'a pa la fantaisie, il ne pelit 'en
lever de terre. Il ,nca pas la sensibilité vraie, cc qui vent dil'e qu'à
l'occasion il sera sentimental: quand il fait le pl'ojet de nous émou
voir, il ne sait que nous conter de hi -toires de petites filles phti-
siques. »

1047. Les tableaux populaires dans É. Zola:
grandeur et vérité.
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ses ?-roits. Il ~st simplement à la hautew'; il est de niveau avec la
matière ll .. Mms là même oÙ le ujet n'est pas gigantesque, là où il
ne le de:Vlent que par la J?rodigieuse imagination de Zola, il y a
des ~alité de force, de .vle, de mou\'ement, d'ampleur, et, pour
tout dire, de grandeur épIque que vous aurez il. signaler.

1044. Le roman de Zola et celui de Balzac.

1045. Zola vient de Flaubert.

MATIÈRE. - Un romancier contemporain a écrit: « De lJfme Bo
val'Y. toute une littératw'e découle; Zola vient de Flaubert »
Expliquez. .

MAT~RE. - É. Zola définit la description « un état du milieu qui
détermlDll et complète l'homme ». Expliquez par des exemple til'l~s

des œuvres du romancier.

~~cture$ recommandées: E. Z9r.~ Le Roman 'expérimental: la DescriplÏ<lD,
p~ __8 sq. - H. .oIASSIS, Comment E,mle Zola composait ses romans, p. 13ï sq.,
104 sq. - M. ROUSTAN, La Composition française: la Description el le Porirait.

MATIÈRE. - E~ écrivant l'ébauche d'une de ses œuvres suival,~

sa méthode babltuelle, Zola s'interrompait pour faire Ill. remarque

1046. L'utill'te' d e la description dans le roman
naturaliste.

M.~Tf.ÈRE. - Zola écrivait en 1880 quelques pages qu'il intitulait:
« Dillurences enll'e Balzac et moi »; on y lisait notamment:
« B.alzac ve~t r~aliser ce qui manque aux hi toires des peuple
ancIens: l'hIstOIre des mœurs (peintl'e des types, conteur dcs
dl'U1D~S, archéolog.ue du mobilier, nomenclateul' des professions,
enregls~re~r du bIen et du mal) ... Mon œune sera moins sociale
CfU~ s?lenlifique. Balza.c, il. l'aide de trois mille figures, veut faire
1hlStOli'8 .des m~urs; Il base cetLe histoire sW' la religion et la
royauté (Il voulaIt que la société portât en elle la raison de son
mouv.e~enl). Toute sa ~cience consiste à dire qu'il ya des avocat,
des OISIfs, etc., comme JI y a çle chiens, des loups, etc. En un mot
son œu;vre ~eut être le miroir de la société contemp0l'ainc. 11[01;
,;uv7'e a moz sera tout autl'e chose... » (H. MAssrs : Comment Émile
Zola .c?mp?sazt ses 1'omans, p. 24 sq.) Montrez comment Zola a
réUSSI a fau'e de son œUVl'e tout auli'e chose que celle de Bàlzac.
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suivante: « Je ne pui me auver de celle platitude de l'intrigue
qu par la grandeur et la vérité de me tableaux p~p~laires. Il n'y
a rien qui vienne avant. » (HENR~ MAssrs, Comment Emtle Z~la com
posait ses l'omans, p. '105.) D'après le tableaux p.opulalt'es q.ue
vous connais ez dans les roman de Zola, Itudlez SI Je romancier
a atteint les deux qualités qu'il déclare indispensables: grandeur
ct vérité. '

Conseils. - « l'rocéder par grande cènes typiques, dit-il plus
bas, ... en plein et dral!,atiser. » (lbid., p. ~H3,) Pl' nez qu~lrrues

gl'llnde- scène populaires « typique » clan vo Pages clwlstes.

1048. Les épisodes « classiques » de Zola.

MATI~RE. - M. É. Faguet disait lors de la publicalion d~ la Dé
bàcle : « Las épisodes qui se détachent en r lief, au milicu clu
tableau d'ensemble, sont, pour la plupart, tl'aités avec una largaur
at une puissance extraordinaires. L plu beau, qui sel'a classique
demain, et que VOus trouverez partout, est la dM n a de Bazeilles,
ct particulièrement de la maison de \Yei' l'Al acien, la bataille
ob tinée, furieuse, enragée, dans une soif ardente de mourir ct de
se venerer avant de mourir. l> (Propos liltérail'es.)

Quet sont dans vos Pages choisies les épi odes cc qui 0. détachent
en r-cli f ", alL'\:quels vou accordel'iez la pl' ··férence, et qut vous
semblent devoir être CI clas iques » demaiu ?

1049. Un éloge de Zola par F. Brunetière.

Mnl~RE. - « M. Zola 0. t un écrimin consciencieux, qui produit,
peu, ce dont on ne saUl'ai~ trop le louer, qui conduit habilement
une intl'igue, qui sait po. el' et suivre un caractère. qui doit dépenser
à e tableaux une pcine infinie d'ob ervation, qui po -Me enfin des
qualilés d'invention. l> (BRülŒTùmE, Ifistoil'e et littérature, t. II.)

Cet éloge vou paratt-ilruéri té? Vou parait-il suffisant?

1050. Le style de Zola d'après lui-mê~e.

MATI~RE. - É. Zola se recommandait à lui-même: « Veiller au
style. Plu d'épithète. Une carrlll'e magi lrale. Mais toujours de la
chaleur ct de la passion. Un tonenl gl'ondant,. mai large, et d'une
marche maje lueuse. » (ll. MASSIS, Comment E. Zolq. composait ses
l'omans, p. 23.) Montrez pal' des e:\.cmples comment le romancier
a appliqué cette partie de son progl'amme.

Conseils. - Voyez J'ouvrage d'Ho Massis, p, 3'16-326 : cc Le
Travail du style. l> - « Voici cc que le roman icI' disait à un doc
teul' qui était venu l'interroger: « Quand j'éCI'is, la phrase se fait

en moi toujours par euphonie; c'e t une musique qui me prend et que
j'écoute; gamin, j'adorais les verseten écri,ais beaucoup; la mu ique
véritable me laisse froid, je n'ai pas, je crois, l'oreille très juste: c'est
par un véritable raisonnement que j'aime la mu ique ; elle a été
pour moi longtemps lellreclo e; mai j'entends le rythme de la phl'llse;
jc me fie à. lui pOUl' me conduire; un hiatus me choque et me gêne.

« Je ne prépare pas la phrase toute faite; je me jette en elle
comme on se jette à l'eau, je ne crains pas'la phrase; en face d' lie
je suis brave: je fonds SUl' l'ennemi, j'attaque la phrase, lais ant à
l'euphouie le soin de l'achaver. Ce que je fais de mieux est ce que
je fais d'abord. La fatigue arrive vite; mes quatre ou cinq pages
écrites, je ce e; je ne dopasse pas trois heure par jour. On m'a
fait une réputation de travailleur, c'e t une erreur; je suis très
régulier et très paresseux: je vais très vite, pOUl' en finir le plu
rapidement possihle et ne plus rien faire. Il (Dans la CIt,'onique Jlfé
dicale, 15 octohre 1902, p. 662.)

On lira dans le livre cité: (De Amicis, SOllveni,'s, etc.) des détails
intéressants: « Jamais, disait Zola, je ne trouve bien n.i..le plan ni
le développement, ni le style, ni- les mots. Est-ce que si je n'avais
pa ce ver rongeur qui me dévore, ce doute qui me tourmente et
me désole; je serais dans l'état de santé oÙ vous me voyez réduit?
Ren-ardez mes mains: on dirait que j'ai le deli7'ium ll'emens, ct je
na bois que de l'eau. Je me tue à tl'aYailler, mais je ne réu si
jalltais à. faire ce que je veux: ja suis toujours mécontent. Voilà la
\'érit . »

1051. Le style de Zola: mouvement, force, poésie.

MATl~RE. - Un crilique contemporain note combien le style de
Zola convient parfaitement à ses sujets. JI montre cOlllbiaJ) il a. de
défaut et de tache, d'incorreclions, de tours bizal'I'es, etc. ; lllaiS
il ajoute: « Néanmoins, ce style invariable et fruste con vi nt à
l'hi toire des personnages, invariables et frustes au i; il donne au);
rongues til'ades un mouvement égal de fleuve qui coule; loujours
"rave, calme, san le moindre frémissement, il enlève aux pires
crudités toute apparence de grivoi eJ'ie; beaucoup d'obscénité ,
jamais de gaudl'ioles : voilà. la formule de M. Zola; il fond !!œuvre
culière dan une untlé forte.

~ La force, la force inépui able et rude caractéI'ise son tyle comme
sa compo ition. Et, quoique M. Zola ait une imagination bil'n moins
puis ante et une lanaue bien moins riche et bien moins belle que le
grand «voyant .. des Contemplations, il rappelle un peu"\ ictor Hugo ...
JI ignore (comme Hugo) cc sens de la mesure qui préserv~ de l' l[R

lYération et des redites malheureuses. JI élargit, comme lUI, tou les
ujats, simplifie 'tous les caractères, généralise toutes les idées et

les résume en des symboles. l' (JE,'N LION 'ET, L'Évolution des idées
cheE quelques-uns de n(lS conlemp01'ains: Emile Zola, p. 25). Vérifiez
par des exemples.
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Conseils. Prenez des exemple" dans vo Pages cnoisies.
M. Lionnet cite dans Fécondité la lal'ge strophe de l'allaitement:
« Genraise tétait de tout son cœur ... allaitait son enfant )J, et
la strophe superbe du poème des semailles: «Et Mathieu repartit...
achevât de peupler le monde. » Il loue le symbolisme lyrique. la
beauté forte et simple de ces pages puissantes, où l'on ne rencontre
pas trace de mièvrerie sentimentale. où l'éloquence poétique est
égale au sujet. Vous ferez œuvre originale en découvrant vous
mêm s des exemples caractéristiques.

1052. A. Daudet et l'école réaliste.

• M,I-Tri!RE. - Quelle est, dans l'école réaliste, la physionomie origi
nale d'àJphonse Daudet?

lectures recammandées : A. DAUD'T, Œuvres, nolamment: Trente ans de
Paris; Souvenirs d'un homme <te leltres. - L.·A. DAUDET, Alphonse Daudet.
- Pages eMisies, édit. Colin.

GONcoua,', Jou,·nal. - J. LE"AITaE, hes Contempo"ai"s, séJ'ics 2 e~ 4. 
BnUN&Tliml-:, Le Roman natu,,'aliste. - R. Domuc, Portraits d'éc1'ivains,. Etudes
sur la titi 'rature française, t. 1lI. - 201,}., Les Romanciers "aturaUstes.
_ E. ROD, Noltvelles Études sur le XL~' siècle. - A. l'nANcE, Alphonse Daudet
(Revue de Pm';s, l" janvier 1898j. - HENnv BonDEAux, PtJle"inages littè,'aires.
_ E. FAOUE'r. P"opos littérai1'es, .i·6 s:;l'ic.

R. DOD'UC, fIistoire de la littératw'e française, ch. XXXVIII, p. 568. -
R. CANAT, La Littérature française par les textes, ch. XXX, § n, p. 709 ;q. 
}', STnow:iI\I, La Lilterature (1'ançaisc au ~IX· siècle. - L. LEVRAULT, Les
Genres Uttéra;"es ; le Roman, ch. V, p. lOG sq.

~lan proposé :

Ea:01'de : Daudet se rattache à l'école de Zola et de Goncourt,
c'e t-à-dire qu'il veut appuyer ses ou vrages ur des documents
nombreux et serré (voir ses entretien avec son III ).

10 - II a adopté la méthode des petits carnets; son attention
est sans ces e mise en éveil par les hommes et les choses, et,
comme unjoUl'paliste diligent, il inscrit sUt' des calepins ses
ob ervalions. Il accumule ainsi ce que nous pouvons appeler
des cc fiches ll, et il a le droit de nous pl'ésenter les ouvrages
où il les met en œuvre, comme des recueils de documents
« d'après nlltut'e n.

2° - De là, un certain nombre d'imperfections, En effet, les
romans de Daudet ne sont pas bâtis d'une façon logique et
harmonieuse. Certes un roman comme ·Sapho est fortement
composé. l\"Iais. en général ce n'est pas l'ordonnance belle et
sohee qui faiL la valeul' d'un l'oman de Daudet. Les épi odes
s'intl'oelui ent aux dépens de l'unité de l'œuvre. On a le senti-

ment que l'auteur a fait enker dan tel ou tel chapitre une
série d' cc instantanés » qu'il tenait à mettre sous nos eux.

3° - Cependant, comme c'e t une nature de méddional fine
et exquise, un latin trè habile et très souple, il dépa se
rarementla limite après laquelleson œuvredeviendl'aitnon un
roman mais un simple ama de note. Son caractère princi pal, .
c'est l'aisance, et tel ouvrage qui aurait pu, enll'e le mains
d'un artiste moins averti, devenir un magasin de bt'ic-à-brac,
de"ient au contraire une œuvre élégante et qui ne manque
pas de grâce dans son lài ser-aller.

4° - Surtout, il sera impossible à ce méridional de ne pas se·
livrer à nous. Ses impressions personnelles interviendront,
malgré tout, dans ces œuvres dont l'auteur veut êke imper
sonnel. San doute, Daudet ne fait pas, comme Maupas ant,
profession de rester impassible. On le voit dans ses enL1'eliens
avec son fils insister sur ce qu'il appel le « le don de sympaliliie n.
l\lais il ne veut pas que la sympathie s'élale dans un ouvrage;.
il e t loin, très loin du roman lyrique d'autrefois. Malgré tout,
ses sentiments nou apparai sent même dans les passage où
il ne veu t pas les trad ui re pou l' nous, peut-être même dans.
ces passages plus qu'ailleuL's; nous les devinons sans peine,.
quand il note, en simplejoUl'nll]i te, les traits de la réalité qui
l'entame. Il y a là une conciliation lout à fait originale entre'
les deux tendances les plus oppo ées, l'idéalisme et le
réalisme.

so - Envi agée à un autL'e point de vue, son œUVL'e nous·
fournit une va le étude des mœurs et de la société du
>.,x' siècle; pal' là Dauelet prend place à coté de plu gl'ands
romanciers contem porains. Le Nabab nous oIrL'e le tableau de
la société sous le second EmpiL'e; les Rois en exil, celui de la
classe des monaL'ques mis en disponibilité; l'Immortel, celui
du monde académjque; Numa Houmes/an, celui de la caste
politique, etc. Et il nous suffil'a de rappeler Soutien de Famille,
qui attaque les scandales et les agitations d'une des périodes.
de la troisième république.

6°- U est aisé de prévoir quelle serala fOl'me de ce romans.
Daudet, comme les Goncourt, adopte « l'écl'iture al'ti te ».
D'autL'e part, on sent chez lui la hiUe; ses notes accumulées.
ont été parfois ,'ersées dans une œuvre, avant d'avoir reçu le
dernier coup de lime; mais d'abord il a une émotion toute
spontanée et qui nous gagne invinciblemenl,' il nou fait
y'brer avec les personnage, nous passionne et nous attenddt;.
en uite il dégage llvec un art très sÙI' les traits caraclél'istiques.



:592 LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. LE ROMAN APRÈS 1850. 593

-et piLLol'e ques. Ce n'est pas avec un tempél'ament comme
eelui de Daudet que l'on pouvait reùouteL' le défauts du
,naLuL'ali me scientifique, tl'ansporté dans le roman.

Conclusion: Le réalisme: place de Daudet dans l'école.

.1053. Le rôle du roman moderne d'après Daudet.

:M:ATIÈRE. - « Le rôle du romancier dans le temps moderne 'cloit
-être àla foi llistorique et philo ophique : bistoricfUe, puisque, vivant
dans une époque, il s'imprè"'ne de ses tournures d'esprit, de cs
caractères, et en laisse un tableau qui émeut; philosophique, parce
-qu'il prend les passions dan. l 'lIl' gangue, dan le lis u humain où
eIles gitent, et du particulier cherche il. les hausser au gr'nél·aJ. )'
(LÉON-A. DAUDET, Alphonse Daudet: « De l'Imagination Il ; dialogue
•entre mon père et moi, p. 276.) Expliquez: .

1054. Le caractère scientifique du roman
de Zola et d'A. Daudet.

i\IATIÉRE. - Paul Bourget a dit : « Quand plus taL'd on essayera.
.de définir la liltéL'ature de la fin du second Empire et du commen
cement de la troi ième République, il e t probable que le caractère
scientifique fmppera d'abord. On le trouvera é"'alement présent et
agissant dans les poèmes légendaires de M. Leconte de Li le et
ùans les poèmes philosophique de M. uIly-Prudhomme, dan les
large Ü'e ques de i\I. Émile Zola ct dan le tableaux de chevalet
de M. Alphonse Daudet, pour citer quelque' noms parmi les plus
incOlllestés. Le signe qui distingue ces travaux, de matièI'e si
.diverse et de facture i personneIle, e'e t qu'ils ont tous pour
])remier souci l'exactitude; qu'ils représentent un effort pour donner
à tl'œuvre littéraire, il. côté. de sa valeur d'art, une valeur de docu
ment; que la qualité maitresse est pour leurs auteur- l'observation,
ici l'étl'ospective et Iii. dirèete, ici intérieure ct là extérieure... Il

Expliquez ce passage et vérifiez-en l'exactilp.de au moyen
(}'exemples précis, emprunté- aux roman- de Zola ct de Daudet.

1055. Le vrai réaliste, c'est A. Daudet.

MurÉRE. - « Le 1'éaliste c'est Daudet, et non ilI. Zola: l'auteur
lui-même des Rougon-lIJacqum't le confessait loyalement 1'autl'e
jour. Daudet est comme « hypnotisé Il (c'était son mol) par la réalité.
JI l( traduit Il cc qu'il a vu, ct le tl'(l.nsforme, mais seulement cc qu'il
:a vu. Les livre constl'Uit sur d s impres ions notées (les fameux
« cal'net ») par~icipent.encore quelquefois du décousu de ces impres
sion, en même temps qu'il en conservent l'incomparable vivacité. Il

J. LEMAITRE, Les Contemp01'ains, 7- série; l?igurines, p. 139.) Qu'en
pen ez-yous?

1056. Daudet déf~nd le réalisme.

MATIÈRE. - Expliquer et c!.iscuter, s'il y a lieu, cc pas age où
A. Daudet, dans l'ouvrage de son IDs, défend le réali me : ,~( Vous
voulez peindre la réalité. AloI' vous serez des photographes, d mertes
mil'oir , des phonogl'aphes, des appareil qui reprodu.i ent. cc qu.i
tombe dans leurs embouchures, dans leurs tuyaux, et qui repro
dui ent tout sans discernement, ni choix. Vous voulez peindre la
réalité; mai nous la connai sons trop la réalité, nou dit-on. l?l1e
est là autour de nous qui, chaque jour, nou obsède et nous étreInt.
Ce que nous demandons il. l'art, c'e t préci ément de nous arracher
au réel, de-. nous montrer d'autres visages, d'autres cieux, d'autres
pays que ceux qui sont autour de nous et dont le monotone con
tact nous lasse.

« Le reproche est spécieux. Il est Lrouolant parce qu'il renferme
uno part de v rité. Tout à J'ait inju te, s'il s'agit d'écrivains comm
Flaubert, Zola, Goncourt, il devient fondé s'il s'agit de sCl'il cs et de
copistes imbéciles, appUqua'nt sans laient des formules mal
comprises. » (LÉON-A. DAUDET, Alphonse Daudet: « De l'Imagina
tion Il, p. 226 sq.)

1057. A. Daudet n'est-il d'aucune école?

"lATIÈRE. ..:..- M. L.-A. Daudet J'ait dire à. on père: « Il ne s'agit
ni de symbolisme, ni de natll1Yllisllle. Tu sais le ca que j'ai toujoul's
fait d écoles ct des classification . Je les hai loute. Je ne suis
d·aucune. » (LÉON-A. DAUDET, Alphonse Daudet: « De l'Imagina
tion ", p. 227.) Est-il vrai que le romancier n'était d'aucune école?

1
Conseils. - Lisez ce pa' age de-hl. J. Lemaitre: « L laient

d'A. Daudet est d'une compo-ition assez riche pOllr que des
esprit très divers y puissent trouver leur compte: Son originalité,
c'e t d'unir étroitement l'obsermtion ct la fantai ie, de dégager du
vrai tout ce qu'il contient d'invraisemblable et de surprenant, de
contenter dumême coup les lecteur de M. Cherbuliez t 1 . I~cteurs
de :\1. Zola, d'écrire des romans qui onten même temp rca:~ tes ct
romanesques, et qui ne sembl nt romanescr:'es que parce qu Il onl
très sincèrement ettrès.pl'Ofondément réalIstes. » (Les Contempo-
t'ains, 2- série: A. Daudet, p. 275.) .

Rapprochez de la matière un certain nombre..d'autres extraits de
l'ouvl'age de i\I. L.-A. Dauèl f, par exemple celui-ci où le romancier
proteste contre la doctl'ine de l'impa sibilité de . l'art po~~' I.'ar~ :
«L'expression du réoll' "clame toute les forc~s. VIves de .1 Dcrlval.n.
LYl'isme, réali me, frénésie Jllêm , cela se JOIDt ct cree la PUIS

sance. La beauté n'a pas d'étiquette. La sincérité renJ'erme tout. Il

(p. 84 sq.)



1061. U~ procédé d'art et son application
par le roman.

MATIÈRE. -. Mérimée raconte qu'un peintre anglais, Thomas
Lawrence, lUI recommanda un jour ce procédé arti tique qu'il
appliqua il. la littératul'e: « Choisir un trait dans la fi "ure du modèle
le copier servilement; on pellt ensuite, ajoutait-il, e~ellir tOlLS le~
autres; le portrait sera ..ressemblant. » Que pensez-vous de cette
recom~andation'l Comment t Is de nos grands romanciers du,
XIX' siècle ont-ils appliqué le même procédé 'l

Lectures recommandées: M. ROOSTAN, La Composition française: la Des
cription et le Porl7'ail, passim.

monde avec le nom, le geste, la grimace qu'il leur a donnés et qui
font parler d'eux, - qu'on les déte te ou qu'on les aime, - en
dehors de leur créateur et sans que son nom oit pronqncé. Pour ma
part, mon émotion est toujours la même, quand il. propos d'un pas
sant' de la vie, d'un des mille fantoehes de la comédie politic[ue,
artistique ou mondaine, j'entends dire : « C'e t un Tartarin... , un
Monpavon... , un Delobelle. » Un frisson me passe alors, le frisson
d'orgueil d'un père, eaché dans la foule tandis qu'on applaudit son.
fils, et qui, tout le temps, a l'envie de crier: « C'est mon garçon 1 ".
(TI'ente ans de Paris: Histoire de mes livres, u Tartal'in de Tal'as
con ll, p. 156 sq.) Cf. le sujet, nO 997,

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

1058. La pitié chez A. Daudet.

lliTIÈlI.El. - Vous montrerez dans l'œuvre d'A. Daudet quelle
pitié sincère il y a pour le m[).lheu1'Cu~ et les êtres qui souffrent.

Conseils. - Parcourez le livre de L.-A. Daudet: « Dans la pre
mière partie de mon existence, j'ai connu la misère; dans la seconde,
la do.uleur. illnsi mes sens sont aiguisés; si je disaisà quel point,
on ne me croirait pas. Certain visage en détresse, au coin d'une
rue, m'a bouleversé l'âme et ne sortira jamais de ma mémoire. Il y
a de intonations que j'évite de me rappeler, pOUl' ne pas pleurer
bêtement. » (LÉ:ON-Â. DAUDET, Alphonse Daudet: « Le Marchand de
Bonheur ll, p. 100 sq.)

Et eneore : « Chez Dickens et Dostoiewsky, c'est la pitié qui fait
l'inspiration. C'est par elle 'C{ll'ils se glissent, avee une justesse qui
nous épouvante, dans des âmes d'enfants, de débauchés, de marty
risés, 'de criminels. Si Dante apparaissait à ses contemporains comme
revenant des régions inlel'llales, de qllelles contrées maudites ne
reviennent pas. cet Anglais et ce Russe, avec cette pâlelll' sur la
figul'e et ce tremblement de leurs mains 1 C'est la Pitié qui les a
conduits jusqu'à la fosse sombre où gr'ouille la sou(Jrance humaine.
Bile a levé la t.rappe. Ils se sont penchés sans aégoüt, et. ils ont
rappo,rté il. leurs concitoyens des cri nouveaux, de nouveaux sujets
d'indignation. II (Ibid. : « De l'Imagination», p. 280 sq.)
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1059. La gaîté d'A. Daudet.

M.~TIÈRE. - «lI Y a dans la langue de Mistral unmot qui rés!lme
et définit bien tout un instinct de la race: galeja, railler, plaisanter.
Et l'on voit l'éclair d'ironie, la pointe malicieuse qui luit' au fond
des yeux provençaux... Et moi aussi, ajoute Daudet, je suis un
galejaïl'é. Dans les bl'umes de Paris, dans l'éclaboussement de sa
boue, de se tristesses, j'ai peut-être perdu le goût et la faculté de
rire; mais à lire Tal'tarin, on s'apel'çoit qu'il reslaiten moi un fond
de gal té bru quement épanoui à la belle Illmière de là-bas. »
1TI'ente ans de Pat'is : Histoil'e de mes livres, • Tal'tat'in de
T,al'ascon », p. 1.46 sq.) Expliquer.

1060. Les personnages de Zola et ceux de Daudet.

l\IA.TIÈRE. - Jusqu'à quel point avait-on l'aison de dire que, si les
personnages de Zola re semblent à de- machines, ceux de Daudet
l'es emblent à des caricatul'es? .

Conseils. - Opposer ce passage d'A. Daudet: « La vra@ joie du
romancier l'estera de créer des êtr'e , de mettl'e SUI' pied à {01'ce de
vl'aisemblance des types cl'humanité qui ci1'culent désormais pat' le

Conseils. - Recommandation excellente sans doute. Cette
théorie· rejoint celle de la " faculté maitresse » de Taine : c'est
d'ailleurs le procédé qui conduit à la formation du « type ». Mais
c'est, prenez-y garde, le procédé qui condu)t à la caricatul'e : Henri
l\Ionnier et. son Joseph Pl'Udhomme, Daumier et son Robert Macaire
Philipon et son Bertrand, Gavarni et son Thomas Vireloque sont là..
pour le prouver., ~alzac e.t D.au.det peuvent aussi servir d'exemples:
11 vous restera d ailleurs a dlstmguer entre la cbarge et la cal'icature.

1062. Daudet est le Dickens français.

MATLÈRE. - On a appelé Alphon e Dalldet le « Dickens français ll_

Qu lles sont, d'a.pl'ès les livres que vous avez lus de ces deux.
romanciers, leurs ressemblances et leurs différences?

Llctures recommandées: Sur Dickens, voyez le sujet n' 997.

Conseils. - Ecolltez A. Daudet lui-même: « En racontant mon
livre tout haut, comme c'est ma manie alors que je le construis
intérieurement, je parlai un jour il. Andl'é Gill, le dessinateur-peintre
qui était de tout point un arli te, de cette peti te Delob Ile, telle que
j'étais en train de J'écrit'e; ;/ m'avertit que dans un roman de·



1063. A. Daudet et le conte.

1064. Le style d'A. Daudet.

MATIÈRE. - « Qu de tenrh'e e ct que « d'humanité II dan les
petits récits de notre contelll'! Le cœur st remué, quoi qu'il fasse.
{lomme dans les romans les plus « touchant Il d'auLrefois; en même
t rnps l'observation esL aussi exacte et la forme au si travaillée que
dans tel roman d'aujomd'hui: c'est aussi bien « fait Jl que si ce
n'eLaitpa attendl'i ant; on peutse lai sel' emouvoil' an vergogne. II

(J. LE~rAITllE. Les Contempol'ains, 2' serie: A. Daudet, ~ V, p. 2 !J.)
Expliquer.

Conseils. - M. J. Lemaître cite la Demièl'e Classe, le Siège de
.Bel·lin, le P01'fe-Dmpeau, les il/ères, les Êtoiles, dans les Contes du
Lundi. Vous pouvez en citer d'auLres, lil'és de Lettres de mon
.Moulin, etc.

MATIÈRE. - Etudiel' le style d'A. Daud l. et vérifier le jugement
sUÎ\,wt par de exemples précis : « C'est un ecrivain infJniment
cUl'i 'UX. Intense, outrée. intermittente ct comme émiettée, telle e t
d'Ol'clinail'e sa Lraduction de la vie. Ce qu'il rend toujours, et qu'il

<communique. c'e t l'impression directe. immédiate. des clto cs. Il
est, je roi, l'é l'ivain le plus sincèrement le réali Le l) qui ait été. })
(JULES LEIIAITRE, Les Contemporains, 4' série: A. Daudet, 2'artic1e,
p. 234 q.).'

Conseils. - Rapprocbez ce pa sage de ~l. Faguet : « Le style
de Daudet était lait de syntaxes brisées. d'alliances de mots
inatt ndue et frappantes, d'ellipses vives ct deconeertantes. et
m~me quelquefois de 'ces impropl'i It 's sugg tives qui violentent
J'attention, font réfiéchir un inslant et convenir ensuite qu'elles sont
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Lectures recommandt!es.: MAorA SAXT, Œuvres; Préface de Pierre et J( ,lit.

_ Contes choisis pour la jeunesse, avec préface de 11. Pl'é,'ost.
A. FRANCE, La. Yie litléra;"e, t. J, Il, IV. - 1. L"'IAITnE, Les COlltemporains"

séries l, 5, 6. - P. BOOnGET, Guy de Alaupassant: Revue hebdomadaire,
15 juillet 1893. - G. PSI.LIS I>.n, Le Alottvement liUéraire c07ltemporain. 
E. FAGu..... Propos liUé"ai"es, 3' sé·rie. - ED. 1!AYXLU., La Yie et l'Œuvre de
Guy de llIaupassa7lt. - A. Luuono 0, Souvenirs sur Maupassa7lt. - D' LA
GRIFFE, Guy de ilIaupassallt: Etude de p ycbologie palbologique. - Ltlo~ GIJ
Tocel, Le Pessimisme de Maupassa7lt.

l\[ATIBllE. - Vous monlrerez les cal'aclère généraux du natura
li lJ1e de Maupassant, et vous préciserez par des exemples de voto
choix. '.

1066. Le naturalisme de Maupassant.

1065. Le charme d'A. Daudet.

Plan proposé.

Exorde: Le grand naturaliste contemporain, c'est Maupas
sant, le fùleul de Fla.ubert.

10 - Il élait dans des conditions tout à fait.spéciales pour
devenir le romancier réaliste parfait. Rien 11e pouvait le
solliciter à déformel' les objet, de ses obscl·vations. Pas
d'inlenlion philosophique, aucune préoccupa.tion morale,
polilique) sociale. L'indifférence scienlifique. Bien plus, il n'a

:MATIÈRE. - Vérifiez par vos lecllll'es la définition suivante du
charme d'A. Daudet: «Un classique a dit: «Si l'on examine 1 divers
« écrivain, on verra que ceux Cfui ont plu dal;antage sont ccux qui
« ont excité dan l'àme plus de sensations en mème temps. )) N'esti
mez-vou pas que cette réflexion s'applique trés bien à Daudet, et
qu'une de mal'ques essentielles de son talent est cette aisance avec
laquelle il passe et nous fait passer d'une impression à l'autre, et
ébranle presque dans le même in tant toutes les cordes de la lyre
intérieure9 Et son chaFme n'est-il pas, en elIet, dans cetle facilité et
cette incroyable rapidité à senti l', ct dans celte légcreté ailée? J>

(JULES LEMA.ITRE. Les Contemporain, 7' série: Figurines, p. 142,)

justes et qu'elles étaient néce aire. Nul style n'est à. la fois si
rapide et si peu coulant.}) Zola ne disait pa autre cho e : «Se
notes prises, il attendait que le besoin de t.ravailler le prit. AloI' •
dans la fièvre, il écrivait, composait, reliant par un fil unique les
faits épars dans ses cahier, ct il élait capable de re tel' quinze et
dix-huit hCl:res penché SUl' la Lable. Celle ob ervation constante du.
réel l'a fait juger pour le plu réaliste des « quat.re ».

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Dickens que je ne connai ais pa , l'Ami cOl1tmun, se trouvait
exaclement la même afTabulalion d'une jeune fille infJl'me, habilleuse
de poupées, rendue a,ec cette tendresse pl'ofonde des humbles, cette
féerie de la rue du grand romancier anglais. Ce fut une ~occasion de
me rappeler combien de foi on m'avait comparé à Dickens, même
cn un temp lointain où je ne l'a,ais pas lu, bien avant qu'un ami,
au retour d'un voyage en Angleterl'e, ne m'eût appris la sympathie
de David Copperfield pour le Petit Chose ..... Je me sens au cœur
l'amour de Dicken pour les di graciés ct les pauvres, les enfances
mêlées aux mi cres des grandes villes; j'ai eu comme lui une
entrée de ,ie navrante, l'obligation de gagner mon pain avant seize
an ; c'e t là. j'imagine. notre plus gl'(lnde l'e emblanee.» (T,'ente
ans de.. Pal'is : E1istoire de mes li\Tes. « F.1·omont jeune et Risler
aillé }), p. 30S sq.)

Voyez le sujet précédent ct le sujet nO 1058
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même pas de théorie li ttéraire pl'éconçue; pas de théorie al'tis
tique qui le gêne (des exemples).

2° - Son observaLion est donc entièrement indépendante. LI
regarde, il voit juste, il note exactement. Son éLude de l'inté.
rieur n'esL ni profonde ni précise; c'e t plutôt par le concret
qu'il peint l'absLl'ait, pal' le dehors qu'il peint le deda.ns. Mais
la peinture est si fidèle qu'elle explique bien par ce que nous
voyons, te que nous ne voyons pas (des exemples).

3° - Peut-on dire ~e' dans.celte ~u.vl'e si variée, qui s'est
occupée de Lous les milIeux, qUl a dessme toutes sortes de types
on suive comme à la trace une Lhéorie pessimiste sur l'huma~
nHé? Le sang-froid de Maupassant et-il l'esté inébranlable?
On peut affirmer qu'il n'y a pas d'écrivain qui ait été capable
autant que lui, d'éludiel' sans haine et sans sympathie le~
hommes et les· événements; ma,is que, là même où son
pessimisme et sa mélancolie se devinent, sa vision n'en reste'
pas moins d'une lucidité parfaiLe.

4° - Ce filleul de Flaubed dilIère de son maître par le style.
If]aubel,t retouche sans cesse ses l'ornans, avec un souci
constant de la fOl'me et les scrupules délicats d'un al'ti te
consciencieux. Maupassant est beaucoup moins artiste. Son
styl~ est beaucoup plus près que celui de Flaubert, dn tyle
réa~lsl.e par excellence; simplicité, force, fidélité, voilà a
deVise (des exemples ... ).

Conclusion : De Flaubert à Maupassant.

1067. Maupassant est le plus réaliste
de tous les réalistes.

MATIÈRE. - Expl!qu~r le juge~ent s~ivant de M. É. Faguet: « Si
o~ veut plus tard ~'tu~ler le réalisme bien en lui-même, soustraction
faite de tout ce qui n est pa lui, on éliminera peu à peu, les uns
ap~ès les autres, tous les romanciers du XIX' siècle, et l'on ne
l'etlendra que Maupa sant comme nous ayant donné le réali me
tout pur - ou à bien peu près, - avec juste le tour de caractère
le tour d'esprit et le talent propl'em nt accommodés à ce genr~
d'art.» (P7'OpOS litterai7'es, t. III, p, 195.)

Con~eils. - Regardez de près la matière: « Si l'on veut étudier
le :éalJsme, soustract!on faite de tout ce qui n'est pas lui... "
« D autres en effet, écril le même critique, ont été réalistes et ont
été plus grand que 'Iui, plus puissants, nous ont saisi et m'altrisés
d'une plus fOI'le étreinte; mais ce n'est pas par leur réalisme qu'ils
nou,s ont dominés, c'est par leurs quali tés extérieures à leur
l'éalJ me et môme contraires à lui; - ou c'est par une facilité singu-

lière, et du re te précieuse, dc passer, d'un volume il. l'autre, de
l'observation de la réalité aux pre Liges de l'imagination de l'ho
cation, de la ré urrection. » - Quels sont ceux-Ià.? Donnez de' noms,
citez des 'œuyres, faites des obsen'ation préci es, et vou leur
opposerez « Alaupas an t, le rëali-te par excellence, celui qui ne 'e t
jamais appliqué qu'à la reproduction vive et pittoresque du réel, à
tel point que le 1ecteur ne suit pas, t c'est ce qu'il faut, quand il
lit Maupa sant, si c'e t de l'art de Maupa sant, ou -eulement de la
réalité, qu'il a le goCit. )1 (P7'OpOS litte1'ail'es, t. HI,}J. 190 sq.)

On verra dans le Dix-neuvième siècle de M. Faguet: Dalzac, ~ IV,
La Littérature brutale, comment et pourquoi « la dégén('rescence
du réalisme en choses qui en sont la négation même se produit
constamment dans l'histoire de l'art » (p. 4-34 sq.).

1068. La Préface de « Pierre et Jean)l,

MATIÈRE. - Les idêes littéraires de Guy de Maupassant d'après
Pie7're et Jean: Préface.

1069, La cc Nouv.elle » de Mérimée et le cc Conte»
de Maupassant.

MATIÈRE. - Vous comparerez l'art de Mérimée et de Alaupassunt,
en rapprochant une No/welle du premier et un Conte du second.

Conseils. - Mérimée, Alaupassant, ces deux 1l0ms ont souvent
été rapprochés par la critique, ct la comparaison s'impo e pour
ainsi dire. Vous avez à la préciser par des exemples. In'pirez-you~

du pa sage suivant de M. Faguet: " Maupassant n'écrivait ni pour
attaquer ni pour défendre ses personnages, ni pour en dire du bien
ni pour en dil'C du n'laI, ni pour les recommander ni pour les décrier.
Il n'écrivait que pour les peindre. Très analogue, en cela comme en
autres choses, à Mériméel,.à qui il fut si souvent comparé, il était
beaucoup plus impersonnel que Mérimée. On sent dans Mérimée la
sati.rique, et qu'il écrit pour se moquer du monde qu'il peint. JI
affecte le détacl1ement, plus qu'il n'est vraiment détaché, ou, si l'on
veut, il est détaché au sens littéral du mot, et Maupassant n'a pa
eu besoin de se détacher: il n'a jamais été attaché à rien» (Propos
littél'aÏ7'es, t. III, p. 282 sq.); ct de cet autre passage de G. Larrou
met: « Dans 1e conte, MalJ}Jassant est non seulement supérieur,
mais incomparable. On peut le préférer, grâce à l'aisance et à la
francb,ise de sa touche, grâce Ul'tou t à sa fécondité, même à l'au
teur de Colomba et de Carmen, à Mérimée,» (RelFue Bleue, 18 mars
1899, p. 325.)

1070. De Flaubert à Maupassant.

1l'UTIÈRE. - Maupassant a raconté lui-même quelle éducation
prûcise Qt longue lui avait imposée son « parrain» Gustave I!'laubert;
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,ous en montl'erez les ré ull.ats, en indiquant comment le réalisme
du disciple achevait celui du maît.re.

1071. Variété de l'œuvre de Maupassant.

MATIÈRE. - G. Larroumet. s'écrie au sujet de Maupassant.; « Comme
entr les mains du nouveau venu le réali me de JlIadame Bova7'Y va
s'élargi!'! A mesw'e que la vie et l'expérience développeront l'obser
vation du jeune écrivain, il y va faire entrer la Normandie au
complet, sa terre et ses babitants, ses animaux et ses plantes; puis
la ociété parisienne, des bureaux de mini t' re et du journali me
boulevardier aux salons élégant ; puis l'exotisme d'Algérie, d'Italie,
ct de icile. Entre temps il produira des œuvres de méditation etde
concentration, de ces œuvres qui ne sont pas d'un pays mais du
monde et qui peignent moins une race que l'humanité, » (Revue
Bleue, 18 mars 1889, p. 322.)

Par quels exemples pourriez-vous appuyer ce jugl'lment?

1072. Le pessimisme de Maupassant.

MATlt:nE. - Le pessimisme ~e Maupassant; ses c<1ractères,

Conseils. - Pl'eJ1{lz le livre de Léon Gistucci : Le Pessimisme de
Maupassant, et allez aux textes indicfUés en note: « Relisez l'admi
rable page de son volume intitulé SUI' l'Eau oÙ il raconte comment,
un soir, étant couché à bord de son yacht, dan une petite rade
solitaire, il s'est abandonné à la plus profond , à la plus amère
rêverie... Il nous semble que tout le pessimisme de laupas ant. est
là inclus, dan ces lignes déchirantes, oÙ 'exhale toute la tri tes e.
d'une âme dé-emparée.» (Ibid., p. 23.) Il Y a bien d'autres page' oÙ
ce pe sim] me apparait; cherchez-les, puis dégagez la « philoso
pbie» de Maupassant.

Une comparaison s'impose entre les grands pessimistes du
XIX" siècle ct Maupassant: « L'on voit assez, dit L. Gi tucci, que celte
mélancolie n'est pas celle de Lamartine, plus douce, ni celle de
Vigny, plus bautaine, ni celle de Chateaubriand, dont l'orgueil1~x
1Ti me se berce « à la musique de sa doul ur». C'e t le gémi se
ment éternel de la créature, en face du malheur de la vie. C'est
au i le soupir d'une âme d' « élite », chez qui le pessimisme revêt
des couleurs nou\'elle, se charge, lour ainsi dire, de tous les
élém nts qu'apporte au sentiment et à la pensée la complexe et
nanalysable mélancolie de notr:e temps. »

1073, L'impassibilité de M.aupassant.

M,HIÈnE. - On a souvent dit que Maupassant était un C( impas
siLle ». Son éditeur, Havard, lui écrivait cependant: « Vous êtes un

sceptique à fleur de peau; " et lui-même déclarait avec tristesse il;
un ami ; « On me pense, san aucun doute, un des hommes les
plus indiJIérents du monde. Je uis sceptique, ce qui n'est pa 1<1
méme chose; ceptique, parce que j'ai les J'eux clairs. Et mes yeux
di ent à mon cœur: Cache-toi, vieux, tu es gl'olesque 1 - Et il. se
cache.» 'est-il caché au point que nous ne le entions jamais battre
dans son œuvre?

Conseils.- Je renvoie à l'opu cule de L. Gistucci, LePessirnisml!"
de iJIaupassant, surtout p. 28 sq., olt il réfu.te cette affirmation de
M. René Doumic que la tristesse du romancier nous laisse « san
espoir et sans rêve» (Écl'ivains d'aujoU/'d'hui). « Pour Maupa 
sant, il avait le sens pl'<1tique, le besoin des réalité prochaines, un
individuali me énergique etméfiant. S'il a aimé tendrement plusieurs
personnes, à commencer par Gustave Flaubert, s'il était bon et
fidéle C<1marade, il ne se livrait guèl'e. Il ne s'est jamais répandu n
confidences; comme disaient no pères, il était « secret». (G. LAn
nOmLET, dans La Revue bleue du 18 mal'S 1899.)

Secrct, oui; indifférent, non; Léon Gi-tucci le prouve trés fortement.
De cette « compas ion 1) de Maupassant, vous avez à cherchel' des.

preuves dans ses ounages. Peut-être faudra-t-il distinguer entre
les œuvres du début et celles qui ont suivi. A propos des dix volume
deconte oÙ Maupassant fait défiler sous nos yeux toute l'humanité
nOl'lUandc, G: Lanoumet di ait; « Il se défend de toute émo
lion; il v ut étl'e impassible, elon 1 précepte de son maitre
Flaubel·t. Et tandis que Flaul el't ne l'ét..1.it que dans ses livres, il e
Oatte de l'être au i dans sa vie. Passionné pour toutes les formes,
de l'activité, il partage les av nture et le plaisirs de ses modèle,
dans tout ce qu'ils ont de compatible avec une nature aine et
droite~ En se prolongeant, l'expérience de la vie lui permettra-t-elle
de conser,er cette froide" sél'énilé? }) Et voici la réponse: Il Non, car
il an'ive bientôt au pays de toutes les fièvres et il entre en contact
avec une humanité éloignée de la nature par la vie sociale la plus
artificielle, la plus compliquée, la plu intense.»

Désormajs plu son expérience ira s'éla.rgjssant, plus vjve jaillira
la source de piti , et les deux derniers roman compléteront son
œuvre (F01't comme la ft/Ol't, 'otl'e Cœul'). « Il s'e t aperçu que le
temps, en emportant notre jeunesse et notre force nous oblige à
réfléchi!' ur le sens de la vie, et, pui qu'il se modjfie avec cet
affaiblis cl1lent, à en chercher un autre que l'obéi sance à la. loi
naturelle. II a ouffert, il 'estattendri: « lc laitde l'humaine tendre e})
coule plus largement dan on œuvre. II a commencé devant « les
pauvre hommes" par J'indifférence supêrieure à son objet: il a
fini pal' la pitié fraternelle. » (LAnnouMEI, Al't. cité, p. 324 sq.)

Et le même M. Faguet qui disait que Maupa sant n'avait eu à
se détacher de rien, quand il écrivait ses ouvrages, parce qu'il
n'avait jamais été <1ttacbé à ricn, dédaraitquelques p<1ges plus Join;
« Maupassant ayait insensibl ment passé à. une· sorte de tristesse,.

IlousTAN. - Le XIX" siècle. 34
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robuste aussi et très mâle enCOl'e qui nou donnait sur la vie inté
rieure une tout autl'e indication. Maupassant a été à peu 'Près en
ses commencements un pessimiste gai et à peu près en ses dernières

,années un pessimiste sombre. )) Pessimisme assombri sans doute
parce que le sentiment de la douleur universelle se faisait plus
pl'éci dans celte âme d'élite, et qu'un soufae d'humanité la remuait
plu pl'ofondément: « Je suis de la famille des écorchés, di ·ait-il.
Mais cela, je ne le montre pas. Je le dissimule tt'ès bien, je crois, »
~ Pas toujours, Lelle sera probablement votre l'éponse.

1074. Les descriptions de Maupassant.

M.o\.TIÈRE. - Un romancier contemporain (M. Prévost) écrit dans
la Pl'éface des Gantes choisis de Maupassant pour la jeune se :
« Quellecteul', pour si las et paresseux qu'il soit, a jamàis passé une
seule descl'iption de Maupassant?)) Pourquoi ?Prenez des exemples.

1075. Le style de Maupassant.

MATIÈRE. - Dans le discour qu'il prononça, au parc Monceau,
le jour de l'inauguration du monument élevé à Maupassant, É. Zola
s'écriait: « Quelles délices de glorifiel' enfin un des nôtre, un Latin
à la bonne têLe limpide, un constructew' de belles phrases éelaLanLes
comme de l'or, pures comme du diamant 1» -

Expliquer pal' des exemples.

1076. Maupassant est un classique.

MATIÈRE. - Expliquer le jugement suivant de Larro)lmet : « Mau
'Passant a été élégant et fort, sobre et fécond. li a réalisé avec une
maitrise incompal'able les quaLités essentielles qui font l'élite des
écrivains français. Il a été salué du beau nom de classique et il l'a
mérité pleinement. )) (Revue bleue, le 18 mars 1899, p. 321..)

Conseils. - D'autres ont dit cela sou's une autre forme. ns ont
salué en Maupassant « le plus durable écrivain et le plus sain que
les lettres françaises eus ent vu e produire )) dans les vinot
dernières années du XIX' siècle, l'homme qui a figuré « au mili:u
d'artistes malades ou compliqués, la santé et la siI!!.Plicité
nationale... » Santé, simplicité, ce sont bien là des qualités classiques;
naturel de l'observation, de la composition, de la forme; précision,
probité, et aussi labeur 'Patient d'un artiste auquel son « parrain li,

le scrupuleux Flaubert, a appri par une discipline sans faiblesse à
écrire diJJ;!cilement des pages faciles. TouLes ces qualités, une lecture
des Pages choisies vous les montrera.

Mais d'autre part ce « classique)) est un élève de Flaubert, non
de Boileau. Il a écrit son premier roman l'année 1883, presque Il. la

fin d'un siècle qui avait commencé par Chateaubriand, et continué
par Hugo, Balzac, Sand, Zola, Flaubert... Le « cla sicisme » de
Maupas3ant comprendra bien des éléments tout à fait modernc , et
il audra élargir la définition du mot. 'Pa/tei, si vous voulez, de
l'article justement célèbre de ainte-Beuve: « Qu'est-ce qu'un
classique? .. et surtout prenez des exemples soit dans les Gantes
choisis soit dans les Pages choisies que vous aurez à votre disposi
tion.

Vous pourrez vous guider suries deux passages suivants : cd\faupa 
sant est de tous les auteurs de la seconde moitié du XIX' siècle
celui qui a le style le p'lus indépendant de l'auteur, le plus libre, le
plus constamment prêt à n'être que le vêtèment aisé et souple des
choses que l'écrivain a à montrer, le plus naturel en un mot, et, par
conséquent le plus puissant. )) (FAGUET, Al't. cité, p. 67.)

cc Dans un siècle où l'enrichissement de la langue s'est payé
fort cher par l'invasion du jargon et de toutes les formes du
précieux, par l'abandon de la implicité et de la sobriété, par la
méconnaissance de ses lois et de ses qualités naturelles, Maupassant
respecte scrupuleusement le génie de notreidiome; il n'emploie que
les mots les plus simples et les plus clairs; il construit ses ph l'a es
d'après une syntaxe impeccable. Il écrit comme il compose, avec une
viguew' aisée, avec la pas ion de la clarté. )) (LARno,mun, Art. cité.
p. 325.)

1077. Une maxime de Maupassant.

.MATIÈRE. - Expliquer cette maxime qui est dan la Préface d~

Piel're et Jean: « Si on a une ol'iginalité, il faut avant tout la
dégager; si on n'en a pa', il faut en acquérir une. »

1078. La renaissance du conte à la fin
du XIX' siècle.

MATIÈRE. - cc Dans ces dernièl'es années, le conte, assez longtemps
négligé, a eu comme une renai -ance. Nou sommes de plus en plus
pressés; notre esprit veut des plaisir rapides ou de l'émotion cn
brèves secousses: il nous faut du roman condensé s'il se peut, ou
abrégé si l'on n'a rien de mieux à nous OITl'Îl'. Dès journaux, l'ayant
senti, se sont avisés de donner des conte en guise dejJremiers-Pat'i •
et le public a jugé que, contes pour contes, ceux-là étaient plu
divertissants. Il s'est donc levé toute une pléiade de conteurs:
Alphonse Daudet d'abord et Paul Arène; et, dans un genre spécial,
es conteurs de la Vie parisienne: Ludovic Halévy, Gyp, Richard
O'M-onroy; et ceux du Figaro et ceux du Gil Blas: Coppée, Théo
dore de Banville, Armand :;lilvesLre, Catulle Mendès, Guy de Mau
passant, chacun ayant sa manière, et quelques-uns une fort jolie
manièl'e. » (J. LEMA1TRE, Les Contempomins,1 r • série: Guy de Mau
passant, p. 287.) Indiquez quelques conteurs que vous connais ez et.

/



Commen,t l'auteur dt: Roman d'un jeune homme pauvl'e a-t-il manié
le l'omanesque ?

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

t U 'I'ls ont appol'té a' cette l'enaissance du conle vers lamon rez ce q . .
fin du XIX· siècle.
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LE ROMAN IDÉALISTE: OCTAVE FEUILLET

1079. Le roman d'Octave Feuillet.

lli" - On donne en général les romans d'Octave Feuille
TIEAEt'ypes » du roman romane que. Définissez ce geme de

comme « '11 t é de 1 dans leurroman, et cherchez si les œm-res de Feu] e Yr pon n"
traits essentiels.

Lectures recommandées: J. LE"AJTRE, Les Contemporains, série 3. ~ .SAINTE
11 VE Nouveaux Lundis. L. V. - BRuNETI~nP., No"veaux Essais de ltltç,'atu.,·e

EU., . \ FRANCE La Vic littéraire, 1. IV. - R. Doumc, po,·t,·atts
coniempo,·atne. - i . " '. Z Les
d'cc1'ivq.ins. _ PEL1~ISSIEn, Essais cle lUlc1'alltl'C conternpo1'alne. - OLA,

Romaneie,'s natw'alistes. XXXVII 560
R D Histoire de la littél'at'U"e {"ançaise, ch. , l, p. .-

.R ci ....~mJZ;:.Litterat1tl'e {"ançaise pa" les textes, cl!. x..."JX, § IV, p. 702 sq. 
l': S::O\V~KI, La Litte.·atw·e {"ançaise au XIX' sieele. - L. LEVRAULT, Les Gem'es
litté"ai"es : le Roman, ch. V, p. 104sq.

Conseils. _ Défioissez d'abord et avant tout. (Cf. ~oustan, La
.Com osition (,'ançaise : la Disse/'tation ?no/'ale,. Inven~lOn, cb, I~.2f sq ) pour cela, prenez de eXCLTII les: « . lD::;ulal'lté de .éve
'~~meo~ _ arbitraire de combinai ons -:- idéah atlOo -y tém~tlque

tè S
_ excès de sentimentahsme ll, tel sont d après

de carac re .~ t d'fi T d roman.Brunetière les éléments qui entrent dans wU ~ '01 Ion ,u .
romanesque (lI/anuel, p. 496). Demandez-vou slles romans d O. F~U1I
let répondent à. la définition que vous aurez arrêtée. F: Brunetière

non' peut-être al'l'iverez-vou à. des conclu Ions un peu
.~f~~~c~e~ (Cf. 'J. LElIAÎTRE, Les Contempomins, 3e série: Octave
Feuillet, ~ l, p. 6 sq.)

1080, Le romanesque dans « le Roman
à'un jeune homme pauvre n,

'lA' _ 1.'1 J. Lemaître écrit: « Enfin, repassant d'un coup
"TrERE. . . 1 bé' d' . " uvé le-d'œil l'œuvre de M. Octave Feuillet, Je e ms avo~I sa

, es e d'en avoir renouvelé le charme et de lm ~tre resté
1°~tnd ~ ies temps d' preuve. "El, bi n qu'une autre littérature
I~'ai~ fa~t connaltre des plaisil', plus aigus, j'admil'e franchement de
-(ruelle gl'âce l'auteur du Roman d'un jeune homme pauvl'e a ,s~
manier le romanesque, quand je vois ee qu'est. deven~1 . ce VIel
oiseau bleu entl:ecertaines pattus. II (Les Conlempo/'ams, 3e sene, p. 35.)

1081. L'affectation d'O. Feuillet.

MATIÈRE. - Expliquel' et discuter, s'il y a lieu, le jugement suivant:
« Affectation pour affectation, celle de M. Feuillet n'est guère moins
il'l'itante que celle de M. Zola. C'e t étonnant comme certains salons
me font aimer le coron de Germinal. Pour Dieu! montrez-nous une
héroïne qui ne soit pas splendidement belle et mirifiquement intel
ligente! Montrez-nous un amOUl'eux qui ne soit pas un homme sup~

rieur! Montrez-nous en un au moins qui ne sache pas monter à
cbeval J » (Les Contempomins, 3e série: Octave Feuillet, p. 25.)

LEE ROMANCIERS n'AUJOURD'HUI

1082. Les romanciers contemporains.

MATIÈRE, - Quels sont les romanciers contemporains que vous
préférez, et pour quelles raisons?

Lectures recommandées: Sur les romanciers d'aujourd'hui: A. FnL~c., La
Vie litté,'aÎl·e. - J. L'.>JAlTnE, Les Contemporains. - BnuNETI>:nE, Histoire 'et
litterattll'e; Le Roman naturaliste; Nouveaux Essais sur la littérat",'e contem
poraine. - DOUlUC, Éludes SUl' la litterature française ; Les Jeunes Écrivains
d'uujourd!",i. - G. PELLISSIER, Essais de littérature contemporaine; Nouveaux
Essais; Etudes de littérat ure contemporaine; Le Mouvement littéraire con
temporain. - E. Scu~nER, Études sur la littérature ëontemporaine. - ZoLA,
Les Romanciers naturalistes. - E. FAGUET, Propos litteraires. '

A. LE BRETON, Le Roman{rançais au xu" sieele. - P. )loRILLoT, Le Roman en
France. - FONSl\"Y ET VAN DOOREN, Anthologie des prosateurs français.

Pages choisies des auteurs contemporains, édit A. Colin: René Bazin, Paui
Bourgel, Jules Clarelie, Analole l'rance, Pierre Loli, Hector )Ialol, André Theuriet

R. D011>lIc, Hi toire de la littérature française, ch. Xx...\\'I1l, p. 569 sq . ..,
R. C"'~AT, La Litterature française par les textes, ch. XXX, p. 706 sq. 
- F. STROWSKl, La Litterat.Lre française au XIXe siéele. - L. LE\"RAULT, Les
Genres littéraires: Le Roman, ch. V, p. Hi sq. .

Conseils. - Ne parlez. que de ce que vous avez lu, soit en romans,
soit en Pages choisies, Extraits, etc.

Avez-vous lu Octave Feuillet, ses romans à thé e, ses romatis
al'istocratiques et distingués? Il vous est facile de le classer hors du
naturalisme. Feuillet, vieillissant, a d'ailleurs de traits .plus éner·
giques lorsqu'il oppose notamment la démoralisation des classes
élevées à leur extérieur brillant. Dites, si vous voulez, qu'il est j.
devenu moins précieux, mais ne concluez pas qu'il a vu l'homme»;
c'est le « mondain II qu'il a vu. Vous le sépal'erez du natul'ali sme,
peut-être trouverez-vous qu'il s'en est trop écarté (voir plus haut).

34.



li faut connaltre Ferdinand Fabre et ses romans rustiques. Cet
éCl'jyain de Bedarieux, et qui a vécu à part, restera r~uteur de
Courbel'on, de 1JIon oncle Célestin, de Lucifer, du Chev1'ler. ~l nous
a montré des ecclésiastiques bien observés, des paysans vraIs,. des
tableaux de la vie familière: la forme a gardé un parfum rustique
qui en fait le charme original. ..

Anatole France a certainement fait vos délices. Les Pages cholstes
sont dans toutes les bibliothèques; nous n'avons plus le droit d'e nous
contenter de lir(l'omTage exquis qui s'appelle.le ~I'ime de Sylve~tl'e
Bonnard. Vous verriez bien, i vous lisiez l'Hlstolre contemporame,
qu'il ne faut pas demander à l'autcur les qualités ~'~nYention,
d'observation scientifique. pas plus qu'une composItlOn nett~
et forte. Ces livres sont des confidenccs d'Anatole France, qui
distribue aux personnages princip(Lux la tâche d'ô.tre ses .interprètes
et de causer pour lui. Mais c'est bien le plus sédUisant de tous nos
conteurs, et c'est un romancier qui a fait entrer tous les genres dans
le roman. Peut-être faudrait-il donner un autre nom à ses ouvrages.
Par-dessus tout, c'est un artiste de premier ordl'e, un Gr:ec très
~ouple, up héritier de nos conteurs, un véritable virtuose de la~'orme,
Quant au dilettante, vous verrez nlôme en pa~courant de ymples
extraits, qu'il a laissé place à un apô~re de la Cité d.e. den:a.m, ans
disparaître toutefois et sans abandonner S(L fantalsle anl1able et

sceptique. .
Paul Bomaet vous a attaché sans aucun doutc par scs qualités

d'analyste, déjà très remal'quables clans ses Ess.ais de ps!!c!lOlogie
contempol'aine. V-ous pourriez le c1a sel' en disant q~e. c est un
p ychologue qui a traversé l'époquc nal.w'ah te et realIste. Il a
toutes les qualités et tous les défaut quc peut donnel' à. un roman-
cier cellrocédé de l'analy e con tamn~ent ml~loy~...... ,

Vous mctlrez hor du naturall me Pierre Loti; c est bien s oppo el'
au naturali mc cientifique que cl'appol'tol', à la fin du XIX" siècle.
des romans « subjcctifs » et où l'exotisme tient unc si large place.
Loti est un peintre très habile de pay ages étrangers, o~ plutôt ce
n'est pas une peinture' qu'il nous apporte, c'est la n.otalion de ses
rêveries et de ses souvenirs qui s'attachent à tel horizon ou à. telle
eontrée lointaine. Vous serez tenté de rapprocher la: forme, de
l' « écriture artiste» des Goncourt, mais pour tl'adul:e l'insai i~sable,
pour évoquel' les dessous mystérieux de l'âme, Loti reste un mcom-
parable artiste. . .

Il vous sera permis d'ajouter à. cette liste'd'autres romanCIers. qUi
1I0US aient plu"mais pllJrlez-e? d'apr?s vo.us~m~me. (CL R.oustan, La
Composition française; la. Dlssertatlon IlLlel'alre, Invention, ch. IV•

(). 43 sq.)

10S3. Le rôle dn roman d'après P. Bonrget.

MATrÈl\E. _ Expliquer ce passage de P. B~ur~et : «, Impri~er de
plus en plu chcz· ceux qui lisent celte conVICtIOn qu à la racme de

1084. La poésie de Pierre Loti.

tous les problèmes de la vie morale, comme à la racine de Lous les
problèmes de la vie- physique, il y a des fait à ob eryer, une réalité
il. connaître; dégager quelques-uns de ces fait, les décrire, en
montrer les liaisons néce saires; accroltre la psycbologie de quelques
témoignages authentiques; apporter quelque preuve à l'appui ou à
l'encontre des grandes doctrines qui, ervant de directions aux indi
vidus et aux sociétés, les aiguillent, si elles sont exactes, vers la
santé, si elles sont inexacte, vers la décadence, telle me semblait
êll'e une des fonctions bienfaisantes de la littérature quand je com
mençai d'écrire. Je n'en connai pas de plus haute encore aujour
d'hui. »

MATIÈRE. - Après avoir montl'é combien la vision de Pierre Loti
est «saine,jeune et fmnche, nullem nt blasée», un critique contcm
porain écrit: « i\'lais ce qui, bien plus encore que cette faculté de
voir et de sentil', met Loti fort au-dessus des purs al,tistes, c'est
qu'encore qu'il affecte sur bien des points un scepticisme facile, qu'il
ait peu d'invention cb une psychologie assez courte, il est toujours
ému, toujours vibmnt....

« Par là cet « impl'cs ionlÙ tc " c t un poète, un vrai poète, et ce·
serait lui faire tort dc prcsque tout ce qu'il est, Clue de ne goÔter chez
lui que l'exquisite dc ses sons et la finessc dc son pinccau ... C'cst
cette poésie dé Loti que nOLIs voudl'ions analyser ici, - telle que
nous Cl'oyon la sentir dan ses .chefs-d'omnB, Alon fl'èl'e Yves et
Pêcheur d'Islande en particulier, parce qu'il nous semble bien que
c'est par elle et par elle eule que Loti Ul'y1Vra.» Analysez cette
poésie.

Conseïls.-On tâchera de lil'C l'article de i\1. Paul Sirven, d'où le
pas agc est tire; on devra urtout vérifier dan les Pages choisies
tout ce- qu'on aum lu. Comment de tous les pays qu'il a tra\'OI' és
Pierre Loti dégage-l-il le cal'actère propre et l'âme qui les anime?
Comm~nt, dans se5 personnages très individuels, dans ses pay age·
très particuliers, perçoit-il la nature dont ceux-ci et ceux-là ne sont
que des manifestations tran itoire ? « Vous trouverez dans tous les
portraits de Loti un sentiment pl'ofond de la ,ie qui s'épanouit en
chacun de seshéros. Et par là l'auteu r dePècheul' d'Islande fait songer
parfois à Homère, dont les guerriers, aussi, sous l'armure grecque
ou troyenne, sont toujours le- fils de la terre et dont on devine sans·
cesse le lien avec la nature éternelle qui les envil'onne. » .

Voilà pour les personnages, et voici pour les contrées: «Vu du
dehors, ses romans sont un reflet des cou II'UI' fugitives qui ont
frappé ses yeux, un écho des sons qui ont vibré à es oreilles; vus
du dedans, ils sont le poème de la pui sance, de l'étel'llité, de la
grandeur de la natw'e, et comme une longuc paraphl'ase du SpÙ'lIUS
infus alit du poète latin, De là, dans touLc on œuvre, un cal'a Lère
de majesté qui en fait pl'CSqUC une épopée, de là des images sai-
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_ issantes et qui évoquent des mondes, de là quelque chose d'insai
is able, de my téricux et de troublant comme la nature elle-même...
Comment a-t-il d'une facon poétique exprimé les sentimcnts pro

Jonds et humains, éternellemcnt vrais de tous les temps et dan teus
Jcs lieux? Comment s'est-il fait le poète du dévouement, de l'afl'ec
tion, « de l'amitié, ensuite de la f,'anche et loyale amitié qui aide
les hommc il. upporter le poids de la vie (Yann et Sylvestre Loti,
et Yves Loti et Achmet), du dévouement obscur et silencieux des

.lune simples et droites D ?
Comment s'csC-il fait le poète de la mort? (Cf. Henry Bordeaux,

PèLel'inages lillel'ail-es: Deux Méditation SUI' la mort, La sensibilité
dc Pierre Loti, p. 3~ sq.) Yous conclurez: cc Il est donc poète, poète
descriptif dans la mesme ou la description n'e t pas son but à elle
mêmc, poète idyllique aussi, et sans fadelll' ni recherclre; poète

;Iyrique à. l'occasion (un peu du lyrisme des Hugo et des Làmartine
.a passé chez lui, et Fantôme d'Orient fait bien l'erretd'être une nou
vclle « tristesse d'Olympio D, avec quelque chosc de plus troublant
.et de moins élevé) ; poète épique cnfin, mais poète épique dans la
mesure ou le peut être un homme d'aujourd'hui, imprégné de « réa

.lisme » et de « philosophie vagucment panLhéiste. » (PA.UL SrnVEN,
"'ierl'e Loti: Revue bleue, 9 avril 1892, 1.161 sq.)

1085. L'impressionnisme et la poésie naturelle.

1IhTfÈRE. - « On peut voir, par l'exemple de Pierre Loti, comment,
pal' quel détour, les vieilles littérature reviennent quelquefoi à la.
simplicité absolue. Une extrêrpe sensi bilité artistique exercée par les
objets les plus extraordinaires et qui se repose enfin dans la
Ü'aduction des sentiments les plus ingénus, ce qu'on a appelé
« l'impressionnisme» aboutissant à une poésie purement naturelle:
Lei e tapeu près le cas de l'auteur d'Aziyadé etdePècheur d'Islande.~
(JULES LE!1.~ITRE. Les Contem]J01'ains, 3e série: Pierre Loti, p. 94.)

Cherchez vous-même de- exemples dan l'œuvre de P. Loti.

1086. L'exotisme dans Pierre Loti. .

~A.TIÈRE. _ Incliquer au moyen des extraits de Pierre Loti que
vou connai sez tou le « bénéfices» de l'exotisme dan- l'art, pour

Técl'ivain et pour le lecteur.
Conseils. - N'hé itez pas il. montrer que ces » bénéfices » se

payentquelquefois par quelques désavantages, et prenez ,os exemples
..dal1s Pierre Loti: « On ne peut nier que dans un l'oman tAhitien ou
JaponaiS, le tahitien ou le japonais ne soient il. leur place et ne con
tribu~nt à donner de la coul,eur locale. Et puis. le mystère des mots
ne nous déplalt pas. Nous sommes tous un peu, en cela, les des

-eendants de M. Jourdain qui n'était pas fâché qu'on lui parlât turc.
Sculement Loti est un peu tl'OP polygloLte.... » (P, SrnVEN, Piel'l'e Loti,
-dans la Revue BLeue, 9 avril 1892, p. ~64,)

1.087. Romantisme et impressionnisme chez Loti.

MATIÈRE. - On a reproché il. certaines œuvres de Loti d'êtl'e
~~Lée par trop de romanLisme, d'une part, et par trop d'imprcssion
Illsme, de l'autre. Expliquez et di cutez.

C~nseils. - TI s'ag!t, bien entendu ici, du « faux romanti Ole lI.

'Ce n est pas le romant! me largement humain des Contemplations
ou de Hm'monies que l'on 0 erait reprocher à une œuvre.

App.clons « f~u~ romanti me » l'étalage du moi, les couple'ts
bYl'?nlen , le bl'lc-a-brac de la' couleur locale, etc., et lisons Pierre
Loti pour en tl'ouver des trace .
l' « impre-sionnisme ». le vrai, est sans doute l'art éminemment

moderne; mais si le souci de la couleur fait oublier celui du des in
c'esL-à-dir~ de l~ compo.sition, s,i ~e soin de donner des impres ion~
exactes faJt ou~her .c9lw de chOl Ir l'essentiel et le « dominant », si
enfi~ le« scnsaLJOnnl ~c», comme on l'a dit d'un mot bien laid, fait
oublle~' l'art de tradUIre des senliments et cause des excitations
trop alguë.s parce que tout s'y réduit à des sensations matérielles,
g.ul ne. VOlt que par là on peuL gâter une œuvre d'art, si sincère et
SI poéLlque SOIt-elle ~

1088. L'ironie d'Anatole France.

MATIÈRE:- On a dit de M. Anatole Fi'ance que c'était avanL touL un
auLeur qui maniait habilement l'ironie: « ~lais celle ironie n'étant
en somme quc. la. ~onsciel1cc ~oujours présente du mystère rIes
cho~es et de la Ü'agtllLé ~e destlllée humaine, implique la bonLé,
la pItIé, }a Lendres plellle de pensée eL d'autant plus profonde. li

(J. LE~[A.lTRE, Les Contempomins, 2e éric, p. '102,)
Mon Lrez-Ie par de exemples Lirés de vos Pages choisies
Conseils. - Cf. le sujeL nO 891. .

1089. « Sylvestre Bonnard», figure symbolique.

llGIÈRE. -1\1. J. Lemaitre écrit: « Sylvestre Bonnard e t la gloire
de 1II. ~aLole France. C'e t la figure la plus originale qu'il ait dl'
slll,~e, Cet I\L Anatole France lui-même tel qu'il voudrait être, lei
~uIl ~era, tel qu'il est peut-être déjà. Vieilli ~ non pas: car d'abord, i
~ e p:ll ~e M. Bonnard a soixanLe-dix ans, son cœur e t resLé jeunc,
Il saJt aJmer. Et puis c'est l'homme d'un siècle où l'on est vieux de
bo~ne heure. Sylve u'e Bonnard résume en lui Lout cc qu'il y a de
merlleur dansl'àme de ce siècle. D'autres âges ont incarnélemeilleur
d'eux-mêmes dans le citoyen, dans l'artiste, dans le chevalier, dans
le prètre, dans l'homme du monde: le XIX" siècle il. son déclin si on
n veut retenir que les plus· éminentcs de ses qualiLé , esL un 'vieux
savant célibataire, tI'ès inLelligent, Lrès réfléclli, très ironique et
t~'ès ~oux. il (Les C'Qntemporains, 2e sérié: AnaLole France, § J, p. 95 ..)
Expliquez.
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Conseils. - Élargiasez le sujet jusqu'à ses frontières naturelles
(M. Roustan, La Composition f7'ançaise: la Disse7'talion litlé7'aÏ1'e,
Invention, ch. II, p. 17 sq.), et vous serez conduit à vous demander
si cette figure symbolique n'est pas d'ailleurs « lrès vivante et
très particulière.» N'oubliez pas d'étudier la langue que parle
M. Bonnard: « TI a dans ses façons de parler un brin de pédantisme
dont il est le premier à sourire. Il s'abandonne à des bavardages
pleins de choses, comme un vieillard d'Homère qui aurait trois
mille an d'expérience en plus. Ce sont bien les discours d'un Nestol'
qui, au lieu de trois pauvres petite génération, en aurait vu passel'
cent vingt. » (JULES LEMAÎTRE, Les Contemp01'ains, 2' série, p. 96.}

1090. Le dialogue et le comique dans A. France.

MATrnRE. - On a dit du dialogue d'A. France : « M. Anatole
France est un admirable auteur comique. Il éI; cet art merveilleux
de conduire une scène de telle sorte que, delTière ce que les per
sonnaO'es disent, on entend disliinetementce qu'ils pensent et c'est le
vrai ;omique que celui-ci. Les hommes ne pou;vant Jamais dire,
et pOUl' cause, ce qu'ils pensent précisément, le eOmlque n'est pas
dans ce qu'ils disent mais dans le contl'll.ste entre ce qu'ils ~s~nt et
ce qu'ils pensent, à la condition que ce contraste éclate dIstIncte
ment et naturellement. M. Anatole France est pas é malLre dans
l'art de nous laisser voir ce contraste noncbalamment et sans avoir
l'alr de songer à nous le montrer.» "Donnez des exemples.

1091. Anatoie France et Voltaire.

MATIÈRE. - M. É. Faguet disait d'un ouvrage d'Anatole France:
Cl C'est une bonne folie gaie et drôle dans le goût des romans du
Xvnl' siècle et qui rappelle à chaque instant les Contes de Voltaire.
C'e t varié, vif, bariolé et papillotant. C'est le plus joli tohu-bohu du
monde qui ne cesse pas un moment d'êlre clalr. » Que pensez-vous
de ce rapprochement entre Voltaire et Anatole France?

Conseils. - M. Faguet revient plus loin sur cette compa
rai on : « On dira aussi, j'en suis sllr, que tel ouvrage est trop visi
blement écrit par un homme qui sait Candide par cœur. Eh r
mon Dieu, oui 1mais il y a de jolis défauts, allez! Si, par profes ion,
vou lisiez un l'oman nouveau par emaine, vous apprécieriez singu
lièrement le défaut qui consiste à écrire dans la langue de Voltaire.
Et c'est que M. France l'écrit très naturellement. Cela ne sent point
l'application et par conséquent n'est point pastiche. Le pastich~,

après tout, c'e t imiter mal. Imlter bien, imiteI' avec ·un parfaIt
naturel, c'est l'CS embler tout simplement. Jamais je ne ferals un
reproche à qui que ce soit de ressembler au Voltaire des Contes.

« Faut-il tout dire? Non, jo ne onge·pas du tout à mettreM. France
ll.u-dessus de Voltau'e ; je remal'llue seulement que je suis quelquefois

un peu agace en lisant un conte de Voltau'e de l'intention trop
marquée de vouloir prouver quelqu'e chose, du propos démonstratif
quise pourswt à travers toute ces inventions almables et charmantes.
M. France est parfaitement inférieur à Voltaire, et personne, surtout
lui, n'en falt nul doute. Mais cette prétention démonstrative, au moins,
il ne l'a pas. Il raconte les folies hnmaines pour les raconter, il fait
di -erter ses personnages sur les questions les plus graves pour nous
wontI el' des hommes qui dissertent, avec leurs étourderie, leurs
incon-ôquences et lew's partis pris habituels, et rien de plus, et c'est
-à moi de tirer mes 'Petites conclusions si je suis en humeur de les
tirer. J'aime bien cela... »

li y a bien d'autre- différences, et, pour en avoir une première
idée, jetez les yeux sur les - ujets qui précèdent et qui suivent.

1092. Anatole France est un classique.

MATIÈRE. - Un journaliste écrivait à propos d'Anatole France:
{( Ses livres resteront; ils sont déjà restés. Philo ophe, poète, conteur,
hi torien des hommes, des instiLutions et des mœurs - et maitre
-en tout cela, - d'une culture magnifique et précise, nous lui devons
aus i d'avoir conservé, en la continuant et en y ajoutant, la grande
gloil'e de notre littérature cla -ique... Il faut l'almer déjà comme .on
aime Montaigne, Rabelais,.La Bruyère, Diderot. » Expliquer.

Conseils. - Vo-yez vos Pages choisies, et consultez les Contem
pOl'Uins de M. J. LemaltI'e : « Il est remarquable, en tout cas, que
cette intelligence si riche ne doive presque rien (au contl'aire de
III. Paul Bourget) aux littératures du Nord; elle me paraît le produit
-extrême et très pur de la seule tradition grecque et latine. » (Les
Contempol'Uins, 2< série, p. :1.14.)"

Ce n'e t pas cependant que son art ait la simplicité classique :
Cl Et l'e style 1 C'e t un composé plus précieux que le métal de
Corinlhe.lI s'y trouve du Racine, du Voltaite, du Flaubert, du Renan,
-et c'est toujours de l'Anatole France. Cet homme a la perfection
dans la grâ.ce; il est l'extrême fleur du gérue lati n. » (Les C071tem·
pOl'Uins, 6< série: Anatole France, p. 375, fin.) Ainsi le style a beau
être complexe, il reste « l'extrême fleur du génie latin", c'est-à-dire
du gérue classique.

1093. Le style d'Anatole France.

MATIÈRE. - Le style d'Anatole France d'après vos Pages choisies.

Conseils. - Lisez cette jolie page de Fernand Gl'egh (Revue
Bleue, 23 février :1.90:1., p. 2402 sq.) : « Ce style d'Anatole Francel Il
mériterait toute une étude à part. Les Marty-Laveaux futurs la lui
·consacreront. Il aura son lexique comme Jean Racine. Ce sera un
grand alassiqui, I;:'Qit déjà un classique. :Et c'est justice. On n'a
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VI

LE THÉATRE AU XIX' SIÈCLE: LA COMÉDIE DE MŒURS.

LE THÉATRE ROMANTIQUE

1096, La Préface de « Cromwell »,

:MA~lÈRE. - La Préface de C7'omtoell; les idées essentielles qu'ellEl'

r.enfcrme.
Lectllres recommandées: Sur le théàtre dans Ja pr~mière par\i,e du Xl>:' sièclc;

!IL AI.aEnT, La Littd,'at",'e {"ançaise sous la JUvoluttOn, l'Emp"'e et. la Reslall
ration passim, _ P, ALo"nT, La Liltd,'atu"e {"ançaise au XIX' swcle, l. l cn.
enlier.' _ F. Bnu~ETltn>:, M01lUel de l'histoire de. la liUdrattt7'e ("a'lIçalse,
passim. _ E. FAGUET,ltlltdes littd"{ti,'es sm' le XIX' SIècle (Vlgn)', Hugo, Musset).
_ F. Ht"oN, Coltrs de liUé"atlt7'e ([[1Igo, Vi(JIIY ct Mltsset). - E. H~nnt?T,
P"éeis de l'!t'Istoi"e des leW'es {,'ançaises, ch. Xx.vn. - G, L.'NSON, IItsto.',,:e'
de la littératlt,'e {,'ançaise, 6' parlie, Ii\'l'e n" ch, IV. - ~. L"TII.I1",C, PrecIs
historique et e"itique de la littdmll,,'e {,'allçalse, .1. Il, ch. XIV, - G. [EI.I.ISSIEn,
P"écis de l'histoire de la litté,'all,,'e {rallçalSe, 0' parlle, eh, Ill, Antholo(Jle

dit thddtre {"a1lçais eontemp01'ail1. .', ,
R, OOO"IC, Histoire de la Utté,'atltre {"allçalse, ch, ~,X.X.IX., p, 5!~ q. 

R. CANAT, La Lit/d,'atu"e {,'ançaise pal' les textes, ~~l. li.XJV, § l, p: 009 sq. 
F. STROWSKI, La Litlél'atll1'C (ra7tçaise au XI:<,O st~cle. - L. LE\ n.~ULTJ Les
Gcn,'es tittdraires : Drame ct Tragédie, ch. V, p. 16 sq, ; ta ComédIe, eb. V,

p.,s~ s~~ u Préface» et le, Théâtre romantique: Préfaces de N. Lemercier

A, DUJ\laS, Vigo)', Hugo, etc. .
G. SeUl.EGEL, COIt"S de littb'ature dramatique. - GOIZOT, Preface p?ur la

nouvelle édition du Shakespeare de Letourneur (tS~i). - TENDHAL!,Racllle ct
Shakespea1'e. _ Ca. M.c",x, Causeries et Médilatiolls, t. n .(ll Le the~ll:~ anglaIs
à Paris »). _ BE~JA"'X COXSTANT, Mélallges (u De Wallenslem el du th~atre al!c
mand »J. _ r'UnIEL, Carma(Jllola et ..dd~I~1ti (tragédies de .Manzom), sumes
d'une LeU"e de Man!:oni à M. C, sur 1umte de tel1'ps ct de Ilelt.. .

F. LOLI~E, llistoil'e des litteratltres comparées. - AUG, FILON, Htstotre de la
li/té"atltre anglaise. _ A, BossEnT, IIistoire, de la littérature allemallde. -
J. OE""GEOT liistoil'e des lilté1'atltres étrangeres (Itnhe, Espagne), .

J. JAXIN, 'Histoire de la littérature d,·amati'lue. - G. PLANCHE, ~ort"atIS'
littd"aires (Table de la Reulte des Deux Mondes). - Tu. GAUTIEn, H'stoll'e {l..
l'art dramatiqILe. _ SAINT-MARG GIRARDIN, Cours de littérature dramatIque. -

A VACQDEnIE, Profils et grimaces. .
.BREITINGER, Les Unitds d'A,'istote avant le Cid de Corneille: - BRUNETIER~,

Les Époques du Thédt,'e {,'ançais, - P. ET V. GLACOA~T, Essat sur le théât,e
de Victor Hugo. _ LAnnOU>IET, Etudes de eritiqlte dt'amattque, 1. I. ~ LA'
TREILLE La Fin du théât7'eromantiqILe ct François Ponsard. - LE Rov, LAILbe
dit ,'o';'alltisme. _ P. NEaouT, Le Théâtre ,'omantique. - PETIT DE JULLEVILLE.
Le Thédt"e en France. - SAncEv, Olta1'allte ans de théâtre. - REVMOND, Cor'
neille, Shakespeare et Gœthe. - F. GA,"'E, .Le D"a~e, ~n France ait. XVJ!!..
siècle. _ ALoEnT SODBIES, La Comddie {"anç.a,se depms 1epoq,ue romantIque·

SOURIAU, De la eonvmtion dans la t,'auédie classique et dans le drame roman
tique; la Prd{aec de « Cromwell» (Inll'Oduclioo, le.tle el Doles). - Voir aussi
les sujets Do' i90 sq_

Plan proposé :

Exol'de: Circonstances dans lesquelles Victor Hugo, bien que
venu plus tard que les autees au romantisme, a publié le ma
nifeste en 1827. En voici les princiFales idées:

1° - J)histoire de l'humanité se divise selon lui en trois
phases: l'enfance du monde: lyrique; -la jeunesse: épique;
-la maturité: dl'amatique. L'époque dramatique est l'époque
de la vérité: drame signifie vérité.

2 0 -Pal'suile, les eègles, en tant qu'elles gênent la manifesta
tion de la vérité, doivent di paraître. Les trois unités sont des
conventions qu'il fltÛt abolir. Sans doute, il faut une unité
d'intél'êt, mais réduire la tragédie à ne représenter que la
crise et non pas tout le développement de la passion, c'est
restreindre la vérité.

3° - De même, il faut abolir la loi de la distinction des
genres. Le drame contiendra, comme la réalité elle-même, la
h:agédie et la comédie, le sublime et le geotesque. « li faut,
dIt la Préface de Marie Tudol', tout :'egarder à larois sous toutes
ses faces, )}

4° - La vél'ité consiste aussi dans l'exactitude de la couleur
locale qui doit être IL non seulement à la surface du drame
mais au fond, dans le cœur même de l'œuvee ». Chaqu~
époque a ses traits de mœues, chaque individu a ses traits
spéciaux; bizarrerie, difformité, tout 'le particulier d'une
époque doit êt~e bien marqué. De là une exactitude plus
rigoureuse aUSSI ,dans le décoe matériel, dans ce qui a trait
aux costumes, aux armes, aux accessoires, etc... etc...

4 0 bis. - Ce n'est pas le moment de discuter à loisir cette
question de la couleur locale au théâtre; mais - et c'est là
une remarque importante - cette couleur locale romantique
n'empêche pas le dl'ame d'avoir sa valeur symbolique et
philosophique. Selon Bugo, Ruy Blas est le tableau de la
monarchie espagnole vers 1695; mais Ruy BIas, c'est le
peuple; la reine, c'estla femme; don Salluste et don César,
la noblesse sous ses deux faces. Angelo, tymn de Padoue, Il

aussi cette valeur symbolique: Catarina, c'est la femme dans
la société; la Tisbe, la femme hors de la société; en face,
deux hommes; le mari, l'amant; le souverain, Je proscrit. De
même dans les Burgraves se trouve la théol'Îe symbolique de
l'expiation.



nomme chevalier quiconque aurait lu jusqu'au bout]e vers ou la
prose de ces mes ieurs, eL officier quiconque les aurait compris. On
yerra dans l'ouvrage d'Albert Le Roy une Ioule de détails caracLé
ristiques. Lisez ch. VI, p. 92 sq. «la PétiLion de classiques .. au
roi: « Sire, le mal est gl'and déjà! encol'e quelques mois, eL il serll<
sans remèJe; encol'e quelques mois, et, fel'Illé Lout à fait aux
ouvrage qui fai aient les 'délices de la nalion la plus éclail'ée, le
théàtre fondé pal' Loui le Grand sera tombé au-de sous de plus
abjects, ou plutôL le Théàtre-Français aura cessé d'exi tel' 1»

Représentez-yous donc celte al'lllée de jeunes gons auxquel on
oppo ail sans cesse le nom de Racine, et vous comprend1'Oz la haiue
terrible qui s'était amassée dans 1cUI' cœur. Vou' tl'OU'fel'eZ môme
que Victor Hugo est un de ceux qui ont fL'appé le moins bl'lltalemenl
SUl' l'idole. Mai plus tard, dil'a-t-on? Plus lard, VioLor Hugo a d,',
claré (Débats, 2ft mars -1890) : « Maintenant que les luttes SUI' le
romanti me sont terminée l il est Lemps de renc1l'e à l1acine son
rang dans le siocle de Loui. XIV; il en fait partie au III me titm
rlécoratif que Le Brun, le peintre de batailles. » Le jugemenL e t
incomplet, mais peut-être a-l-il plus de sens qu'on ne croiL, Dans
tous les ca', il prouve que V. IIugo, une fois loin de la 1aLaillc, sut
l'econna/tre à son rival des c]ualité~ réelles, cL que ce n'e t pas
dan la Préface qu'il faut aller chercher sa vérilable opinion sur
Racine. OEuyre de combat, éCl'iLe pal' un poèle très pel' onnel ·t au
moment méme oÙ les al'me' éLaient Lil't'es. il ne fallait pas s'attendre
y trouvel' autre cho e qu'une criLique Lrès belliqueu'e cL tl'ès parLialÜ'
il la foi.

Vous verrez dan l'édiLion Soul'iau un cxtrait d'Aug. Vacquerie:

La feuille croît peu,
- Dans l'œune qu'il gènè (Racine),

hakespcare e-t un chêne,
Racine e l un pieul .

(Mes pl'emièl'es années de Pal'is, 1tl-i4).

Rapprochez de ces ver quelques passages du même auLetll' tirés riO'
son ouvrage: Pl'ofils et Gl'imaces, eL YOU conclurez que] • maître
fut beaucoup moins violent que les di ciple :« Je compl'cnds
que les dé\'ots de Racine le préfèrenL à hakespeal'e, mai je
m'élonne qu'il le préfèrent à une bûche ..... Racine sc croit plus
grand parce qu'il e t moins ruel. Erreur profondc. Le gl'and, c'est
le vrai..... on théàtl'e e l comme la bière 'de MahollleL, qui ne
descend ni ne monle. C'e t au i une bière; ceux qui l'onl ouverte
n'y ont lrouvé qu'un squel Lle .... Ce n'est pas seulemenL par haine
des poèles vivants qu'on aime Racine; c'e-t aus i par haine de
la poési ..... Racine etai i able aux ÎJltelJigences médiocl' s .....
La tragédie de Racine a pour elle le modesLes qui r tim nt de
les mépriser. » (Pl'ofils el Cil'illtaces, § If,« Tu admires, 'Ionc Lu
n'imite pa », p. 1.7 q.; § VII, "La Tragédie », p. 58 sq.) J'aime
mieux ne pas ciLer le rc~Le.

LE DIX-NEUVIÈME SlÈCLE.

50 - Pour la forme, VicLol' Hugo faisait des pl'omesses que
certes il n'allait pas tenil' : il s'engageait à fuil' la tirade à
laisser toujours pader les pel'sonnages et à ne jamais laisser
pader l'auteur. Les promesses qu'il dHaiL tenir étaient les
suivanLes : ne plus garder la fausse digniLé du ton; inlroduire
les mots familiers, communs, elc...

60 - Pour la versification, ils s'engageait à assouplit' le Yel'S
par l'enjambement, les ryLhmes, les césures; commenL ne pas
le plier, puisque tous les tons et lous les langage devaient
se Ll'ouver dans le drame?

Conclusion: En somme, si l'on veut fail'e des téserves sur
L'exagération naLurelle dans une œUVI'e de polémique, on
l'econnaîtl'a toutefois qu'il y avait dans la Pl'éface de Cromwell
des idées excellen tes.

1097. La critique dramatique dans la Préface
de « Cromwell n.

MATIÈRE. - {( Toutle monde était d'accQl'd sur un poinl, c'est quo
si l'on ne savait pas encore ce qu'on voulait, on savait au moins ce
dont on ne voulait plus. » lA. DUlIAS, Théatl'e complet, t. r; p. 22 :
« Comment je devins au Leur dramatique Il.) :Montrez, d'après la
Pl'éface de « Cl'omwell », ce dont on ne voulait plus au théàtre
en 1.829.

1098. Victor Hugo, juge du théâtre classique
dans la Préface de « Cromwell».

MATIÈRE. - Commen t Victor Hugo, dans la Pl'éface de « C1'Omwell »,
a-t-il jugé notre théàtL'e classique?

Conseils. - Je renvoie à. l'excellente édition ouriau, en
recommandant une fois de plus de s'en servir intelligemment
(cf. ;\1. Roustan, La Composition française: la Dissertation litté
J'ail'e, Invention, ch. IV, p. 43 sq.).

:Mais il ne suffll'a pas de reprocher à Victor Hugo les jugements
qu'il a portés sur le théàtre classique : il faudra les expliquer.
Surtout, avant de crier au sacrilège, regardez comment les dévots
de Racine traitaient à ce moment les révolutionnaires: non seule·
ment le parti classique était très fort, parce qu'il avait avec lui tout le
monde officiel, ministres, pairs de France, députés, cO:çlseillers d'État,
direct Ul'S de jOUl'naux, membres de l'Académie, mais il abusait de
J'injure grossière. Vôus verrez à quelle exaspération les deux
partis en étaient arrivés. Viènnet retirera son ruban rouge le jour
où Chadcs X donnera la l'aseLLe à Victor Hugo, et demandera qu'on
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1099. La lutte contre les unités.

lIfATIÈRE."- La question de unités dans laP1'éfacede «Cromwell»;
les prédécesseur de Victor Hugo dans cette lutte, la théorie de
Victor lIugo et ses drames.

Lectures recommandées: Voir les leclures indiquées au nO i096.

1100. Les antécédents de la Préface
de « Cromwell ».

MATIÈRE. - Quels sont, dans la' litteratul'e classique, les antécé
dent de la théorie dramatique formulée dans la Préface de
Cl'omwell 9

1101. Tragédie et drame.

MATiÈRE. - Quelles sont les différences entre la tragédie classique
et le drame moderne?

1102. La limite qui sépare le drame
de la tragédie.

MATiÈRE. - « La limite qui sépare le drame de la tragédie est
parfaitement connue et définie. D'une part, le drame n'est pas tenu
d'êLI'e religieux et national, au point dc vue des spcctateurs qui
J'écoutent; de l'autre, dans le drame, le lyri me est mêlé et contenu
dans la trame du vers alexandrin, tandi que dans la tragédie il
se sépare du dialogue et parait sou sa forme type d'ode ct de
chant divisé en strophes. Ceci est le point capital; car la forme de
l'ode étant mi e à part, le drame peut s'élever aux plus sublimes
élans lyriques, ct, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à parcourir le
théâtre de Victor Hugo. » (BAl\VILLE, Petit n'aité de poésie f1'ançaise,
-ch. VIl, p. 146.) Expliquer ct di cu ter.

Conseils. - Il faut lire dan ce chapitre VII : « De la tt'agédie
.au madrigal », p. '133 q., tout cc qui 0. trait à. la tragédie.

1103. Simplicité classique, complexité
romantique.

MATIÈRE. - Boileau, dans la théorie de la tragédie qu'il a exposée
.au chant II~ de l'Art poétique, in iste à plusieurs reprises sur ce
lait que la tragédie classique doit avoir pour qualités fondamentales
la netteté et la simplicité:

Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué, etc.

n finit par cette idée

Rt que tout ce qu'il dit, facile à reteIrir,
De son ouvrage en nou- lai e un long souvenir.
Ainsi la tragédie agit, marche ~t s'explique.

Le l:omantisme, au contraire, s'est proposé de reproduire au
théâtre la complexité même de la vie. .

l\Iontrer quels ont éLG le résultats de cette nouvelle conception
du 'dl'ame au point de vue de la charpente des pièc~ , du ~évelop
pemcnt des caractères, et enfin de l'intérêt d!'amal1qu~ lUI-même.
Vous appuierez vos observations sur des exemples préCIS.

Conseils. - N'allez pas, suivant les exagérations ordinaires,
contester l'unité du drame romantique. Dites qu'elle n'est pas la
même que celle de la tragédie, et montrez-le. Mais, quand vous
aurez prouvé que le drame n'obéit plus au principe dc l'intolligence
facile de l'œuvre d'art, cherchez à quel principe plus large il obéit.
Je renvoie au livre de M. Rouge: F1'édé1'ic Schlegel et la genèse du
romantisme allemand; tout le chapitre VIlI (( Les genres poétiques
et leurs lois », p. 11.7 sq.,) est à lire. On y verra Gomment ~chlege~
avait senti et traduit l'unité du drame romantique: « L'umté alllSl
conçue n'est que l'â.me partou't présente, mais invisible, de l'œuvre
poétique. Elle procède non pas d'un plan bien arrêté, non pas de la
raison consciente, mais directement de l'iÎ.me du poète, et de même
elle est perçue par l'âme plutôt que pal' la raison. Ce n'est plus
qu'une unité d'intention, d'in pi ration, de sentiment, emblable à
celle qui suffit à une œuvre I)Tique ou musicale» (p. '126,127) .• lais,
<Iil'ez-vous, cette homogénéitc lyri.[ue est-elle bien celle du dmme ?
Elle e t poétique, oit; est-elle dramatique? Le théâtre se con
tcnte-t-il de l'unité d'un lyrisme qui po.rle au cœur et à. l'imagi
nation? L'auteur dramatique est obligé de tenir compte de la réalité
matérielle (scène, décors, pel'soIIDage-, etc.), et de 10. réalité morale
( implicité et logique de l'action, permanence des caractères, etc.).

chlegel « préfère l'âme cachée du drame shake pearien à. l'ossa
tUl'e plus visibie de la tragédie française », mais ceux qui pensent
comme lui tiennent-ils as ez compte de cetie vérité que le véritable
chef-d'œuvre au théâtl'e est celui où l'unité dramatique et l'u
nité poétique se renforcent réciproquement? Or, cela est vrai dans
les œuvres soumi .es au principe de l'intelligence. facile de l'c~m~re
d'art; les pseudo-classique se contentaient trOll msément de 1UJ;llté
dramatique; le romanti me ne s'e t-il pas contenté trop volontiers
de l'unité poétique? C'e t un problème que vous n~ P?uvez ré o~dre
que par des exemples. (Cf. Roustan, La CompOS!tlttOn f1'ançazse :
la Dissertation lillé1'ai/'e, Invention, ch. IV, § V, p. 53 sq.)

1104. Le monologue de la tragédie
et le monologue du drame.

MATIÈRE. _ M. Souriau remarque que, dans le monologue tra
gique, l'intérèt est psycbologique avant tout. «Le spectateur observe

---"-------------------~
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chez le héros en scène une suite de rai onnements contradictoires,
une lutte intérieure réglée par ce qu'on a appelé la toi de jluc
tuatwn.» Mais, ajoute le critique, « toujours ces différentes oscilla
tions de 1'âme ne dépendent que de l'âme elle-même; ne sont dues
qu'à des défaillances de la volonté».

A ce monologue de la tragédie, M. Souriau oppose le monologue
• dramatique. Désormai!, les, causes extérieures interviennent,

« eli8s agissent sur l'âme, la dominent souvent, la guident toujours».
« Les différentes étapes parcourues devant nous par la pensée du
héro ont comme points ,de départ, non plus des ret6urs alter
natifs .de passions, mais des faits matériels indépendants de sa
volonté. »

Le critique conclut que ce procédé, moins régulfèrement logique
que l'ancien, e t su périeur au point de vue scénique. « Il est plus
vivant, il prête il. l'imprévu, il plaît à l'imagination du' spectateur.
Ici le drame est en progrès SUl' la tragédie:.. »

l\'1. Souriau appuie son opinion sur des exemples tirés du mono
logue de la duchesse de Guise, du monologue de Triboulet. Citez
d'autres exemples, et vérifiez les conclusions du critique, ou, si
vous en' apportez d'autres, démontrez-les.

lectures recommandées: Voir plus parliculièrement : M. SOURIAU, IJe la con
ven.tion dans la ["a!Jédie et da7ls le d"ame romantique, 2- partie. - PtERa..
NEBOOT, Le Théâtre ,·omallUque.

1105. Le drame est lyrique.

MATIÈRE. - Qu'entend-on 101' qu'on dit que le drame romantique
ete sentiellement lyrique ~

Lectures recommandées: Voir les sujets n" 165 sq., 190 sq., 1096, et plus
spécialement: P. NEDOUT, Le Théâtre romantique, livre VII: La mise en œuyre,
p. 26ï sq,: « Le n'risme; il est dans la conception même du drame romantique;
il consisle à mèler le drame de la vie à celui de la conscience. -. Exagération du
lyrisme. Il y a un au Ire lyrisme, le lyrisme dans l'exécution. - Beautés et incon
"linients du lyrisme n.

1106. Hugo défend le lyrisme dans le drame.

MATIÈRE. - Victor Hugo, recevant Sainte-Beuve à l'Académie
(27 février 1845), déclarait très nettement: « Le côté par lequel le
drame est ly,'ique, c'est tout simplement le côté par lequel il est
humain.» Expliquer et discuter.

Conseils. - Lisez ce passage de Vinet: « Au reste, si l'on y
réfléchit un peu, on trouvera que les deux genres, les deux élé
ments lyrique et dramatique, bien que séparés et distincts, ne sont
pas aussi distants l'un de l'autre, pas aussi opposés qu'un premier
coup d'œil voudrait nous le faire penser" La poé ie lyrique est sub
jective, je l'avoue; <l'est le moi, et le moi lui seul, retentissant sur

la lyre; le poète, concentré en lui-même, parait u'en pomt orlir.
Mais qu'on Y prenne garde, ce n'est pas son moi le plus profoud, le
plus personnel, qui e t l'objet de ses chants; c'est, si l'on peul
parler ainsi, un moi idéal, qui e t en même temps en dehors et au
dedans du poète, une personnaliLé épUl'ée, à distance de la passion,
et n'en recevant pas les atteintes immédiate. JaOlais la pas ion
proprement dite ne fut lyrique. La poésie vit d'émotions san.'
trouble. EUe e nourrit de la sub tance la plus pure des entuDents
de l'âme. EUe s'abreU\'e d'un nectar sans lie. Le poète lyrique e l
un moi écoutant le moi personnel, 'et, tel qu'un écho sévère, enno
blis anl le accents qu'il recueille. Ce qui s'imprime dans les chants
lyrique, c'est moins la réaliLé immédiate, concr~te, d? nos impres-
ions, que leUl' idéal. Il y a donc dan la poé le lYI:lque ~n COOl

mencement, une ébauche du drame. Il y a une tran IOI'matlOn, une
traduction; le poète prête sa voix il. l'homme, le moi interprète le
moi, de même que le poète dramatique nOl,Is transmet, aprè~ les
avoir épousées, les émotions et 1 1ensées. d'un personnag qUI llll
est posiLivement étl'anger. » (A. YI;O(ET, Etudes St,1' la litté1'atU1'e
française au llX. siècle, t. Il : Lo.martine, Jocelyn, p. 162 ~ [·l

1107. Le·drame romantique et le thèàtre d'idées.

. MATlimE. - « Le drame, c'est l'id "e en action. Quand le po te dra
matique veut enseigner une vel'ité, il ne fait pas comme le philo
sophe, il ne la dit pas, il ne l'insinue pas phra e à phrasr, il ne la'
persuade pas lab6rieusem nt et froidement, il ne la d "ruoI}Lre pa~,

_ il la montre. TI la fait action, il la fait homme ou femme, il la
jelle, palpitante, devanl la foui, il la fait marcher, chantel', criel',
l'ire, pleurer, se tordl'e les bras, sur une cène rayonnante. Le
dr'ame, c'est la philo ophie vivante et saignante, La scène est la.
lqtte glorieuse et douloureu e oÙ viennent, en chair et en 0.',
pousser le cri suprême et achever leur passion toutes les vérit···
qu doit di\'iniser l'avenir. Le théâtre, c'est le Golgotha de l'idée. »
(A. V,\CQ\;EOIE, Pl'ofils et Grimaces, ~ IV : le Théâtre, p. 31.)

Ce pas-a"e ,ous montre que le théiltre romantique a voulu être
un « tbéilLre d'idées». Celle llrét ntion vous pa.rail-elle justifiée?

1108. Le grotesque dans le drame.

MATIÈRE. - Le Globe du 6 déc mbre -1827 disait il. propos de la.
théorie du "'rote que dans la Pl'é(ace de « Cromwell» : « 1\1. Victor
IIu"o peut lu tement réclamer comme sienne toute cette théorie ur
le grotesque. » Cette théorie était-elle en effet originale? Défini ez
la, en vous aidant des œuvres dramatiques du poète; cherchez
comment V. Ru"'o a été conduit il. cette théorie, et di 'cutez la ques
tion de savoir sielle est conforme au vrai, puis i lIe a été pour le
dr,ame une source J'éeUe de i.Jeaut"s n uves et durables.

35.
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1
1109. ~es contrastes dans le drame.

MUrÈRE. - Au pa sage fameux de la P,'étace de « Cromwell li :

0« Dans le ill'ame, tel. qu'on peut, sinon l'exécuter, du moins le con
-cevoil', tout s'entraine et se déduit ainsi que dans la réalHé. Le
.corp y joue son rôle comme l'ù,me; et les hommes et les événe
ment, mis en jeu par ce double agent, passent tour il. toU!' bouffons
et terribles, quelquefois terribles et bouffons tout ensemble... Ainsi
CI'omwell dira: « J'ai le Parlement dans mon sac et le roi dans ma
poche li; ou, de la main qui signe l'al'rêt de mort de Charles 1",
barbouillera d'encre le visage du régicide qui le lui rendra en
riant..... li - Sarcey répond par ce passage que vous aurez il. di cuter
.il. votre tour: « La question est mal posée. Il ne s'agit pa du tout
·de savoir si dans la vie le bou ITon se mêle au terrible.... Les don
nées du problème sont tout autl'es. Douze cents personnes son~

réunies dans une même salle et forment un public de théâtre. Ces
·douze cents personnes sont-elles aptes il. passer aisément des larme'
au rire et du rire aux larmes? Est-on mo:itl'e de Ü'ansporter ce public
.d'une impression il. l'autre, et ne risque-t-on pas de les affaiblir
touLes les deux par ce contraste subiL? D (QuaI'anle ans de tlujàlre,
14 aOllt 1876, L. l, p. 141 : Essai d'une esthétique du théâtl'e.)

Et Sarcey, reprenant l'exemple de V, lIugo, dit qu'il ne s'agit pas
de savoir si Cromwell, barbouillant d'encre le visage d'un régicide,
a oui ou non fait éclater de rire les assistants. « Cc qu'on
demande, en art dramatique au moins, c'est uniquement si le fait
jeté tel quel SW' la scène a chance de plaire il. douze cents personnes
réunies? » Pourquoi pas? disaient les romantiques. Sarcey pen. e
que ces douze cents personnes, pl'êtes il. "erser des larmes de pitié
pour le roi, ne riront pas il. cette bouITonnerie, ou que, si elles se
mettent il. rire, ce rire « gâte l'a la douleur il. laquelle ils avaient
plaisir il. (abandonner »; et il conclut que les romantiques ont fort
mal posé la question. Cela est discutable; en tout cas, lisez l'article
indiqué, p. i33-141 ; il porte ce titre: « Les pièces gaies et les pièces
tristes D ; vous n'en serez nuUement aLtri té, et vous y lirez certaine
.aventure arrivée dans la famille même de l'écrivain et contée avec
cet esprit gaulois et cette bonhomie souriante que Sarcey possède
.au plus haut degré.

1110. La vérité historique au théâtre
d'après la Préface de « Cromwell ».

MATIÈlIE, - Quelles sonL, dans laPl'éface de « Cromwell D, les idées
.oc Victor Hugo sur la vérité historique au théàtre ? N'a-t-il pas
val'Îé à ce point de vue ? Indiquez et expliquez, s'il est possible, ces
variations.

Conseils. - Partez de l'édition Souriau, et utilisez vos notes;
-en voici une qui t esde V. Hugo lui-même (p. 263): « On est étonné

de lire dans M. GœUle les li<>nes suivantes: « Il n'y a point, à pro
«prement parler, de personnages historiques en poésie; seulement,
Il quand le poète veut représenter le monde qu'il a conçu, il fait à.
«certains individus qu'il rencontre dans l'histoire l'honneur de leur
« emprunter leurs noms pour les appliquer aux êtres de sa création lI •

On sent où mènerait cette doctrine, prise au sérieux, droit au faux
et au fantastique, Par bonheur, l'illustre poète à qui elle a sans doute
un jour semblé vraie par un côté, puisqu'elle lui est échappée, ne la
pratiquerait certainement pas. li ne composerait pas à coup Ùr
nn Mahomet comme un Wertller, un Napoléon comme un Faust. »

Victor Hugo n'avait pas toujours pensé ainsi. Cf. même édition:
« Si la licence n'est pas poussée trop loin, que m'importe la vérité
historique, pourvu que la vérité morale soit observée'? Voulez-vous
que l'on dise de l'histoire ce qu'on a dit de la poétique d'Aristote :
elle fait taire de bien mauvaises lragédies? Soyez peintr fidèle
de la nature et des caractères, ct non copiste servile de l'histoire. li

(Le Consel'vateu,' lillémi)'e, citli par M. Soul'ian, p. 91\.)
Il ne devait pas toljours penser ainsi ; voyez le livre cité de

MM, Glachant, et reportez-vous aux Préfaces qu'ils vous signalent,
Cf. le sujet na 1139.

1111. La couleur locale d'après la Préface.

MATiÈRE. - Étudiez ct discutez les théories romantiques sur la
couleur locale au théàtl'e dan la PI'e(ace de « C,'omwell D,

Lectures recommandées: CELLEn, Les Décors, les costulnes et la mise en scéne
au XYllC! swclc. - Cu. G.\RNu:n, Le Théâtre. - PEnnI~1 Élude sur la mise en
scellc (Préface des ,tanates dn thécil,'c et de ta Inusique pnr Sloullig el Noël,
année i883). •

Cr. les sujels n" 202 etc..., el plus loin n" 1140 sq.

1112. Le théâtre est un point d'optique.

MATIÈRE. - Appréciez cette opinion de V, Hugo (Préface de
Il C,'omwell D): ({ Le théâtre est un point d optique. Tout ce qui c'Xi te
rtan le monde, dan- l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout
doit et peut s'y réOéchir, mais sous la baguette magique de l'lU't. »

1113. La prose et le vers au théâtre.
1IIATrÈRE. - Quelles sont les idées de Victor Hu"o, dans la Pre

faoe de «C,'omwell», ur le vers et la pro e au théâtre? Vous les oppo
serez à celles de Stendhal qui écrivait: « Je désire la tmgédie en
p,'ose ... Cela m'intéresserait davantage, je l'avoue, que Clytemnestre
ou Régulus faisant des tirades de quatre-vingts vers et de l'esprit
officiel. La tirade est peut-être cc qu'il Y il de plus anlil'omantique
dans le système de Racine; et s'il fallait absolument choisir, j'ai
merais encore mieux voir conserver les deux unités que la li7'ade. »
iSTENDHAL, Racine et • halcespea,'e, p. i58.)
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1114. La Préface de « Cromwell li

et les autres Préfaces de Victor Hugo..

MATIÈRE. - Compléter et préciser la Pl'eface de « C1'Omwell» par
les Préfaces des.autres ill'ames du poète, eten dégager avec quelque
netteté a tbéorle.

j 115. La « mission sociale» du théâtre
d'après les Préfaces de Victor Hugo.

MATIÈRE. - Étudier dans les Pl'éfaces de Victor Hugo ses idée
sur la mission ociale du théâtre.

Conseils. - Rapprochez le Discow's de l'éceptioll:de ·V. Hugo ci
l'Academie f"ançaise, et la Reponse de M. de Salvandy : « Vous avez
prescrit à. l'art de chercher non seulement le beau, mais le bien ...
On ne pouvait placer le but plus haut. Pour l'atteindre, on vous a
vu, plusieurs fois, transporter sur la scène ce respect pour la
vieillesse, celle sollicitude pour la femme, cette pItié pour le faible
et le déshérité, qui sont tout ensemble de nobles sentiments de
cœur et des ressorts puissants de l'art. »

1116, Après la Préface de « Cromwell li?

MATIÈRE. - Victor Hugo dit dan la Pl'éface de « Cl'omwell J> :

«Telle sont, à peu près, ct moins les développements approfondis
qui en pourraient compléter l'évidence, le idées actuelles de l'au
teur de ce livre sur le ill'ame. J> (Édition ouriau, p. 289.)

L'éditeur ajoute en note: « Hugo aurait-il simplement recopié
sa P~éfaee sans y rien cbanger~ Certainement non. Il avait grandi
depUIS... On ne e figure pas Boileau changeant un seul des vers de
l'Al't poétique, même dans le Temple du goilt de Voltaire, même
dans. le 180~ de Renan. Mais V. Hugo, qui a toujours progressé,
auralt.suppnmé d~ns sa Préface les C?uPS d? l?istoIet, les paradoxes
agreSSifs, les théories douteuses. Ses Idées httél'aù'es, en effet, aus i
bien que ses opinions politiques, ont évolué. Dans la Préface, il dit
que le ill'ame vit du. réel ; dans William Shakespeare, il.prétend que
ce même ill'amn dOit passer la mesure, perdre la proportion. J> (Cf.
STAPFER, Les -M.>tistes juges et pm'ties : Causel'ies pal'isiennes,
p. 120-123,) .

Pouvez-vous indiquer quels changements Victor H~(7o aurait
apportés à la Préface, s'il l'avait refaite vers 18ï5 ? "

Conseils. - Le livre cité de MM. Glaehant vous sera ici de la
plus grande utilité, mais stu'tout la lecture des Préfaces des autres
ill'ames, de William Shakespem'e, de Littél'atU1'e et philosophie
mBlées, etc..

1117. Les doctrines et les œuvres
du romantisme au théâtre.

MATIÈRE, - « Les doctrines sont quelque chose, et les tempéra
ments sont beaucoup plu . Les doctrines inspirent surtout ceux qui
n'ont pas de tempérament; et il arrive ainsi que, faites, à. ce litrer
pour des di ciples, elle ont proclamées par les maitres, et suivie!>
pal' leurs écoliers beaucoup plus que par eux-mêmes. J> (FAGUET,

Sei:ième siècle: J. du Bellay, p. 323 q.)
Pourriez-vous appliquer ces pal'oles aux doctrines contenues dans.

la Pl'étace de « Cl'omwell », et aux œuvre qui l'ont suivie?

1118. Le drame de « Cromwell li répond-il
à la Préface?

1Ii,~TJf:RE. - On a souvent repris le passage de la Pl'étace de
« Cl'omwell J> qui commence ainsi: « L'auteur est loin d'avoir la pré
tention de donner son es ai dmmatique comme une émanation de
ses idées, qui, bien au contraire, ne sont peut-ôtre elles-mômes, à.
parler nllÏyement, que cles révélations de l'exécution.. ,,» t l'on a
dit que le dJ'llme de Cl'omwell ne répondait pas du tout à la Pl·étace.
Qu'cn pensez-vous?

Lectures recommandées: VoÏJ' Ic sujCL u' 2ï9.

Conseils. - Regarç1.ez avec soin si Cl'omwell est bien le dl'ame
qu'aurait pu faire alte!ldre la Préface. ans doute, vos deux grandes
divisions seront les suivant

10 Qu'y a-t-il dans le ill'ame de conforme à la Prétace (le gro-
tesque, etc... )?

20 Qu'y a-t-il de tout à fait différent?
Peut-être al'riverez-yous à cette conclusion que ce n'e t même pas

un drame que Cromwell. Sans doute ce n'est pas aux Fi'ançai , pa
même à rOpéra, c'ost au Châtelet qu'il faudrait jouer Cl'omwell ;
mais au fond, on emporte cette impression qu'on e t en présence
d'une va te tragédie, soumise aux conventions traditionnelles, où
les souvenirs classiques se l' ncontrent à chaque pas, un mélange de
la tragédie de Corneille ct de Racine et de Voltaire, où monologues,
songes, tirade à la Cinna se trouvent successivement, où des cènes.
entières sont traitées uivant le mode classique... ; il Y a même des
réJniniscences du théâtre grec (OEdipe devant Tiré ias), à côté d'un
décalque de la scène du sonn t dans le Misanthl·ope .... Par dessu!>
tout, il yale respect des unités, au moins de deux d'entre elles:
(l Son ill'ame ne sort pas de Lond.1'c ... » P"étace, édit. in-t8, p, 41.

1119, La première d' « Hernani ».

MATrt:RE. - Vous raconterez la pl'emièl'O représentation d'Hernani.
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Lectures recommandées: GAUTIER, Histoire dll romantisme. - ALEX. DUMAS,

Mémoi,·es. - J. JA~IN, Histoire de la lillél'ature dramatique, 1. IV. - ROYER,

Histoire du thédtre. -A. L. Roy, L'Auoe dll thédtre romantique.

1120. La jeunesse d' cc 'Hernani »

MATIÈRE. - Expliquer le.jugement suivant: " Le mérite principal
.d'He1'1lani, c'est la jeunesse. On y respire d'un bout il. l'autre une
o<Jdeur de sève printanière et de nouveau feuillage d'un charmeinex
primable; toutes le qualités et tous les défauts en sont jeunes:
passion idéale; amour chaste et profond, dévouement héroïque,
"fidélité au point d'honneur, effervescence lyrique, agrandissement
des proportions naturelles, exagération de fOI'ce; c'est un des plu
beaux rêves dramatiques que puisse accomplir un gl'and poète de
vingt-cinq ans. » (Th. GAUTIER, HistoÙ'e de l'm't ch'amatique en' F1'anae
.depuis vingt-cinq ans, t. l, p. 97, 22 janvier 1838).

Conseils. - La jeunesse! c'est bien en définitive le mot qui
revient sous la plume de tous les cl'itiques qui ont parlé d'IJm'nani.
Pl'ès de cinquante ans après, Sal'cey redit à. sa façon ·ce qu'avaient
.dit les Gautier, les Janin, les Royer: " La pi ce a ce mérite in om
parable d'étl'e 'une œuvre jeulle, comme te Cid, et Loute proportion
gardée, comme la Dame anx Camelias; une de ces œuvre que l'on
écrit il. vingt-cinq ans, dans la peemière ferveur du géni , quand on
il' sait rien, que l'on ne doute de l'ien, que l'on marche, gauche et
superbe, à. lI'avers tou les ob tacles, sans les soupçonner, les mé
pei nnt si on les voit, impétueusement poussé vers le but pal' une
force mystérieu e, mal réglée, mais puissante. » (SARCE\', Quarante
an de tMât,'e, t. V : Yictor Hugo, Ruy Blas, 26 novembre '1877,
p. 10 sq.)

1121. l( Hernani II et la tragédie cornélienne.

~L\T1i:RE. - 8xplique~ et apprécier cette réflexion de Victor Hugo
SUI' Hernani: « L'auteur prierait volontiers les personnes que cet
ouvrage a pu choquer de relire le Cid, Don Sanche, Nicomède ou
plutôt tout Corneille et tout Molière, ce gl'ands et admirables
poùles. Celle lecture... le- rendra peut-être moins sévères pOUl' cer
taines choses lui ont pu les blesser dan la forme ou dans le fond
de ce drame. » (Hernani, Pr6face, éclit. Hétzel, p. 5.)

Conseils. - On trom'era dans Roustan, La Composition f,'an
{:aise: la Disse,'tation lillérai/'e, ch. HI, § II!, p. 38 sq., le plan
.d'une dissertation sur Cinna e~ He"lwni. Cf. les sujets. na' 1144 sq.

1122: Le monologue de Charles-Quint,

1rIUIÈRE. - Étudiez le monologue de Charles-Quint dans Demani.

1123. Les qualités dramatiques de (( Marion
de Lorme ».

~lATIÈIIE. - On lit dans l'iclO?' Hugo mconté par un témoin de sa
vie que le jour où le poète lut Mm'ion de LO"me (ou plutôt Un
duel sous Richelieu) à ses fldcl ,le ucc~s fut trcs vif. Cl Un des
étonnements de l'auditoire fut que M. "\ ictor Hugo ellt fait un dl'ame
jouable; le développement exce sif de Cromwell avait fait cl'aindre
qu'il ne sût pas plier sa pensée aux exigences de la représentation;
Ma"ion de L01'me démentait cette peur et faisait de lui décidément
un auteur dramatique. » Quelles sont en erret les qualités drama
tiques que V. Hugo a montrées dans la construction de ce drame 'f

Conseils. - N'oubliez pas que le drame de Ma/'ion de L01'me, joué
après H~1'1lani, a été composé ayant .cette dernicJ'e picce (le manus
crit porte: du 2 juin 1829 au 26). l1larion de Lo/'me vient donc
immédiatement apl'cs C,·omwell. La di ·tance est grand. :lM. Gla
chant s'appuyant sw' un article de Blémont lA. de Vigny intime),
racontent à leur tour (Ouvrage cité, t. l, p. 163): Cl 1829; - c'est la
date où ce drame fut composé ; un soir dejuiU t, le jeune pocte, déjà
triomphant, en donna lecture à un auditoil'e de choix. Balzac, Dela
croix, Musset, Mél'imée, Sainte-Beuve étaient présents. Ce fut, dit un
critique, Cl une révélation, une tupéfaction, un éblouissement Il.

Parmi les amis enthousiast s de V. Hugo, beaucoup, depui C,'omweit,
exprimaient la crainte que ce 'g "nie exubérant ne fllt point capable
de se restreindre aux limites néce -aires d'une pièce jouable, Or,
peu de drames romantiques ont aussi nettement construits que
]J'a"ion de L01·me. Au i, quelque- émule du poète ne pment-ils
di imuler leur dépit: et l'on raconte qu'Alfred de Vigny se déroba
« à. l'anglaise », san avoir félicité l'auteur, craignant peut-être
de ne pouvoir, s'il lui pal'lait, lui cacher on trouble, son amertume
et sa. tristesse. »

1124. La thèse de Victor Hugo dans le procès
du Il Roi s'amuse ll.

MATli:RE. - On lit dans Brunetière: l'ictor Hugo, t. II, p. 150:
« Le procès du Roi s'amuse eut lieu deyant le tribunal de com
merce, le 19 décembre 1832. L'avocat du ministre, Chaix d'EslrAnge,
se retranchait derrière la loi du 24 août 1791 qui défend aux tri
bunaux de s'immiscer dans les actes d'administration. Le tribunal
lui donna raison en se déclarant incompétent et en renvoyant les
parties à se pourvoir devant qui de droit. li donna tort à Victor.
Hu"o, malO'ré les efToets de son avocat, Odilon Barrot, en le condam
na;t aux dépen . Victor Hugo n'en avait pas moins pl'oduit l'eITet
qu'il voulait procluirc. CeU Jois, c'était bien une manifestation écla
tante qu'il avait cherchée. La thèse était posée. »
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Quelle élait cette thèse? Comment le poète l'a-t-il posée? Comment
l'a-t-il défendue? Quelle e t votre opinion à ce -ujct?

Conseils. - Vous trouverez toutes les « pièces» nécessaires
dans les édition du Roi s'amuse; le poète a pri le soin de les
réunir et de les publier.

1125. Le mélodrame et Victor Hugo.

MATrÈRE. - Quels sont les traits "'énéraux communs aux trois
ill'ames en prose ou « mélodrame ": Lucrèce B01'gia, li/urie Tudor,
Angelo '!

Conseils. - On trouvera dans le livre dc Mi\l. Glachant, essai
sur le thédtl'e de Vict01' Hugo, t. II: Dl'ames en'p"ose, surtout p. 4.sq.,
les tl'aits communs à. ces trois « mélodrames" ou « dl'Umes », et
une étude très intéressante des raisons qui ont pou sé Victor Hugo
à. abandonner le « riche manteau» qui tl'ansfigurait si poétiquement
Hernani et Didier.... Vous comprenill'ez que ce fut là « un coup de
malLre ». lIIais surtout vous rénéchjrez à celle idée que le génie du
poète l'inclinait au méloill'ame : influence de PixérécoUl't -tendance
à fait'e naltre l'épouvante, et attrait poude mystère - amour de l'an
tithèse (voycz les drames en vers qui sont, à ce point de vue, au i
mélodl'amatiques que les ill'ames en prose) - outrance des pa sion,
élans fw'ieux d'amour, de colére, de haine (le hél'oS romantique est
mélodramatique pal' es éclats fOl'cenés comme par ses ,abattements
maladifs), etc.

Pcut-êtl'e mème sel'ez-vous conduit à vou interroger sur la
diJIél'ence essentielle entre le drame et le mélodrame. Quelle et-elle?
Le ill'ame 13 t-il un mélodrame éCl'it pal' un homme de genie, et le
mélodrame un drame écrit pal' un auteur médiocre? Cela n'est pa'
suffi ant. Y a-t-il beaucoup d'écrivain ill'amatiques capable- de
chal'pentel' La Toul' de Nesles'! Pourc!uoi ne pas appeler celte pièce
un « drame» ? Parce que le" eJIet y sont tl'ès gros? TI Y en a de
non main gros dans tous les clI'ames en vers que V. llugo met à la
scène. Parce que la vertu y est récompensée et le vice puni? Le
critérium n'a aucune valeur: "oyez les drames de V. Hugo. Au
fond, il semble que nous attachions à tort un sens toujours mépri
sant au mot: mélodrame. Nou décon idérons du coup le drame lui
même, ct nous ri quons de mal juger Lucrèce BOl'gia, J11m'ie Tuda/',
Angelo. Voyez l'opinion des contemporain, au lendemain de Lucrèce
BOl'gia. Mede écrivait dans un article: « Ce n'est pas un reproche
que nou adre ons à l'auteur. Il y a longtemps qu'on a dit que le
mélodrame n'attendait qu'un homme de géni~ pOUl' tuel' la tmgédie.
M. Hugo s'e t présenté» ; s'jl est vrai que i1fal'ie Tudol', médiocrement
défendu d'ailleul's, n'a pas réussi (voir cependant: Gautier, Histoi1'e
du 1'omantisme, p~ 288), Angelo a été pOUl' Mme Dorval l'occasion
des triomphes les plus éclatants.

1126. Les causes du succès du mélodrame.

MATIÈRE. - S'interrogeant sur les causes du s'uccès des mélo
dl'ames de Guilbert de Pixérécourt, Ferdinand Brunetière attribue ce
succé inouï à trois raison principales:

1° L'intrigue prodigieusement naÏ\'e ct extrêmement compliquée
20 La place laissée à lïntervention du hasard ou de la fortune'
30 La sincérité communicative de l'émotion que l'auteur épro~ve

lui-même en présence des événements et des personnages.
Il montre ensuite qu'il y a bien là trois éléments « nouveaux» et

tout à fait inconnus au classicisme. (Cf. Brunetière,l Balzac, ch. J,
p. 19 sq.) Montrer avec quelle habileté Victor Hugo a su profiter de
ces éléments nouveaux et tout à fait inconnus au classicisme, soit
dans Lucrèce Borgia, soit dans lIfal'ie Tudor ou Angelo.

lectures recommandées; ALO"UT, !fistoire des théd/"es des Boulevard8. _.
Cu. NODl"u, P"érace des Œuvres choisies de Pi:r;érécourt (i84i).

Conseils. - Lisez d'abord toute la partie du chapitre, si pleine
d'idées fécondes, oÙ le critique explique sa pensée. Vous y noterez
des passages tels CJue ceux-ci: « Le hasard joue on rôle dans les
affaires hllIDaines. 11 a donc le dl'oit de l'occuper aussi dans la
littératu.re. On sc demande même à ce propos i le « romanesque )'
ne serait pas un autre nom du hasard, plus littéraire; et, en effet,
ce qui est nécessaire e t rarement romanesque. » (Ibid., t. I, p, 23.).
Et encore: « Cela explique très clairement pow'quoi le classici me a
cha sé le romanesque des grands geDl'es; pour lui, l'intervention du
hasard ou de la fortune dan une intrigue est la négation de.
l'art. »

Réfléchissez maintenant que le romantisme s'est constitué en
grande partie par oppb ition au classici me, qu'il n'e t plus l'école
de la raison, mais de l'imagination ct de la sensibilité (cf. tous 1
sujets nos .165 sq.) et vous serez conduits à affirmer que le mélo
ill'ame étaIt le genre romantique par excellence, que Victor Hu"'o.
savait bien qu'il en dégagerait des beautés originales, et que, pl~s
peut-être que dans Hernani, il pourrai t dans Lucl'èce ou dan Angelo
créer cette littératul'e du peuple qui devait succéder à la littératw'e-.
de cour (cf. le ujet nO 199). .

1127. La glorification du mélodrame.

MATIÈaE. - Un des plus fougueux romantiques prenait comme il
suit la défense du méloill'ame: « Quand ils ont dit méloill'ame, ils.
ont tout dit, Creusez la fosse, la pièce est morte. Méloill'ame, ça
signifie trois cho es aITreuses : - premièrement, action, intérêt sai
sissant, dénoûment SUL' la scène, agonies, cadavres, toutes les bru
talités et toutes les ferocité ; - deuxièmement, profusion de spec
tacle, six, sept, huit, quinze actes, étude du costume, réalité dLL



décor;- troisièmement, musique.» (A. V~CQUEnIE, P7'ofils el Grimaces,
§ VI : Le mélodrame, p. 42 sq.) Et la glorificalion du genre se ter
minait ain i :" Quand Eschyle cloue Pl'ométhée sur l'immense
rocher et fait monter des profondeurs de l'horizon le chant des
Océanides _ méloclrame ; quand Shake peare mêle au morne
Hamlet la chanson du fossoyeur et le royal entel'rement d'Ophelia,
_ mélodrame; quand Hugo prend la vie et la mort, la table rayon
nante de lustres, de cri taux, d'orfèvreries, de femmes demi-nues, et
le cercueil, les couplets de Gubetta et les paumes des moines, et
les entrechoque d'une main terriBle, - mélodrame. Le mélodrame,
c'est l'art central et complet. C'e t par le style la poé ie, par l'or
chestre la musique, par le décor la peinture, par l'acteur la sta
tuaire.» lA. VACQUEnIE, Pl'ofils el G7'imaces, §VI: Le mélodramc, p. 51.)
Comment expliqucz-vOus que les romantique ,aient cu cette haute
idée du roélodro.me, ct sur quolles pièce de V. Hugo s'aplJuyait
.cette admiration passionnée pOUl' un genre décrié au nom du gOClt

et de l'art?
Conseils. _ On ne saurait nier que le mélodrame ait été constam

ment l'objet de plaisanteries divel'ses cL qu'on ait pre que toujours
refusé de le pl'ondre au sérieux. ,

Il serait inlûreSsant de lire le T7'aile du meloc/7'ame, paru en 1817,
sous la signature de MM. A! A! A 1 (Ader, Armand MalitolLl'lW,
Abel Hugo)." Dans un mélodrame, l'uni lu de lieu e t resserrée dan
une des quatre parties du monelo. Le temps moral de sa durée e t
d'un mois par acte et de deux moi par entr'acte. Total: 7 mois. (Le
mélodl'ame pal' ll'adilion avait3 actes; quand P,ixérécoul't fit 5 actes,
il y eut des protm;tations). L'action ne doit pa- être une. Des intérêts
compliqué, loin de partager le cœur, se réunissent en masse poU?

]JI'qnouvoiL'. D
Règle de la liaison de cènes:" pour couper les scènes, il

,uffira de le sépa7'er par de accol'ds de musique qui ervent en
nième Lemps à les lie!' enll'e elle .... Afin de moliver le entl'ées et
le' 'ortie des pel' ounages, l'auteur aura soin de leur faire dire: je
viens de tel endroit; je vais à tel autre 1»

nègle de l'unité de ton: "Quand, ur la scène, de sombre et
nébuleux bl'ouillards s'amoncellent par la pré enee du tyran que
chacun bci.illu ct 'endort. .. arrive le niais. Il dit un bon mot, tout
sc dissipe, et la gaîté renlre daJ;l l'âme des spectateurs. » Le niais
e-t le - ul pel'sonnage qui ait le dl'oit de jurel'. li dira: Mille
bombes 1 s'il est militail'e. Sacpejeu 1 s'il ne l'est pas 1Mais le goddcm
anO"lai doit êlre banni de la cène J'1'ançaise (Revanche de Waterloo),

Le monologue : " l'ui qu'il ost l'eITet d'ltne affection violente, il
.doit être sans uite ct désordonné : « Oui 1. .. non 1. .. mais non,
non 1. .. Se peut-il? Quoi ?.. Oh 1 gcands dieux 1. .. Mulhoureux,
.qu'ai-je fait? .. Bal'bare 1. .. Hélas 1.. , ô jour aITl'eux 1. .. ô nuit épou
vantable 1. .. Ah ! quo je souffl'e 1. .. MOtil'on 1. .. Je me mcul'S 1. .. Je
sui' mort 1.,. aïe 1 aïe! aïe 1. .. » (Cité pur Glachant, Essai su,' l,
.thedl!'e de Vicl07' Enflo, t. Il ; les D7'ames en prose.)

1128. La Préface de « Ruy BIas» et le drame.

l\I~TIÈnE. " La Pl'Mace de Ruy Bias nous indique, pour ain i dire,
la ~10tejuste du .dmme... » (BRUNETIÈnE, VielOl' Hugo, t. I, p. 160.)

Eludier la préface et Olontrer c9mment elle explique le drame,

Que de fois les mêmes boutades ont été reprises, et souvent avec
beaucoup d'e prit 1~ontentons-nous du pa sage uivant qui est d.rôle
et lestement condUIt: Il. M. Bonardin est dans la salle et assiste à la
~é'pétition d'un no~veal;l ~élodrame. Il inlerrompt un acteur pour
Jaire cette observatIOn a 1auteur de la pièce: " Je vous demande
pardo.n, mais, si j'en crois ce que Monsieur vient de dire, il a
mpOlsonné on, aïeul; c'est au mieux. liais ça ne fait que deux
perso~nes empoisonnées, et nous avons tl'oi actes. J'appelle votre
attention sur celte lacune. li faudrait encore lui J'aire assa iner
<juelqu'un. - Vous avez rai on, lui répondit l'auteur' mai qui?
_ Faites-lui assassiner a mère 1 » Et, 'adt'e sant' poliment il.
l'acleul': ({ Voulez-vous avoir la bont\ d'as-a siner IIIadame votl'e
mère? Cela ajoutera à l'horreur que vou - in pirez l ,) ( ouvenirs d'Itn
vaudev.illisle, d? M. Emest Blum, dan Glachant, op. et loe. cil. p. 20.)

VOICI toutefOIS qUI e t plus eurlCUX. GauLier dans son lTistoi7'e dIt
,'omantisme réserve quelques pages à un des plus illustl'es fabrica·
teul'S de roélodl'ames, de tou' les pays ct de tous les temp-, j'a')
no~é Bou.chardy" ". Tou,t cela est ntl'emêlé de le 'tamenl pl'i,
reprJs, déehu'és, bruies; d actes de nal- 'ance perdus, retL'Oll\", ; de
mal'ches, de contl'e-mal'ches, de SUl'pri es, de trahisons, de resur·
prises, de retrahisons, de. poison, de coml'epoisons ct de toules les
machines mélodmmatiques si habllem"nt manœu\Tées par l'auteur.
Il y a de quoi devenir J'ou! Ne tournez pas la tète un in tant ne
J'ouillez pas dans voli'e poche, ne netlo~'cz pas le verre de v'otre
lorgnetle, ne regardez pas votl'e jolie voisine: il se sel'a pa é dans
c~ court espace de, tel:1ps plu d'uvénemenl exlraol'dinaires que
n en comporte la Vie d un pali'lal'che ou la durée d'un ll1imodl'ame
en vingt-six tableaux, el vou ne poul'l'iez plus rien comprendre à
ce qui suit, tant l'auteul' est habile il. ne pas laisser un moment de
rûpi~ à l'atlen~ion. Quel t?J'l'!ble homme 1 ni développements, ni
expltéation~,ni phrases,. ni dialogue; des faits, rien que des faits,
et quels f81t , grands dieux! de vrais rnimcles qui semblent à tout
le monde tl'è simples et lrès natul'els! La poétique de Bouchardy
peut e ré umer p~r cet ex~mple : "Toi ~i. p81' quel prodige? mais
" tu es mOI't depUIS elix-huil moi ! - ilence 1 c'est un secret que je
« remporterai dans la tombe, » répond le personnage interpellé.
Cette explicaLion suffit, cl l'action continue a marche» (p. 1 45'1.)'

Comment Gautiel' qui jugeait avec tant de désinvolture le 111(·10

<li'ame de Bouch81'dy admirait-il celui de Victor IIugo? Pourquoi?
Quelle étaient les diITél'ences? Cr. les sujets précMcnl .

,
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1129. La philosophie de Il Ruy BIas»
d'après Victor Hugo.

MATIÈRE. - Il Le ujet philosophique de Ruy Blas, déclare Victor
Hugo dans la préface du drame, c'est le peuple aspirant aux régions
élevées. » Qu'en pensez-vous 'f

Conseils. - Ce sujet est plus restreint qùe le précédent,~t

d'autre part il est différent de celui qui suit. Mais les rapprochcr
tous trois, c'est les éclairer chacun d'une plus vive lumière.
Faites-le.

1130. « Les Précieuses Ridicules» et « Ruy B~as ».'

l'iIATIÈRE. - Que voulait dire ce romantique qui déclarait: « Ruy
Blas, c'est les P7'écieuses "idicules après la révolution» ?

Conseils. - Ce romantique, c'est Auguste Vilcquerie dans ['ar
ticle XXIII de ses P7'ofils et Grimaces. Lisez l'article (p. 166-160) qui
se termine ainsi: « La révolution a passé. L'aristocratie n'est plus
qu'un spectre. Elle croit toujours exi ter; elle a toujours sa suffi
sance et son· dédain, mais elle va en être punie. Lc maître chanO"e
encore d'habit avec son valet, car, par un aveuglement singuli~"
c'est. toujours le maître, qui veut que le valet soit le seigneur,
Dorante pal' curio ité, La Gl'ange et don Salluste par vengeance.
Donc, voici Ruy BIas en seigneur et don Sallu te en laquais. !\fais,
cette fois, la vie prend le mensonge au mot. Le Il jeu» est sérieux,
et, quand don Salluste montre la livrée de Ruy Bias, Ruy Blilti
montre le cœur de don Salluste: « J'ai l'habit d'un laquais, et vous
en avez l'âme! » Ce n'est plus la parodie de l'amour, c'e t l'amoul'
même; ce n'est plus Cathos qui se trompe au valet, c'est-dona
Maria de "eubourg, reine et roi d'Espagne; et, quand elle sait qui _
elle a aimé, le valet a été si grand que la reine lui pardonne et
l'aime toujours. Ce n'est pas assez de se faire aimer de la reine, il
la protège et illa sauve. C'est alors que les coups de bâton du sei
gneur La Grange lui sont rendus 1 et non plus en coups de bâton
comme par Scapin: Ruy Bias arrache à don Salluste sa propre épéll,
et l'arme du maître ·frapp'e le maître. Ruy BIas fait plus que de
sauver la reine, il sauve l'Etat. Il échenille le hudget, il désinfecte
la cour, c'est un grand ministre, il gouverne, il règne. Le valet
(dites maintenant le peuple) resplendit au sommet de la sociét(·,
deux couronnes au front, l'amour et le génie. » (A. VACQUEIIJE,
Profils et G"Ùnaces, § XXIII: Ruy Blas, p. 169.)

, 1131. Don César de Bazan et Cyrano de Berge~ac.

, MA1'IÈRE. - « M. Victol' Hugo, que l'on trouve toujoUl's sur la
brèche, a ouvert .dan-s le quatrième acte de Ruy-Blas line large

porte à la fantaisie cavalière empanachée, disparue de notre théâtre
ct qu'on croyait ne devoir jamais y revenir; nous sommes étonné
que l'on en ait i peu profilé, ct fJUe les jeunes esprits ne se soient
pas précipités par cette brèche avec plus d·ardeur. » (GAUTIER, His
toil'e de l'm't dramatique en France, 1;0. l, p. 232.)

. Cela était écrit en avril 1839. Le 28 décembre 1897, un jeune poète
mettait à la cène un capitan courageux, tendre, adroit au terrible
jeu de l'escrime comme du bel esprit, don Juan a. la fois et Quasi
modo, descendant en ligne directe de don César. Montrez comment
l'auteur de Cyrano de Bel'ge1'ac, avec un talent remarquable et une
fraicbeur éblouissante, a donné ce drame d'une fantaisie cavalière
qu'on souhaitait au lendemain de Ruy Blas.

Conseils. - Sarcey rappt'ochait dès la représentaüon des Roma
nesques le "ers de M. Ro land ~t celui d'Au?,uste. Vacquerie.
« L'auteur manie le vers d'une mam preste eL aIsée; Il pat'1e une
lanO"ue franche et [l!erte, qui tient de Scarron, de Regnard et de
Banoville, la langue que Vacquerie avait retrouvée dans Tl'agal~
dabas. » (Qual'ante ans de tMall'e : les Romanesques, 28 mal
1894, t. VIII, p. 204.)

Q.uatl'e ans après, il rappl'ochaiL le vers de CY7'ano d~ BeI'flei'ac
du vers de Ruy Bias: « 11 nous rapporte du fond de derniers Siècles
le vers, de Scarron ct de Regnal'd; il le manie en homme qui s'est
impregné de Victor Hugo et de Banville. >1 (Ibid. : CY''ana de Ber
gemc, 3 janvier 1898, l. VIII, p. 224.)

Voilà pour le vers, voici· pour le fond même. 11 vous suffiça de
lire attentivement ce passage: KDans le quatrième acte de Ruy Blas,
le comique n'est ni dans la situalio~, ni même dans l'e prit ~u

dialogue. C'est un comique tout particulier qUl résulte tou.t entIer
de la sonorité de l'alexandrin et du contraste de cette sonorité avec
l'idée exprimée par le vers ou les mols employés pal' lui. Il y a là,
comme dans tout contraste, une source de comique. qui n'est. à
l'usage que des excel1?nls ouvriers e~ vers, et Victor l:Iu~o. est le
premier de tous. Gauller s'en est servI également dans le 1l'lOo7'ne
enchanté, et Banville en a repris la tradition dans les Odes funam
bulesques. Ce demier a fait en ce genre des ch~fs-d'œuvre d'e~cel

lente bouITonnerie. Aucun n'approche du quatrIème acte de VICtor
Hugo. )) (Ibid., t. V, p. 53.)

1132. L'histoire 'et la fiction dans « Ruy BIas ».

MATIÈRE. - Étudier dans Ruy Blas la part de l'histoire et de la
fiction.

Conseils. - Si vous voulez voir en une fois loutes'les objections
qu'on a pu faire à la fidélité historique de Ruy Blas, parcourez le
livre de BiTé (Viclo7' Hugo ap7'ès 183.0, p. 248 sq:). ,Vous saurez
que Vjctor Hugo a prêté à la seconde lemme du 1'01 d Espagne des



1133, Ruy BIas et l'Espagne.

à l'action comme des fleurs à. l'étoffe et qui ne font plus qu'un avec
elle, Il y a quelques années, écrivant une étude sur la cour
d'Espagne sous Charles II, je m'étais entouré des matériaux fournis
par l'époque; j'avais consulté tou les documents, Jeuilleté toutes
les chroniques, relu toutes les relations et tous les mémoires. Mon
étude écrite, je rouyr; Ruy Blas. Quelle surprise et quel éblouisse
ment! Ce fragment de iècle que je venais d'exhumer de tant de
recherches, je le trouvais vivant et mouvant dans l'barmonie d'un,
drame admirable. II (Ibid., p, 126.)

IIIATlfmE. - Gautier disait à propos d'Hernani: « Jamais le·
génie de ~L Hugo, plus espagnol que français, ne s'est développé
dans un milieu plus favorable .... II (Histoi1'e del'al't dramatique en
FI'ance, t, J, p. 92, 22 janvier 1838.) Expliquer ce jugement. :Montrer
qu'il est plus vrai encore de Ruy Blas que d'Hel'nani; indiquer
pourquoi Ruy Blas J'este à côté d'Hel'11ani le chef-d'œuvre w'ama
tique de Victor Hugo,

Conseils. - .Hel'nani, Ruy Blas, les deux chefs-d'œuvre de
Victor Hugo sont des œllvres dont l'action se passe en Espagne. On
est souvent tenté de préférer le drame de la jeunesse (voir le sujet
n' H20) au drame de la maturité: ta11t de gens mettent le Cid au
dessus de Polyeucte 1 Pourquoi pas ~ Mais si l'on se place au poin t
de vue dramatique, Ruy Blas semble bien avoir une incontestable
supériorité: « On ne peut nier que Ruy Blas ne soit, de toutes les
œuvres dramatiques de Victor Rugo, la mieux disposée pOUl'l'effet
scénique.... 11 semble que le poète ait aLleint \'l'aiment en ce
drame à. la perfection des qualités dl'amatiques compatibles avec ses
théol'ies et son tempérament, » (GLACH.ŒT, Essai SUl' te théàtl'e de'
Victor Hugo, t J, p. 297.)

D'où vient cette supériorité ~ Voilà ce que vous aurez 11 examiner
aprés avoir montré que dans « ce milieu si favorable "l Victor BuO'o
s'est plus complètement épanoui en 1838 qu'en 1829. Remarquez
d'ailleurs que Ruy Blas, dans l'histoire du théâtre de Victor Hugo,
marque bien le cc midi» du poète. Allez au sujet nO H1I5 et vou com
prendrez que désormais l'inspiration épique va envahir le drame:
c, Et voilà pourquoi Ruy Blas marque une date importante, C'est
l:effort le plus achevé du dl'ame conçu selon les principes'roman
tiques, je veux dire l'antithèse entre deux situations et deux per
sonnages, la combinaison du comique et du tragique, et, par-dessus
tout, le souci de la mise en scène, la recherche d'une couleur locale
parfois plus fantaisiste qu'il ne le pense lui-même, mais toujours
soignée, » (GLACIIAl'lT, Ibid., p, 298.)

Mêmes remarques pour le style: « Aussi dans Hel'nani, - plus
tard' dans Ruy Blas - comme il est à l'aise dans ce monde à part de
l'ancienne Espagne, où le soleil coulait dans les âmes l'énel'gie-
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tl'aits qui appartenaient à. la première, que don Manue~ Arias n'était
pas président de Castille mais gouver~eur du ~onselJ de Castill~,
que don Antonio Ubilla n'?lait pas é~r~vam major des l'enLes mal
secrétaire du despacho umvii1'sal (saisIssez la nuance Il, que Mon
tazzo « conseiller de robe de la Chambre des Indes» et Covadenga,»
secré'taire suprême des iles ll, n'ont jamais exist.é (ce qui e$t très
regrettable 1); et qu'enfin - ceci est beaucoup plus grave!' - la
maison de la reine coûtait non pas 664066 ducats pal' année,
mais 6H 866 soit une erreur de 10800 ducats (façon de calculer
tout à. fait maÎhon11êLe si Victor Hugo avait été ministre des fin~n~es):
C'est 1\1. Morel Fatio qui a pris le soin de muillpher ces tres mtc
ressantes recherches, et Biré qui s'est chargé d'en répandre les résul
tats dans le public français, Jusqu'ici du moins, cel~ n'a pas emp?ché
le bon public d'applaudir le drame, Certes, que VIctor Hugl! aIt cu
le tort d'insisler sur « la conscience qu'il a voulu ~ort~r en tout cl~ns
les petites choses comme dans les grandes ", nous 1aurIOns volontt~rs
reconnu il la condition d'ajouter qu'il n'a peut-être pas voulu dIre
que son drame était plus exact que l'hist~jre (il e~lt dit: « plus
vrai ll, ce qui n'est pas la même chose), et a la ~oncliL1on de r~co~
naHre que, pour un poète dramatique, sa « consCience» apparaIssait
comme fort suffisante,

En tout cas, je préfère il celle critique mesq,uine et un ~eu aga
çante, la critique plus féconde dans sa ympathle ardente, d un Paul
dr. Saint-Victor: « Cette reine idéale n'est sans doute pas celle de
J'histoire, Marie-Anne de Neubourg y joue un tl'jste rôle, Chal'les II
était déjà mortellement malade, lorsqu'on le r,emaria à. cette femme
avide et violente charO'ée par l'Autriche de lUI capter son royaume,
« Ce fut une g~ule I~cée sur un morihond, II ~lais, ~n fin de
compte, celle pille figure eS,t restée obs~ure, Le P?ete, ava.llle d:'OI~
de la transformer, en la retirant de ses Illubes. Grace a lUI la r~l11"
de Ruy Blas rayonne de l'im.mortelle b?auté des élue~ de ~ al't.
CetLe lI'ansformation n'est, d'aIlleurs, qu une transpoSition neccs
sitée par l'époque précise où Victor Hugo a placé son drame. Toutes
les gràces et toutes les tristesses attribuées 11 :llarle-Anne de ~eubourg
reviennent. à.la première femme de Charle Tl, la douce Mane-LOUIse
d'Orléans, qui mourait empoisonnée pa: l'ennui pe~t-êtr~, quel~ues
années aupavavant. Je vois, en elle aus l, la pers?ODlficatlon,.melan
colique et charmante, de toutes .ces jeunes l'Û!nes, françal es o,~
allemandes, qui venaient moul'll' de nostalgie dans ce luguble
royaume.• (VictOl' Hugo, p, 134.)

Et quand Paul de Saint-Victor veut montrer u~ ex~mpJe de
« l'incomparable magie» avec laquelle le poète re~susclte «~ ossuaire
de faits et de choses ll, que l'historien érudit rajuste péniblement,
c'est à Ruy Blas qu'il emprunte le plus admirable exemple: « Ayec
quelle incomparable magie il a reconstruitdansBuy Blas, ~a somhl'l.:
et liévreuse Espagne du dix-septième, siècle! :Mœurs" paSSions, co,;~

tumes caractères, excentricités; familles, usages, otl,quette, tout :1
revit et tout y remue. par mille détails vibrants ct subtils, IDCOl'pOl't;~
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Jiu bronze' ou la gl'andew' élail g1'ancliose; où le sltblime était
.grandiloqtle; où l'emphase élaill'acc.ent.même de la,tangue; o~ les
sentiments dépassaient la taille Ol'dmal~'e des pas~tons humall~esl
Quelle façon altière de poser et de faire mouvoll' ses héros. »
JI'. DE SAINT-VICTOR, Victm' Hugo, p. 33.)

1134, Causes de l'échec des « Burgraves».

MATIÈRE. - Quelles sont les causes de l'échec des BUI'gl'at;es '1

Conseils. - Ne vous arrêtez pas, du premier coup, à l'opinion
trop longtemps admise que les Burgl'aves ont ét~ vaincus par lc
classicisme. Lisez les ouvrages de M.M. Rlgal, Latrellle, Glachant, etc.
,et surtout tâchez de vous représenter la place du drame dans
l\cuvre tout entière de Victor Hugo: « Faut-il Cl'Oire que la chute
des BU/'u,'aves puisse être comptée au nombre dcs v!ctoires clas
.siques? Je présume, au contraire, que beaucoup de romantiques
dc la première heure durent êtr~ étonnés (et quelque peu scanda·
lisés) par les « nouveautés» qu'ds y rencontralCnt. Tel est le sort
obli"é de toutes les œuvres de tl'ansilion .... ·Elles ne satisfont per
son~e. » (GL.~CBANT, Essai sU/'le Ihêdt1'e de l'iclol' Hugo, t. l, p, 1.87.)

1135, « Les Burgraves» et l'épopée.

MATll;I\E. _ « Les BUl'g1'aVeS marquaient le déclin d'u? drama
tur....e mais en annonçant magnifiquement la venue d un poète
épi~'e... » (E. RIG.o\J" ViCtOl' Hugo, poêle épique,. ch. l: les Préli
minaires de l'œuvre épique, § VII, p. 31.) Expliquer, et dIscuter
s'il y a lieu.

Lectures recommandées: Voir les ouvrages indiqués aux n" 2ï9 sq., et nolam
'TIlent : Rigal, Op. et cap. cit. § VI, p. 22·31.

Conseils. - Sujet donné, sous ceLLc forme ou sous une autre, par
.excmple : « La pièce dcs BUl'graves n'e t-eUe pas plutôt un fragment
d'épopée qu'un drame? » Je signale le procédé ~mploYé. p,ar El1;gène
Rigal qui «délivre l'èpopée ~u r~vételll~nt ~lramaltque qUi 1oppl'1me»
(p. 26 sq.). Vous pouvez félirc lopérat~on !Dv.er e, et montrer « com
.mcnt le drame tout enticr, avec ses bizarreries, est né de la néces
-sité d'aUon ....er le poème épique initial et d'y mêler lcs ingrédients
que le théâtre réclame l). Toujours est-il que vous devez faire. voir
qu'après Ruy Bias, l'équilibre se ro~pt ~ntre le drame et l'épopée,
'que celui-ci recule et laisse celle-la prendre une ~lace de plu.s en
plus importante. Le livre de MM. Glachant est à lire tout entIer à.
i:e point de vue,

1136. Le « Théâ.tre en liberté. »

lIIATIÈIIE. - On a dit qu'après les Burgraves, 1'act,ivIlé dramatique
de Viclor Hu~o s'élail renouvelée. Montl'ez-Ie.

Conseils. - Le sujet no 113,4 nous montre que les BUl'g7'aves ont
été « une transition vers des œuvres plus carrèment dégagées de la
formule accoutumée )l. Deux cattlgories seront à distingucr main
tenant: La Fortit Mouillée (1854), la Gmnd'Mel'e (1865), Mange
ronl-il~ (1866), nous fonl voir des aclions simples et peu chargées
.de matière, « sans ressorts violents ni péripéties étranges l) - pui ,
cn '1869, « arrivé au terme du cycle et l'es_ai i pal' le démon du
théâtre », Victor Hugo composc Mal'garila, l'Épée (janvier), Esca
1mars), Torquemada (mai-juillet), IVeif Caslellan cl'Osbol' (juillct) .
.ROit cinq pièces dans un inlervalle de sept mois.

Vous pouvez grouper ces pièces et montrcr leurs caractère
,communs. Voyez le livre de MM. Glachant, indiqué plus haut.

1137. L'art de l'action dans Victor Hugo.

MATIÈRE. - EsL-il vrai que Victol" Hugo ignore l'art de conduire
une action?

Conseils, - Tâchez dl) vous fail'e une opinion personnelle.
{Cr. Roustan, La Composition (i'ançaise : la Dissel'lalion liltéraÏ7'e.
Im'enlion, ch. IV, p. 53 sq.) Nejurcz pas aveugl~J1lent SUl' laparolc
,d'un maltre Ex mple: Voici lejugemenl d'un cl'itique peu favorablc
.à Victor F):ugo, SUI' l'action d'Angelo ly,'an de Padoue: cc Le dramc cst
admirilblemen t charpenté, olidement construit, pareil à ces vieux
palais de Vérone et de Padoue, mystérieux et sinislres... Le contraste
ct le hew'! des dr.ux femmes, de Catarina et de la Tisbe, de ltIllo Mars
ct Mme ,Dorval, donnent lieu à des scènes d'un eITet puissant. Le
récit de la Tisbe, au premier acte, est un chef-d'œuvre. Et après
tout, quand nous relisons ces choses, quand nous voyons la Tisbe à
genoux, les mains jointes et pl'osternéc aux pieds de Catarina:
« Vous avez dit: pauvre femme 1. .. ", nous comprenons l'enthou
siasme qui soulevait le parterre du Théâtre-FrançaiJ. » (Eo. BmÉ,
Viclol' lIugo apres 1830, ch. VII, p. 1.55.)

Et VOIci sur le mème dramc l'opinion de lIIM. Glachant : « Nulle
pièce ùe Victor IIugo, peut-être, n'est plus faible sous le triple
rapportde l'affabulation, dela structure el de l'agencemcntdes scène,
et aussi du style, que cclle-là, et pourtant aucun drame ne lui coûta
tant d'elforts, ne fut plus pénible à mettre sur pieds qu'Angelo (c'est
visiblc par le nombre des endroits remaniés); aucun ne porte l'em
preinte d'un souci plus continu de surveillance et d'amendement.
Certes, le résultat alteint n'esl guêre au niveau du labeur sipersé
véramment dépensé... » (Essai SUl' le thédll'e de Vic101' Hugo, t. II,
p. 773.)

Nous avons tous lu des jug ments sèvères 'sur l'action de Lucl'ece
BOI'gia; écoutez celui d'un critique, tl'ès sév' re pour Victor Hugo
dans l'appréciation qu'il fait de cette piècc, mais qui s'incline devant
la forte composition du mélodnme : « VQyez-vous, unc cho e
suffirait à elle seule pour déconcerler la crilique; c'est cette combi-
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1139. L'histoire et le drame de Victor Hugo.

1138. Les coups de théâtre dans le drame
de Victor Hugo.

MATrfuRE. -M. Ernest Dupuy écritduns son Viclol' Hugo: « Quant
aux coups de théâ.tre, on 1es trouve celtes chez Hugo et dè sa
premiére œuvre... Mais cet art des coups ~e théâtre, Hugo le por~ra
par la suite il. son plus haut. degré ~e pUlssan~e, ou tout au molOs
d'éb'angeté. » (3° partie: nnspiratlon dramatique, ch. Il, p. 1?6.)
Vous montrerez comment Hugo \1- p:)J'té l'art de coups de théatl'B
non seulement il. son plus haut degré d'étrangeté, maIs encore ct
surlout à. son plus haut degré de puis ance,

naison si forte, et toute neuve peut-être, qui fait que Lucrèce ne
peut, en aucun lieu de l'action, dire le mot qui la sa~\-erait et quî
sauverait Gennaro, en sorte que l'aycu de sa matermté se réserve
pour un moment où il ne era plus 'lu'un coup de foudre pour son
malheureux fils. Cela est admirahle et me le parait davantage à.
meSUl'e que je l'examine davantage. Et ce qui me frappe, c'est.l~
nature des moyens- par lesquels est obtenu cet effet; la nécessite
en vertu de laquelle il a lieu est une nécessi~é morale, une n?ee~
sité puisée au plus profond de Ja nalure 11I.~mame. Et toutce q~I fa: t
il. Lucrèce un besoin de celle confidence, lohlige encore plus Impe
rieusement à. ne la point faire et. chaque effort qu'elle tente pour
échapper au nœud fatal le serre encore plus étroitement autout'
de son cœur. Ce serait déjà beaucoup qu'une telle conception;,
l'ex cution s!y proportionnè entiér -menL... ». (A. VINET, Etudes sur
la lilléraLu1'e f1'ançaise au XIXC siècle, t, Il : Victor Hugo, p. 1.99.)
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axi~me. : « La poésie ?st plus vraie que l'histoire... » Hugo nous
ilY.alt bIen prévenus, des la P/'é{ace de cc C,'omwell » qu'il ne bâtis
sait pas des œuvres pour démontrer des théories, mais qu'il tirait
ses théories de ses œuvres... '

P0W: la d?uxi~me partie, soyez prudents avant de déclarer que
l~ vénté historique es~ violée outrageusement par Victor Hugo
Llsez,.par exemple, le livre de Paul de Saint-Victor. Il vous rendra
plus circonspects dans vos accusations, c'est-à-dire en définitive
plus justes. Lisez aussi dans Brunetière (l'ictol' Hugo: t. Il, p, 98 sq.):
comment la méthode de V. Hugo était artificielle sans doute, mais
commode, parce que « le sujets de V. Hugo avaient tous les
avantages des sujels hislol'iques sans en avoir les inconvénients Jt

- 1140. La couleur locale dans le drame
de Victor Hugo.

MATŒRE. - Viclor Hugo écrivait dans la Préface de « C/'omtgell» :
« Ce n'est point il. la surface du drame que doit être la couleur
locale, mais au foncl, dans le cœur même de l'œuvre d'oÙ elle se
r~pa.nd au dehors, d'elle-môme! naturellement, égale~ent, et, pour
am 1 parler, da.ns ~ous les com du dI'ame, comme la sève qui
monle de la l'acme a la dernlère feuille de 1'9-1'bre, Le drame doit
être j'adicalement imprégné de celte couleur des temps, elle doit
en cruelque sorte y être dans l'ail', de façon qu'on ne s'aperçoiva
qu'en y entranl et qu'en en sortanl qu'on a chan"'é de siècle et
d'atmosphère. » Comment le poète a-t-il 'appliqué s~ tbéol'ie?

, Con~eils. - ~ncore ~ne fois, ue vous livrez pas a~x plaisante
l'leS facdes sur Imexactllude de tel ou tel détail. Faites une étude
sérieuse de la couleUl' locale dans les drames que \'OU connai ez:
« On a beaucoup raillé la couleur locale du théâtre de Victor l:I.u"'o
et il faut avouer qu'elle prèle en eff~t par certains côtés il la ~ri~
tique. C'est ainsi que la documentation d'Hu"'o si elle a élé réellet l' ' 0 , . 1

. e ~~ n e~ peut gUèr~ douter quand on lit les notes ju lifica-
tlves q? il a mises à la sUIte de ses drames, - n'a pa toujours été
au SI ngoUl'euse qu'on serait en droil de le souhaiter... Mais il faut
bien reconnaître 'lue ces constatations sont loin d'avoir j'impor
tance qu'on leur a quelquefois attl'ibuçe. D'autre part, il est certain
qu'Hugo a trop souvent pris la chronique pour l'bistoire et qu'il a
montré un goût peut-être un peu excessif pour les anecdote ct les
~ots historiques, li a toujours éprouvé un -plaisir enfantin il. collec
tionner et à épingler ces menus fails dans ses drames. ~Iais ces
réserves faites, et si l'on considèl'e la couleur locale des pièces
d'Hugo là où elle a surtout coutume d'être au théûtre, c'est-à-dire
dans les décors, les costumes et aussi dans l'en emble même de
l'œuvre, on ne peut s'empêcher d'accorder que peu d'auteurs ont
su opérer des reconstitutions aussi palofaites, el que peu dù drames
sont aussi « radicalemenl imprégnés de cette couleur des temps»

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

MATiÈRE, _ Yous montrerez, par des exemples tirés des drame
de Victor Hugo, comment le poète a entendu la fidélité historique.

Conseils, - Vous aurez évidemment deux grandes divi ions à
établir: une partie du devoir comprendra la théorie de Victor Hugo
d'après ses Préfaces; l'autre, l~s applications. .

Vous partirez des affirwatlOns t~'ès nettes de la Preface ~e
« C1'omwell » (voir plus haut le sUjet no, 1110). Vous ferez VOIl'
combien ces affirmations ont varié. Vous lire~ par exempl~ dan la
Préface de Ma/'ie Tudor: « Il y a deux maDJ~res de paSSionnel' la
foule au théâtre: par le grand et par le vrai .. , Le hut du poète
dramatique ... doit toujours être, avant tout, de chercher le ?rand. »
Nous voilà loin du manifeste de 1829, Nous nous en élOIgnerons
bien davanta"'e encore; voici ce crue dit le projet de Préface pour
T07'quemada ~ « Le fait est le serviteur de l'idée, S'il se présente
incomplet, le devoir du philosophe ~st de le complét~r. De ce.ltn
obéissance du réel il. l'idée résulte la vérité supri3me. » C est le Vlet!
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Lo,'me nous au l'on le costume impIe et plébéien de Di~ier, le
co-turne royalement triste de Louis XllI, puis le « petit costume du
magistrat» de La[cmas, à côlé du CI ricbe costume de cour» de
Bellegarde, « avec toutes les broderies et toutes les dentelles ».
imliquant le pel' 'ollOage banal, l'habit à la demièl'e mode de Saverny
marchant au supplice, qu'elTace à. son tour la vision rapide de la
soutane rouge. Voilà lout un règne, le cardinal et ses victimes, ses
uppôts, on royal esclave, le jeune seigneur rebelle et le grand

seigneur d'anticbambre. li (P, ~EDOUT, Op. cil., p.3l3.)
Et certes, il y aura toujoul's a sez de critiques pour discuter la

forme d'un pourpoint ou la coupe d'un haut de chau se,
en s'appuyant sur des documents de premier ou de deuxième
ordre, Qu'importe? « Il ne faut pas croire que l'indicalion
« co tume du temps l> soit absolument rigoureuse; l'auteur
d'Hernani, quoique ayant, depuis Cromwell, attaché heaucoup
moins d'importance aux délails du costume, a certes con ervé
de cs théories de combat l'amour de l'exactitude dans les acces
soir s, » (Ibid., p, 317.)

Et c'est, ou une au 11'(' forme, la question de la couleur locale au
théàtre, qui se pose devant vous, de « la vraisem,blance hisloric[Uo»,
dit la malièl'e.

Elle se posera de même à propos du déeor: Il Pourvu quo III rue
ou le palais soient d'archilectUl'e gothique si l'action se passe DIl

moy('.n à-ge, POUI'\'ll qu'il n'y ait point de disparale entre Je
milieu et les costumes, 1'C'sprit C'st, atisfail. S'il s'agit d'un intérieur,
il faut naturellement qu'il oit bien adapté il celui qui l'habite, cl
que, sans exagération minutieuse, il ait ce qu'on appelle l'air vécu.
L'impression la plus forte que nous ayons au théàtl'e, c'estl'illu ion
que le personnage qui etuI' la scène vit réellement, qu'il a des
habitudes, un passé; et i nous le voyons dans un milieu appl'oprié,
no,:,s aUl'ons pleinement cette impression, » (Ibid., p. 318.)

Etudiez les indications de décor à ce double point de vue: erret
dramatique, vraisemblance historique. Voici des exemples: « Au
quatrième acte d'I1el'nani, le poële fai t méditer don Carlos sur le néant
de la puissance etde l'empil'e : aussi de cend-il, lui, le jeune et bouil
lant prince, dans res caveaux funëbl'es où dort le grand empel'Cur,
et c'e t dans ces caveaux qu'il apprendra son élévation à. l'~ll1pire.
L'antithèse ici est trè belle et nous frappe pal' les yeux autanl que
pal' le oreilles, i le décor sait être imposant. De même, au
cinquième acte, c'est sur une terrasse en fète, a\'ec des profond urs
de jardins illuminé, que vont et viennent d'abord les "joyeux
invités des époux. » (Ibid., p. 319.)

Ou encore: « Discrètement montrés, le donjon do Ilr:augr.ncy et
l" _:lafaud achèvent l'Jmpre sion que le dramenou donue de la vie,
et rend plus pathétique la mort de Saverny et de Didier. Il ya une
forte antitbèse, dans le Roi s'amuse, entl'e la fèle de nuit du début,
où T!'iboulet excite Je roi à la débauche, et Jo. gl'ève désel'le de la
fin Où il va gémil' sur sa fille assassinée. Il a liré des elTets sai-
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MATIÈRE. _ Un conlemporain de Victor H~go disait : _« Hu.go
elt architecte, il e t costumier; il est maChl?lste ... l.l e,t pCln
tre... 11 sait l'histoire, il sait le blasoo, Il salt mervCllleus,ement
cet al't dont on a fait 'tant d'abus, le grand art de la mise en

scène. » . 1 .Que pensez-vous de l'art avec lequel Hugo a observe a vraisem-
blance historique dans le costume et le décor?

Conseils. _ Faites comme 111. Nebout, da.n la pal'tie de son
livre réservée à. cette étude. Prenez ~e- ?x~m~le (Cf. Roustan, La
Composition fl'ançai e: la Dissel'laltOn Illlam)'e, 10ventlo.o,0ch. IV,
§ V, p. 53 q.), qui m_ontrent comment V. Hugo comprend.1 le cos
tume ; 20 le décor. Les indications de costume. ~e t?anquent, pa
dans ses drames. Sachez les utiliser: « C'est un IIlstmct ~e gl and
arli te qui le conduit dans ses ioclications de co tume. QUOI d~ plus
p' Ici et de plus large à la fois que ces indication pour Franço.ls 1"
L~e roi tel que l'a peint Titien, - et pOUl' le bou[on tL'a~lque:
Triboulet tel que l'a peint Boniface? Nombre de cos~ume,. ne .sont
indiqués que très brièvement et sans que le poète ~llle s,Immiscer
dans le métier du co tumier. Le costume lUI sert a alllImer. aux
yeux es, antithèses: ainsi les seigneul's de la fète de FrançOIs 1

er

doivent être « superbement vêtu », indication non négligeable! car
au milieu de ce luxe nous allon voir appa~'aitre le costume nOir. du
vieux comte de Saint-Valfier. La reine Jlal'Je Tudor .est «splendIde
ment vêtue », et son favori Fabiani porte '« un maglllfiqu:e co tume»,
non seulement parce que cela convient il. leUl' rang, mais parce que
l'intention du poète est que nouS soyons frappé~ ~al' t~utle sp~c~~c1e
extérieur de la riches e elde la gl'anrleul'; lout a 1heUle nouS\·elIons
apparaître Gilbel't et Jane, e'e t-il.-dire le peuple, l'amour 1'\'0.1 et pur,
sous de habits pauvr . , ' ,

« Par le costume se peint ain i aux y,eux I~ vw avec es c1~ p~.rate~,
unefpoque avec ses aspects divers. Cest amSI que dans Manon Ge
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dont Hugo luI-même parlait dans sa Pl'éface de « CI'omloell. "
(F. BR NETlÈRE, Viclol' Hugo, t. Il, p. '109.)

Et plu, loin : « Nous l'ayons dit, la couleur locale des dram.e~
d'JlulYo n'est pas visible seulement dans le~ costumes elles décol S,
elle ~st diffuse dans la pièce tout entièl'e; elle est dans l~ conv,ers,a
tion des personnages, dans leurs -ge-tes, d~n leur ma1llère d ~.t~~,
dans ruille détails inaperçus, qui se réu1llssent pour; eonCOUlIl a
l'impression d'Ensemble. i l'on exeepte de. son théatre Angelo,
Lucl'èce BOl'gia et lIIaI'ie Tudo/', qui sont de Simples m~lodl'am.e~?t
où la couleur locale n'inten'ient guère, on p~ut dire. cru 11 a men eil
leusement réussi dam; ses tentatives pour fall'e revrvre le passé... )
(Ibid., p. 1.12.) Cr. le sujet nO BK

1141. Le costume et le décor dans le dr~me
de Victor Hugo.



1142. Les caractères dans le drame de V. Hugo.
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1143. La maladie romantique dans le drame
de Victor Hugo.

1145. Corneille et Victor Hugo.

MATIÈRE, - « Si mon sujet élait Corneille et Victor Hugo, j'aurais
à montrer, sous la ressemblance fondament.ale, des différences plus
ou moins importantes, mais qui n'empêchent pas ce deux grands
bommes d'êlre manifcstement deux frères, deux génies de la même
famille. » (P. TAPFER, Racine et Victor' Hugo, partie T, p. 12.)
Votre sujet est: Corneille ~t VielOl' Hugo; comparez les deux poêles.

1146.. Les vieillards de Victor Hugo,

MATrÈRE. _ Paul de Saint-Victor écrit, à propos de la scène des
Porll'ails dans llel'lwni : « Il m'est arrivé de songer, devanl celle
scène merveilleuse, il une autre galerie, peinte par le poëte, el dont
Ruy Gomez est cetle fois Je premier porll·ait. C'est lui, en effel, llui

1144. L'héroïsme dans le drame de Viçtor Hugo.

MATIÈRE. - L'héroïsme dans 19 théâtre de Corneille et dans te
théâ.tre de Victor Hugo.

Lectures recommand~es: 111. ROOSTAN. La Littérature française par la dis
sel'tation, t. I: Le dix-septième siècle, sujets 65 sq., p. 89 sq.

Conseils. - Ce n'est pas une fois, mais des milliers de 'fois
qu'on a l'approché l'héroïsme dans le lhéât.re de Corneille et de
Hugo. Dès III surll\ndemain de la première d'Hernani. le Figw'o
contenait ces lignes : « U héroïsme, que me \four-lu? Encore de
l'héroïsme, de l'héroïsme loujours; des Cl'i~ d'homml'.~ et des
aclions de dieux 1 N'est-ce pas la vieille lragédie d'autrefois, rajeu
nie, ranimée, replâtrée?» Consultez le livre de P. Nebout,
Le Théà17'e romantique, livre IV : les Passions et les Caractères,
§ V : L'héroïsme, la clémence, la religion du serment et dfll'ho pila
lité, p. 245 sq. : " L'héroïsme est un res ort que le drame roman
tique s'est gardé de négliger. A l'imitation de Comeille, Hugo
cherche à exciler l'admiration pour le courage héroïque: don Carlos
et Hernani représent.ent pour ainsi dire J'hél'oïsme espagnol, et
Saverny ce que j'appellerai l'héroïsme français. Il y a dl'ns Hernani
de belles scènes cornéliennes... » Of. le sujet nO 112'1.

MATIÈRE. - La maladie romantique d'après le théâtre de
Victor Hugo.

Lectures recommand~es:Voir les oUOl'ages <ecommandés aux n" 165 sq., el
particulièrement: P. NOlOOT, L. Tltéâl,'e romantique, livre IV, l'Époque, ~ Ill,
VI: la Maladie romantique, p. Hl sq. .

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

1I1ATrÈRE. _ Gœlhe écrit des pel'sonnages du drame de V, Hugo.
« Ses personnages principaux ne sont pas d~~ étl'es. d.e ehair et. de
sana' ce sont de misérables marionnettes qu JI maUle a son caprice,
et a~~queiresilfait faire loules les c?nlOrsions et. toutes les grimace3
qui sont nécessaires aux effets qU'Il veut produu'e. »

Que faul-il penser de ce jugemenl? ,

Conseils. _ TI Y a sans doule une pal't de vérité dans ce
juaement sévère. Le développem nl p ychologique dans le drame
o~ffre du manque cl'unité dans l'action. L'action a env~hi le dra~e,

et n'a pa lais é de place aux analyse du cœur humalD. Par swte,
la loi de la permanence des carac.tères n'étant pas ob .ervée, le poèle
peut inlcrvenir. Ajoutez d'ailleurs que .les roman,llqu.es pensen~
comme Vigny, que les homm.es de la VIe .réelle n o~él~sant pas a
la logique, les per-onnages du drame dOlve~t les lI~ltel" « Les
passions seules inléressent les hommes touJours agl~és. par des
passions. Le pendules seules se meuvent par de,s ~rmClpes ; les
hommes font pes principes et agi sent contre ce,s prr?ClpeS mêt?es. ~
De là unc aulre facililé pour le dl'amalurge d empiéter sur IlDde
pend~nce des personnages. Enfin, par suite de ce fait que ~,e
héros du dmme romantique est un malade de la volonté, qu II
esl une fOl'ce qui va, son caractère est le jouet de la destinée, et
la falalilé ou le poète prennent la place de la logique et même des

~i~. .
JI'11iis, le mot de Gœthe n'e t-i! pas exagéré? A.-t-on raIson, co~me

on lc fail souv nt, de ne voil' dans les actcs du héros rO.ll1a~tlque
que fantai ie el invl'aiscmblance? N'esl-on pas lrop porté a vOIr des
con lradiclions ou des impossibililéS un peu parlout 'f

sissants au plus haut point des détails du décor. A.insi l'ombre
immobile de la reine Marie Tudor de sinée sur le drap transparent
(deuxième partie de la troisièmejourn.ée), et qui la montre veiUantlà
sans qu'on la voie elle-même...:» (Ibtd.) .

Ne craianez pas enfin d'élargli' la questIOn {cf. M. RouS!An,
La Compo~ilion (mnçaise : la Dissertation lilté7'aÙ'e, Invention,
ch. n, p. 17 sq.) et de montrer là une supériorité. du théâtre roman·
tique sur la tragédie; demandez-vou! ce que serait devenue la scène
des « Portraits» dans Corneille ou dans Racine; « Le théâtre clas
sique était certes moins puissant sur l'i~agina~ion,il.l,:i eût fallu en
pareil cas se contenter d'une én,:mérati~n fr?lde., SI l B:rt du .déCO
rateur est à la hauteur de sa J,âche, s Il salt faire, lill aUSSI, des
portraits épiques, décolorés, lointains au lieu de peinlu1'es grotesques,
il peut nous émouvoir, avant même que les acteuI"S aient, parlé. »

(ibid., p. 3'19.) ) .
Qu'il y ait des inconvénients, s?iL C'~st votr~, devou' de lEll!

montrer, mais concluez d'une façon ImpartIale. (Ibtd., p. 320.)
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ouvre la marche de ces grands vieillard , vétér~ns de l'ho~neur.
doycns du droit, ju liciers des tyrannies et de crImes, ~ont Iimpo
santc procession se déroule à travers l'œuvre de, VICtO~' IJugo.
SaintVallier, Job,lc marquis de Nangi ,Onfroy, Fabrlc~, EVlradnus,
le Cid le comte Félibien, Jayme, WeIl' castellan dO. bol'; tous
issus d'e son type, patriarches d~ sa lignée, ~ranches rugueuses, d?
son tronc chenu. Et le vieux sClgneuI' de Ih'a, devenu ancê.tLO .a
son tour, entouré de cette po térité en cheveux blancs, me para;? ait
plus auguste encore et plus Yé~érable, )~(PAUL ~E SAINT VICTOR, 1 tetor
Hugo, p. 30.) Expliquer, et dlsculel', sil "J a lieu,

1 147. Victor Hugo a-t-il tenu comme écrivain
dramatique les promesses de la Préface

de « Cromwell »?
MATIÈRE. _ Comment V, Hugo a-l-il, dans ses dl'ames, te~u les

prome ses qu'il faisait dans la Préface cle « Cl'omwell »,.au pomt, de
vue du stylc et de la versification? « Que SI nous aVions le dlOlt
de dil'e quel pourrait être, à notre gré, le tyle du drame, nouS
voudl'ions un vers libl'e, franc, loyal, osant lout dire sans pruderie,
tout exprimer sans j'ecberche; passant, d'une naturelle allure, de la
comédie il. la tragédie, du sublimc ~u grotesqlol~; tour ,à tOU,I'
posilif et politique, tout ensemb.le artiste et IIIspJl'é , p,roJond ~t
soudain, large el vrai; sachant bl'Iser à propos el déplacclla .CéSlll e
pour dégui el' sa monotonie d'alc~ancù'IIl;; 'plus am~ de 1enJambe
ment qui l'allonge que de l'inver lOn qUI 1embrouille; fidèl~ il. la
rime ceUe esclave reine, cette upl'ème grâce de notre poé le, ce
o-éné:'atcur de notre mèlre.; inépuisable dans la vérité .de ses
tours; insaisis abl.e dans ses sccl'ets d'élégance ct de Inclure;
pTenant, COlOme Protée, mille formes sans cb~nger de type et de
caractère; fuyant la tirade; se jouant dans le dialogue; s,el cacl.'ant
tOUjOUl'S derrière le pe~'sonn.age; s~occ~pant avant t?ut d etre a. sa
place, ct, loI' qu'il lm adViendrait d être beau, n étant bea.u en
quelque sorte que par hasard, malW'é lui et sansle avol~'; IYl'lque,
épique, dl'amatique, elpn le besOIn; pouv~nt parcouru' toute .Ia
o-amme poélique, aller de haut en bas, des Id lies les plu éle"ce"
~ux plus vulgaires, des plu. bouffonnes .aux plus gl:aves, de~ ~lu_
extérieures aux plus abstraite., sans pmal .SOI:tll' des Ill~lte,
d'une scène parlée; en un mot, tel que les ferall 1homme C[U une
fée aurait doué de l'â.me de Corneille ct de la t6le de Moll(Jl'e. 11
nous semble que ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose. »

1148. Le style du drame de Victor Hugo
. est-il dramatique?

MATruRE. _ Dans quelle mesui'e adopteriez-vous cc jugement sur
le style de Hugo, poète dmmaüqu?? « Il convient de n?ter d'abord
combien peu ce slyle est dramatique. Nous avons .déjà remarqué

que .le di~logue était l'are dans I? théâtre d'~ugo : il n'a guère
pratiqué 1art des brève repartIes, des réplIques qui se croi
sent et sc répondent vers pal' vers.» (BnuNETIÈRE, VictOl' Hugo,
etc., t. II, p. 113.)

1149. Le style dramatique de V. Hugo,

MAT~~n~, - fI Jamais,. depuis .Corneille et Molièr~, on n'a parlé
au .tbeatle ~ne l:tngue, Je ne c1ls pas plus colorée, plus imagée,
maIs plus sam.e et, pour trancher le mot, plus cla sique....

fI Le françaIs de V. Hugo est puisé aux meilleures sources du
XVI' e~ du xvno siècle, rajeu.ni et accru encore par son travail pel' on
nel. C es.t un~ constante etmcroyable propriété d'expressions; c'e t
une varIété mouïe de tours, tous pris aux entraiJIes mêmes de la
I~ngue. C'est une 'correction qui passe tout ce qu'on saurait ima
glUer, et que n'ont jamais eue, sachez-le bien ni Corneille ni
Molière, ni même Racine. Oui, assul'ément, cela ~st classique, dans
la grande acception dn mol.

« Et ce~te correction (j'insiste snI' ce caractère) n'a rien d'étroit, ni
de me'squm. Elle s'allie avec une extraordinaire richesse rie mots,
de tours et de métaphores. On a parlé des impeccables qui forment
un .tou; petit group.e SUI' un .coin de. notre Olympe contemp0l'(lin.
MaJS ,. Hugo, qUI ne se pique pomt du nom, est leur maJlre il
tous. Je déne que l'on me montre, dans cette œuvre de lono-ue
haleine,. un.seul terme qui ne soit pas pris en son sens propre, ~Iui
ne rehllse pas de son éclat personnel; un seul Lour qui soit en
désaccord avec le génie de notl'e langue. » (SARCEY, Quarante ans
de thédtl'e, l. V .. Ruy Bias, 7 avril '1879, p. 52 q.)

Vous développerez ce jugement par des exemples précis.

1150. La versification. dans le théâtre de Hugo.

MATlii:RF:. - « Pourrons-nou seulement comme il convient louer
cette vel:sificaLion ferme, carrée, robuste, familière etgr'andiose, qui
annonçait le poète souverain, comme dirait Dante 1 A cbaque
instant, un vers magnilique, d'un gl'and coup de son aile d'aigle,
vou élève dans les plus hauts cieux de la poésie lyrique. C'est une
val'iété de ton, une souplesse de rylhme, .une facilité de pas el' du
tendre au terrible, du plus frais sourire à la plus prolonde terreur,
que nul écrivain n'a possédée au même degré. » (T. GAUTIER,
Histoire de l'al't cl,'amatique en PI'a71ce, 13 mars 1843, t. lIT,
p. 18 sq.) Démontl'er ce jugement au moyen d'exemples bien choisis.

1151. Les œuvres dramatiques d'Alexandre
Dumas père .

lI1ATlii:RE. - Quelles sont les œuvres dl'amatiques d'Alexandre
Uumas père que vous connaissez? Comment les classeriez-vous?
Quels en sont les traits esseuliels ?



Lectures recommandées: AI.EU~DltE DolUs, Préfaces du Théâtre complet

Mémoires; Pages choisies (A. Colio).
TH. GAOTIER, }listoire du romant.isme. - A. ROYER, Histoire du thédtre con-

tempo,'ain. _ P. NEDOUT, Le Drame romantique. - SARCEY, QUaI'ante ans de
thédtre. _ LEN1Ef<T, La Comédie en Fra/lOe au XI'" siècle. - J.-1. WEISS, Le
Tltédtre et/es mœurs. _ P. DE JOLI.EVILLE, Le Théâtre en F,·ance. - H. PARIGOT,

Le Dra~ d',Jlexandre Dumas '; Alexandre DIlmas (les Grands écrivains (l'an
çais), _ L.-H. LECOMTE, Alexandre Dumas. - A. LE Roy, L'Aube du théâtre
romantique, _ LARROOYET, Éwdes de cri/iqlle dra.natique, L. 1. - CH. GLINEL,

Notes sur Alexandre DIlmas (Revue hebdomadaire, 12 et t9 juillet t 902.)

Conseils. _ L'œuvre de Dumas, si vaste, si confuse au IJrernJer
abord, marque une évolulion assez nette pour qui l'étudie d'un peu
près. Son coup d'essai est un coup de maltre conLre la tt'agédie :
HenTi III et sa cOW'. Mais ce hardi champion des révolutionnaires
a touL de même quelque respect pour la Lragédie; de là, Christine.
Il s'essaie à Lous les genres, et, avanLAnlony, Cha"llls VJI cheE ses
g"ands vassaux, il donne Napoléon Bonapal'te, le feuilleton-drame,
genre qui touche iL l'induslrie. Mais une fois qu'il a campé on
« type n, AnLony, le type de la passiôn irresponsable, alLière,
impétueuse, de la passion des jeunes et des forts, quand il (l. trouvé le
symbole des convoitises modernes, passionnelles, intellectuelles et
autres, alors il l'exploite et il va satisfaire l'imagination et la sen i
bililé (le ses cont.emporains au moyen de ce symbole qui leur est
cher, -

Antony, c'est Buridan, et voilà Dumas s'éloignant du drame his-
torique de Bem'i JII pour tombel' dans ce qu'il appelle le drame
extra-historique. Antony, Buridan, CaLilina, Ricbard Darlington,
toujours la même passion fougueuse, souveraine, jeune surtout;
l'individualisme moderne s'étale sur la cène: ambiLion politique
(Richm'd Datl-inglon), amour égoïste (Tel'esa), « bel arnJ " de
l'époque (Angèle), artiste de génie (Kean), sans compler Halifax où
Duma nous présente un aveplul'ier qui touche à Figaro et au fli-
bustier de nos jours.

Le « feuilleton d'Antony» se précise (Théâtl'e, t. Il, p. 207 sq.).
Ce « feuilleton » marqUé la distinction fondamentale entre la pièce
en manLeau et la pièce en habit, entre le drame historique ou
d'avenlures et le drame purement moderne et réaliste, entre
Buridan eL Anlony. Il est clair que la part de la convention
augmente chez les Buridans, celle de la r~alité chez les A.ntonys, et
que, dans l'évolution de Dumas, les Antonys deviennent plus
variés et plus exacts. .

De plus en plus, Dumas viei11jssant se rapproche du drame
moderne. Aprés iSiS; et avec les premiers temps de l'Empire, l'ére
du naturalisme commence, le posiLivi me triomphe, l'imagination
s'affaiblit, la science et la logique ,reprennent tous leurs droits et
peut-être davantage. Dumas n'est plus l'homme de cette généra
tion, mais il est resté l'homme du drame. Il écritle Comte Hel'numn,
le Mm'b1'Ïe1', la Conscience, et surtouL Mm. de Chamblay qui noUS
achemine définitivement vers l'Éll·angèl'e.
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Nous voici à l'aboutissement d'une c 'é
proauctive. on unité vient de ce f:.1t re très longue et Lrès

:;h~~~e;~~r~::,,1~~~ia~~e'I~~s~~;g?i~é s~~es~~:~sar:~~a~~:t~
que tout autour d~ lui a évolué que le~çon, parce qu'il voit bien
mêmes. et q~e" .si l'on veuL guider la foufe~ ~1~n;Oi~eS:o~t plu" le
avec elle... Am'I le même homlUe qui ImU"sa't 1 enouveler
rieuse la Tour de Nesle aux ombr ~ 1 s1;1r. a grève my t~-
sur de forLes assises le drame moâ:r~~:U{:'~:~:al.tu~i~lemcnt
SOCial, le drame de mœurs bourgeoises. J que et

1152. Le drame de Dumas' e'tu'de . . 1. genera e.

MATIÈRE. - II ne faut pas ju"er les al"

~:~:~~~~~~: ~~r:ss ~~~~~~~~~ ::~~I~~;~ q~u~~fL~S ~tt l~: ~~f.~~~:
d'a?user de la couleur locale, d'avoir trop epeoun s~r~~ sI;; ~~rl::~cbel'
~als ce fut un rude mlLitre dans l'art de so 1. '1 loues,
VIOlentes et il est peu de romantiques qui a~ee~el es émoLlon~
découper un drame et conduire une action. il su comme lUJ

Plan proposé:

Exorde: Position de la question.
1° N'd' ~ e Jugeons pas le théàlre d'Alexandre Dumas père
apres ses roman. Resserré dans les cin a .

beaucoup moins diITus, et son talent a tout à q ctes, Il est
20 li b éd la Ygagner.- a a us e couleur locale Il a raconté

il ~vait f~it so~ ~enri Ill. E:A.1lédition·naire, il trou~~~~,e~t
bureau d un VOISlU un volume d'Anquetil lil t 1 é' e
l'assassinat de 'aint- légrin. Trois moi~ a ~ e r ~tt ~e
Henri III au Théâ.tl'e-FI'ançai . Pendant ce pt

res
, onilJoua~t

enl . d . d là emps, avaIt
asse e-cl e- des tas de l'enseicrnements SUl' les fin

~s }llœmS des bOUl'geoiso}~urs cos"tumes, la topograp~~C~~
ans, et~... etc... li n agit pas ault'ement pour tous s

~'ames : Il n'a.pa~ une vi ion vraiment artistique des époqu::

1
sPlarues, maIS il cO,mpile une foule de renseignemenls de

ou e nature sur ces epoques.
go~ ~uant à son inll'igue, on comprend qu'avec ce l'océdé

fe~ lm Impol'le qu'elle soit l'Clardée. On sent qu'il a b~aucou '
~l ùlre, l)eaucoup de délails à placer, et qu'il les place comm~
1 peut.
4~ - Est-ce à dil'e qu'il n'ait pas eu de véri tables qualités dra

matIques? ~l en a eu, et de premier ordre. D'abord il a excellé
pOUl' tradUll'e le pathétique violent, physique, b;utal. Sans



1153, Importance de {( Henri III et sa Cour»
dans l'histoire du théâtre.

doute, il abuse des atrocités, mais il faut l'econnaître qu'il
secoue violemment le spectateur, et qu'il a le talent .de
l'empoignet'.

50 _ Son aull'e mél'Ïte, c'esl d'avoir été un charpenteur de
drames. il sait taillee dans l'histoire, machiner adroitement;
il sait combinee les ms d'une intrigue, et, quand il n'est pas
arrêté par son obsession de la couleur locale, par le désir d'é
talet' son él'Udition, il sait conduiee une action éneegiquement
ju qu'au demiee acte. II est peul-être de lous les r?mantiques
celui qui a su le mieux mettre un drame sur ses pIeds. .

Conclusion: Place du théâtre de Dumas dans le romantisme.

MATIÈRE. _ Un critique contemporain a écrit iL propos du drame
de lle1l1'i III el sa cour: '1 Ce dl'ame est une date et une œuvre,
quoi qu'on dise... Dumas a comlDunié avec l'imagination et l'àm(~
du peuple. Et, lui premier, il apporta un drame, ,français pour le
choix du sujet, populaire par son fond et .ses pOlOtS d'attache, ct
moderne pal' les germes féconds qu'il renfermait. » (H. PA.RIGOT, Le
Dmme d'Alexand1'e Dumas, 2' partie, ch. IV, § III, p. 148 sq.)
lLxpliquez.

Plan proposé:

Exorde: Importance de Hem'i 1I1 et sa COU!' dans l'histoit'e du
théâtre français, . ' .

10 _ Il fonde le drame natIonal. .oumas nous delivre des
Geecs et des Romains, et pl'end son sujet dans la [france du
XVIe siècle. Pourquoi? Repl'oches adl'essé à la couleur local~
de ce drame. Dans quelle mesme ils sont exacts. Pomquol
Dumas, poète populaire, ne pouvait pas l'eprendre le pinceau
qui avait repré enté Bajazet ou B.él'énice.

20 _ 11 fonde le dl'ame populall'e :
a) Élude de l'action: diil'él'ence enlt:e le dt'ame et la .tra

gédie. Ne pas affirmer que la prépal'allOn du dl'ame est mfé
rieme à celle de la ll'alYédie : l'œUVl'e est plus complexe, son
aJ.'malme au si et plusoflexible; plus articulée.

b) Étude des scènes « populail'es >l : la scène fameuse du
« gantelet >l, ou e.ncol'e celle. de. la lel~l'e (LV, il, o~ ~'entrevue
ontl'e Saint-Mégnn et Rugglen (IV, 3), ou la deI n~ère scène
de l'acte IV, Art d'exciter les émoti~ns du pUb~IC p~r des
moyens dramaliques, en allant deoll à ce qUI dOlt les
augmenter, les pousser à bout.
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c) Élude de la langue: la Pl'ose du dl'ame. .
• 30 -Il fond~ le dra~e model'Oe; le XVIe siècle et la génél'a

tIan de 1830. Les énergie, les aedeUl's qui bouilloDnen t dans
les I~la~ses. Le h.éros s~nsibles, volontaires, peu compliqués,
au SI SImples qu'IDtréptdes.

a) Analyse du cl1l'actère de Saint-Mégrin : différence avec
les ['lernanîet les Didier.

b) La duchesse de Guise. La Nouvelle Héloïse, Rousseau et
Geol'ge and.

c) Le mal'i : le duc de Guise.
~o!1clusion: ~ccès ~e la pièce, Sens dÎl mot souvent répété

qUI fut prononce le SOli' de la première: « Racine. n'est qu'un
polisson! II

1154, Drame 011 tragé.die?

MATIÈRE. - Après avoiI' lu la Préface de Chal'{es VII ehez ses
91'ands Vassaux et la pièce, demandez-vous si c'est un drame que
DUllla a composé ou une lrag1dje.

C~nseils. - Nou. ~vons plusieurs fois rencontré cette idéo que
le ,dlaLDo et la. tl'agedte él,uent des genres de nature différente,
(rU on ne po~valt pas les rapprocher, ou du moins qu'il était impos
Sible de les. Juger du même point de Yue. Coulel' un drame dans le
moule tragique est une opération non moius condamnée à. l'insuc
cès que de coule,r une tragédie dans le moule d'un ru·ame. Bon
nomb:e d'auteurs l'ont essayé, pl.u ieurs même avec tal nt, mais ils
ont fait des ~uVl'eg. b~lardes. 01', puisque vous avez sous le yeux
une « tragédIe» en clOq actes, ou du· moins une pièee que Dumas
n?us ~onne comme telle (l~ Dumas qui a.vait déjà lait jouer AnLonYf,
n. est-il pa~ du plus hau t mtérèt de VOIl', par une expérience déci
S!Ve, comble~ le drame et la tragédie sont deux conceptions drama
tiques essenllellement opposées, et de sai ir sur le vif la dil'ersité
~solue de ~es deux genres qui tous deux ont produil des chefs
d œuvre, ml1lS des chefs-d'œuvre qu'on ne saurait apprécier de la
même façon?

Lisez dono la PI'Mace. Vous verrez apparalLre, dés le début
une 'd~s causes qui ont fait que les romantiques ont mal jugé l~
tragédie. Ils s'Imaginent (ce qui aujourd'hui nous appal'ait comme
une étrange simplicité) que les trois unités sont des conventions
commodes, nécessaires, et surtout suffisantes lorsqu'on a l'intention
de bàtir une tragédie. Comment la piéce de Ghm'les VII ne serait
elle pas une tragédie? Elle ollre l'unité d'action, de temps, de lieu.
C'e 1 prendre pour des régies conventionnelles ce qui est l'essence
même du genre. Ce n'est pas parce que l'action se déroule dans
les dix: pieds carrés· d'une salle gothique qu'elle est une action
tragique, ce n'est pas parce qu'elle commence et finit avec le

ROUSTAN. - Le XIXe si/Jelé. 37
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Sur Voltaire ; !Il. ROUSTAN, La Litteralul'e {l'an a' .
1. II ; Le dix.huitit!me siècle sujels JlOS ..3 ç .se par la dIssertation,

5"~ Ducis : V. C,u.n:EriOiX, Essai de Mém:i~e .
DuCts. _ O. L.RUY, Eludes sur la pe"sonne e~ ;~r. la. v.e et les œuvres de
aeuvE, LUlldis, l. VI; Nouveau:x landls, l. Jr. _ ~ ee,..cs. de Dlteis. - SA'l'frE
rature au: lCVIU" siècle le-uns XLIU XLIV ILLE"'Œ", Tableau de la litté-.
1 Il III TG" , . - J. J"'YIN C"iti d' .

• , • _ • AUTIER, Histoire de l'art dramati li ('. ~ue ramallq ..e,
MARC GmA'ROIN, COtU's cie litttirature dra t' q e VOir les rables). - SAL'T

t""e française au X'X' siticle l 1 P ma 'fl);,e. - P.o.UL ALnsRT, L~ Litlèra-
t. J el H. _.~. LER?Y, L'Aube du 'ro;,;;;;,ti;~:~: tudes sur les t"agiques grecs,

Sur le theatre d Alfred de Vigny, ,'oil'Ies su'ets R" 4t5
DIN, Cours de lille"atu,'e dramatique G J lp

sq
. - SAINT-AlARC GIRAR

M. SOURIAU, !Je la conventiolt da1ls ia-;1' '\U:;:~R, .stoi1-e du romantisme. 
"olllaittique. _ H. P.o.lllGOT Le Dra d,ft" te classique et dans le cb'ame
3e partie, ch. X. _ NEDour, Lenrame~~m.aJll~X:d1·e Dumqs, iro partie, ch. n,
Vigny, auteur dramatiqlte _ G L q fi - E, S....LLA..IDÈS, Alf"ed de
t. J, p. J81 sq. ; Shakespeare ~l lé théâl A:~OO"""1'.' t,,<ks de critique dramatiqlte. r rançcus.

Conseils. - Il me parait juste et' d' .
lui-même. Prenez donc la Table de 1'~~'t!Spegsable de lire Voltaire
Moland, article; Shakespem'e Albe 't' ;onR euchot ou de l'édition
d;aut.l'es, que Voltail'6 s'empo;ta co~tre e ~y répète, après tant
n avaIt pas respecté, lors de la publicatio~~kespe,are, parce qu'on
neur,. ses droits de priorité et de pro riété eQla,tta,duCLlOn Letour
cho e de cela dans l'irritation de Vol~: " u Il J ait eu queillue
cela suffise à. expliquer son a[t't d ,tre, c est possible; mai que

tt t
· 1 u e, c est tout autre cho J" l

_ a en Ivement la GO"7'espondance de Vol i' " . .e. al u
page. des raisons plus sérieuses: c'est ta I~, et Jal vu a chaque
pal'alssait'éminemment anticlassiqu . palice que hake peal'e
pour seuls maîtres Racine et Bile a ce c ~sslque qUI reconnaIt
l'Art poétique au théâ-tre gil>a~L eau et qUi oppose le~ lois. de
paree que ce philosophe français voe:r:~ du poète anglaIs; c est
-contre les gens qui voulaient « le œ: \/ plalder.poUl' la France»
est. entré en lutte. Il Je ressemble àlr~ ~~u~nglalS» ~ f{Ue Voltaire
qw fit la guerre aux Anglais en 1759' . x de MarseIlle, écrit-i~,
Donnez-moi permis ion d'aller e ' en son propre et privé nom.

de
n COUi'se: cela s'ap li . .'

sle~es demarque.-llfaut,répliqued'A1elI1bert ~e e, ~e CrOI ,
{lU Raeme demeur'e SUll' la place Il ra t f . . ,q e Shakespeare
insolents A n~l.ai .. u atre vOIr à ces l.1'istes et

~ s que nos gens cie lettres savent mieux se baUX
fo~!J.'e eux que n~s soldats et nos géut!raux ll, etc... Voyez d'aill ,e;f, ~ttre de Voll.alre à l'A.cad~mie, lue le 25 août 1776. Elie est ~~~

ait a:IllUSll.nte, et elle contIent de grandes. vérités, entEe aut.res

lever et avec le cpûcher du soleil. La tragédie est nne œuvre de
logique, où la raison est souveraine, oÙ elle règle tout : sujet,
intrigu~, personnages, style. Dans la pi ce de Dumas, l'imagination
reprend tous ses droits dans les événements, la conduitc de faction,
le pectaclc, les caractères, la langue ctc... La pièce serait une tra
gédie bien défectueu e; 'elle est au contraire un drame merveilleux
pal' l'action, la couleur, la passion, le mouvement, la vie...

1155. « La Tour de Nesle. »

MA:rIÈR1;:' _ Ave:t-vous vu jouer la ToUT' de Neslâ A,ez-vou lu
ce drame'l Huit cents représentations consécutives n'en épuisèrent
pas tout d'abord le succès, et, depuis, Buridan a souleyé bi~n des
fois les applaudissements les plus chaleUl'eux des représentations
des dimanches soirs. Montrer comment, soit dans la construction
admirable de celle œuvre, soit dans la composition des caractères,
Alexandre Dumas a su soulever puissamment les émotions popu-

lail'es.
Conseils. _ Étudiez l'ouvl'age cité, H. Parigot, Le Dl'Clme

d'Alexancl1'e Dumas, 28 partie, ch. \'111, p.252 q. Li e~ les impres
sions de Sal'cey à une représentation de De chef-d'œune donnée
plus de cinquante ans aprè la première: « Il y a beau teDJp que
la Seine, au lieu de charrier des adavres de geuLil hommes assas
sinés, ne roule plus bourgeoi ement que de chaLs noyés et des
pois ons le ventre en l'air.... L'effet est toujours puissant Sill' la
foule, et nous 11ovon tous écoulk ce drame étrange avec un extrao;
dinaire frémissement. 11 a étonné, il a &pouvanté comme au premier
joUI'. » (L? SARCE" QUQl'ante ans de lhéatre : Dumas père, La Touf"
de lI"esle, 1e ' octobre 187ï, p.. 96.)

1156. Alexandre Dumas etle romantisme.

MATrÈR.E. _ «Par un point es entiel, dit Paul Albert, Ill.o tragédie
appartient à l'art, par l'étude du cœur humain, la peinture naïve
des camctèl'es et des pcrssions, comme dit ComeiUe. La poésie
drama.tique est cela foncièrement, ou elle n'est pas. Décors, exhibi
tions, amusement des yeu-x on des oreilles, ce n'est pas là. de la
poésie dramatique, c'est du spectacle.... De là ie rôle as!tigné il. la
nouvelle école: rétablir la couleur Iristorique, les costu~, les
décors, rendre l'action plus vive, introduire des détails pittoresques,
mais en même temps. conserver le fond même du poème- drama
tiqull qui est l'étude de l'â-me... La révolution a a'Vorté, eil~ si
légitime, parce que le dehors seul- a été montré. » (Ea LiUératurlJ
fmnçaise au x.rx.' siècle, t. 11 : A. Dumas, p. 210.) Et il ajoute:
« A.lex.andre Dumas est le principal auteur de celte déviation, d~ cet
avortement» (p.. 210, 21,1.). Explique!" et discuter cette opmion.

MAT1È.IlE.

Vigny.

1157. Shakespeare en France.

- Shakespeare en France: V'oltaire, Ducis et Alfred de
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celle-ci que Voltaire répète avec orgueil: « C'e t lui, Vollaire, qui a
fait connaltre à la France le grand Shakespoare.... »

Pour Ducis, ne soyez pas non plus trop ·sévère. Vous trouverez
dans le chapitre indiqué d'Albert le Roy, une série de critiques.
Tenez compte de l'époque où ont paru ces pièces relouchées
(Cf. Albel'lle Roy, Op. cil., p: 290.)

J. Jusserand dit : " Il ne faut pas perdre de vue, lorsqu'on
juge Ducis, le temps où il vivait; il fit oe qu'il put et dut teIl.Îi'
compte des goûts du JOUI' : il J'ai affaire, disait-il (leltre à Garrick,
6 juillet 1774), à une nation qui demande l,ien des ménagements
« quand on veut la conduire par les routes sanglantes de la terreur. »
S'il avait moins alLéré Sbake?peare, il n'aurait pas pu le faire

.jouer du tout; un Othel1o tou t noir, un Jago tout perfide, une Des
démone étouffée eU6sent été sifJlés. » (Shalœspeal'e en Fl'ance sous
l'ancien l'égime, ch. IV, § V, p. 352 sq.)

Voyez pour vous faire une idée « du temps où vivait Ducis ", les
jugements de ses oontemporains sur Sho.kosp~are, et quelques
extl'ails de l'Essai SUI' l'Angletel'I'e el les Anglms, et du livre SUI'
l'Angletel'I'e (1800, 1801) que Chateaubriand publie avant le Génie
du Christianisme. Quant à Mm. de Staël, ce n'est pas dans Shakes
peare, c'est dans Ossian qu'elle va chercher le vrai repr~son~nt de
la li ttérature anglaise.

Étudiez maintenant la Préface, puis 10 drame d'OtheLLo adapté
par Vigny, et vous mettrez le poèle il son rang dans la suite des
traductours de Shakespeare.

1158. La conception de l'art dramatique
d'Alfred de Vigny.

M~TIÈRE. - Étudier les idées d'Alfl'ed de Vigny sur l'art drama
tique d'après la « Lettre à Lord X... sur la soirée du 2<1, octobre '1829
et sur un sy tème dramatique », puis d'après l'Avant-Propos de
l'édilion d'Othello parue en 1839.

1159. La bataille du 24 octobre 1829,
et ses résultat.s.

MATIÈRE. - Alfred de Vigny posait ainsi le problème du théâtre
nouveau: « La scène française' s'ouvrira-t-eUe, ou non, à une
tragédie moderne, produisant: dans sa. conception, un tableau large
de la vie, au lieu du tableau resserl'é de la catastrophe d'une
intrigue; dans sa composition, des caractèros, non· des r~les, des
scènes paisibles sans. drame, mêlées à des scènes comIques et
tragiques; dans son exécution, un style familier, comique, tragique
et parfois épique.? )'

Pourquoi a-t-il choisi une traduction et une traduction de
Shakespeare? « Lorsque je fis escalader par cet Arabe, dit-il

enoore, la citadelle du ThéàLI'e-Français, il n'y arbora que le drapeau
do l'art aux armoiries de Shakespeare, et non le mien. Et POUI'tant,
j'en appelle aux témoins qui ont survécu il. ce jour de bataille, ce
fut un scandale qui eût été moins grand si le More eût profané une
église. " Expliquer comment Hernani pouvait entrer dans la oita
delle que le More avait escaladée pour lui livrer passage.

1160. Le but d'Alfred de Vigny
dans « la Mar'échale d'Ancre )1.

MUIÈnE. - « Avec la lIfa1'échale d'Anc1'e, dit Vigny dans le
Joul'nal d'un poète (1834, p. 90), j'essayai de faire lire une page
d'histoire sur le théàtre. » Expliquer et discuter.

Plan proposé :

Exorde : Deux padies' à noter q.ans ceUe appréciation
1° « Faire lire»; 2° « Une page d'histoire ».

1° - « Faire til'e ... »Explicalion des défau(s de la pièce;
en passan·t du l'oman au lhéàtre, Vigny n'avait pas assez
observé qu'il fallait changel' d'optique: ..

al Les pièces son t fai tes pour êlre jouées (cf. notre tome l V :
Sujets généraux.) _

b) Prendre un cel'lain nombl'e de scènes qui nous auraient
tl'ès vivemenl allachés dans un roman, eL qui « traînent l' dans
le dl'ame de Vigny.

c) La multiplicalion des personnages fatigue l'altenlion à la
s8ène. Les tl'ois principaux personnages: L60nora Galigaï,
Borgia, le maréchal d'Ancl'e; personnage secondaires: l a
bella et le juif Samuel. Mais les idées des bourgeoi Pical'd,
le plan formé par de Luynes, les senlimenLs de Fie que, de
Thémine , de Déageant, et à plus forte raison ceux de Condé
et de ses partisans nous lais ent fl'oids.

2° - « Une page d'h.istoÏt'e... »
al Conlradiclion avec ce qui est diL dans l'Aval1t-Pl'OpOS :

CI La minorilé de Loui ·XlII.. ... - que tous méritent ».
C'est bien moins un théâtre hi torique qu'un théâlre d'idées.
Vigny compul e les documents comme pour Cinq-:IIars, mais
il les dépouille en « pen eul'» el non en historien. 1 on seu
lement il subol'donne J'hisloire à l'imaginalion poétique, aQ.'{
nécessités du drame,-- mais enCOl'e à une idé~ direclrice qui'
s'empare de on espl'it et qu'il veut démontrer. L'histoÏL'e esL
trois fois truquée, el surlout par celle nécessité d'une dé
monstration : il n'y a pas de coup de pouee devant lequel un
poète hésite qua.nd il a des inlentions de ce genre.
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b) Comment l'idée de l'expiation mystérieuse veut que
Concini qui a frappé Henri IV par la main de Ravaillac,
tomhe aux pieds de la horne même d'où RavaqJac s'est élancé:
« Ce hanc de pierre.. ,.. - l'autre dans le caITosse » (p. 109).
Le poète s'étonne qu'on ait mis en doute ce « point d'his
toire. )' 11 copie dans un livl'e qu'il appelle « une pièce sur ce
grand attentat" : « R11.vaillac.... - ses plllS-eonfiden 15 » (p. 149).
Il ouhlie de dire quel est ce livl'e. Corneille cilait au moins
les auteurs de dixième ordre alL"{quels il s'adressait. II s'ap
puie 8t1r des vers du temps (p. 149), il rapporte un propos
consigné dans les 4fémoÙ'es de Sully (fbid.). Et il faut lire le
commentaire 1 Enfin', il donne la seuile, la vraie raison: .cc .rai
dit un mot de cela..... - pu croire )' (p. 140). Cette pensée
d'une expiation fatale !'emTÜit le drame; elle est mise
au-dessus de l'histoire; on est ensuite oontraint de mOIltrer
qu'on n'a pas trop violé la vérité hislol'i,que, mais que cela
n'a -pas tro~ d'importance.

c) Le portrait de Léonara Galigaï dans les historiens.
(Voyez Michelet... ) Autres meJmcw.tudes.

d) D'ailleurs, qui aurait s<mg<é à se montrer sévère pour la
vérité historique dans un drame? L'hi toire et le théâtre.
Ce n'est pas au dramaturge à nous enseignet' l'histoire
ancienne et moderne, et, entre 1es décors de papioE!d.'s eoloriés
ou les toiles peintes, il ne saurait être question de repl'é
senter les pel'sonnages et les événements avec ce que nous
appelons, d'une façon du reste prétentieuse, la vérité his
torique.

Conclusion : Dumas juge très sévèrement la M(JJ'écha1e
d'Ancre, parce qu'il était trop sensible am: défauts exclusi
vement dramatiques. Du moins, il y avait des qualités qui
auraient dû le fl'apper. Ce drame e t, après tout, bien bâti et
hien divisé; il renferme des scènes fort hien conduites, qui
ont de la vie, qui se tiennent et se développent avec une
logique passionnelle bien observée. G, Planche déclarait, au
lendemain de la représentation; que tr:ois seraient très helles
dans lès plus magnifiques tragédies de l'Europe: la scène
entre Léonora Galigaï et Borgia, l'interrogatoire d'IsaheNe,
œduel du V' acte. Mais de ce jugement de Gustave Planohe,
<In ne saurait conclw'e que Vigny nous a fait lire une page
d'histoire, et il faut réserver notl'e approbation à le. deuxième
partie' de l'éloge : « Vigny ne traite pas l'histoire au:ssi les
tement que Hugo. Il s'en inquiète sél'ieusement, Cinq-JI{at's et
la Maréchale d'Ancre en font foi. Quant à sa destinée drama-

tique, elle me pamît nettement tmcée. Il suivra, je n'en
doute pas, une voie toute personnelle. »

1161. La thèse de c( Chatterton ».

MATIÈRE. - Comment, dans le plaidoyer qui-précède Chatterton,
Vigny a-t-ilcposé et résolu le problème de la place de l'homme de
génie dan les sociétés modernes '!

1162. La fonction du poète d'après Victor Hugo
et Alfred de Vigny.

MATIÈRE. - Comparer la fonction du poète dans la société
moderne cOllJme le conçoit et le chante Victor Hugo (notamment
Voies inlé,'ieures : Rayons et Ombres), et les idées d'Alfred de Vi ....ny
sur le même sujet d'après sa. pièce de Chatterton et la pl·Ma.ce."

1163, La philosophie sociale de Vigny
dans (c Chatterton ».

MATIÈRE. - La philosophie sociale de Vigny d'après la scène II
de l'acte 1er de Chalte1'lon.

Cl'lnseils. - Voyez dans le Journal d'un poète l'entl'etien de
Vigny avec de Baranle. Ce dernier lui a dit,que la pièce était anti
sociale:

«VIGNY, - Ce mol-là esl bien sévère et je ne sais pas de manière
de corriger la sociélé si on ne la fait pleurel' sur les viclimes que
fonl ses erreurs et es durelé . La atil'e ne doit pas sorlir de la
thèse qu'elle soutient, dévier du principe qu'elle pose.

a DB BARANTE. - JI faut êlJ'e imparlial -et dans cette cause on
pourrait accuser les ouvriers de bien des torls.

« 'VIGNY. - Le sermon, la satire, la comédie ne doivent pas avoir
d'imparlialit~. Molière, dans Tartufe, e t assurément partial et
prend bardiment parU contre l'hypocrisie religieuse; Pascal combat-

'tant les Jésuites n'a pas dÙ être impartial. On ne détruirait aucun
abus, on ne corrigerait aucun traver, si on tenait d'une main
l'attaque et de l'autre la défense du Yice ou du ridicule que l'on
veut détruire.» (1842-1845: Me .visites à l'A.cadémie, 24 aYl'il, p. 198.)

1164. Didier, Antony, Chatterton.

MATU1:RE. - Le jeune premier romantique : Didier, Antony,
Chatlerton.

Plan proposé :

Bmorde: La maladie romautique ses causes politiques,
religieuses, sociales.



MATIÈRE. - Peut-on rangel' ChaLtC1'ton parmi les drames roman
lique '!

Conseils. - Alfred de Vigny a donné lui-même ceLLe définition
de son drame: « C'est l'hisloire d'un homme qui a écrit une lcttre
le maLin et qui attend la l' ponsej usqu'au soir; elle arI'ÎI'e elle tue. D

Vigny reprend une idée de 'tltito . .Mai Challerlon, dans le drame,
de,rïent le symbole du poèle de génie, qui est un élranger dans la
société parce qu'il a les yeux constamment fixés sur son art. II est
même quelque chose de plus: le ymbole de l'homme spiritualiste
étouŒé par une sociélé watél"ialiste. Par suite la pièce esl incontes
tablement romantique. Mais combien elle s'éloigne de la poétique
de V. Hugo, si on l'envisage à d'autres points de vue 1 L'action
est sobre, presque nue; les incidents matériels sont supprimés;
plus de couleur locale: Chatterton est le Poète; à côté de décla
mations et de tirades, le style oU'I'e des qualités de force ramassée et
contenue; enfin, c'est bien le symbole qui passe avant le drame,
ce «méditatif» ne pouvait pas construire une pièce comme l'auteur
d'Hernani ou de Ruy Btas.
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A.) - 1° - La sensibilité maladive: l'homme falal.
2' - L'amour romantique et la douleur.
30 - La poésie de Didier; le jeune premier etl'idé~L.
B\. - 1° - An tony plus vigoureux et plus réel; dl fférence

enll:e l'enfant naturel et l'enfant lrouvé.
20 _ But précis d'Anlony : le hél'o~ en habil noir dans .le

~alon moderne: la redingote et le pOlgnard. .
30 _ :\!oin de ensibilité poétique que de nevrose fu-

rieu e : le dénouemen t d'Antony.
C.) - 1° - Cal'actère particuliel' de ChatLertou. Vigny et le

lhéâtre d'idées: la thèse de Chatterton.
20 _ Égo'isme, orgueil. en ibiliLé spéciale: le poète opposé

au grand écdvain. La diYinité du poète: .
30 _ La maladie du poète: pourquoI elle est plus doulou

reuse et plus profonde: le suicide est résolu dès le commen
cemenl.

Conclusion: Trois poètes, trois caractères. Le plus" idéa
lisé ", c'est Didier; le plus vulgaire, Antony; le plus malade,
Chatterlon.

LE TnÉÀTRE ROMANTIQUE.

1167. Le romantisme de « Cbattèrton >J.

657

1165. « Moïse» et « Chatterton ».

MATIÈRE. - On a Iluven.t remarqué que le dl'ame de Chalte1'ton
pl'océdait du poème de llfoïse. Montl'ez-Ie; puis comparez les ~eux

cc caractères >l, et le deux« symboles D.

Conseils. - Chatterton a, comme on dit de nos jours, .une
« mam'aise pre se D. i\I. Parigot le bafoue sans trêve DI .mercl, et
le traite de Turc à More. (Le Dl'Ome de Dumas, 30 pal'tie, ch. X,
p. 353 sq.) _ ,

M. F. Hémon avec moins de « furie », n'est pas plus tendre: «Ou
Moï e est superbe, dit-il, Cbatlerton esl piteux.)) (COU1'S d~ lillé1'a
iw'e : Al{1'ed de lïgny, p.11 sq., 18 sg.) .

Ch l'chez vous-mémes quelles sont les dlJTércnces entre le deux
IL hommes » et les deux « i'dées »; vous les trouverez facilement.

1166, Les beautés de « Chatterton ».

MATJt:RE. - M. Anatole France écl'Îtau sujet de Chatterton: « C'est
un dl'ame intime fort bien fail et écrit dans la plus be!le prose que
nou ayons jamais entendu'e sur notl'e théâtre contempora.in .. Ce
cll'ame contient un des plus merveill ux types de femme qUI aient

( été créés depuis R.,acine. KiltY Bell peut être comparée .à Moni~e :
je ne sais laquelle des deux e l. d'une pureté plus exquise et dune
plu délicieuse pudeur. » Exphquez.

1168. Les causes du succès de « Chatterton ll.

MATIÈRE. - On lit doos l'JJisloi1'e du 1'omanlisme de Th. Gautier:
« Challe1'ton, lorsqu'il fut joué, se séparait 'plus encore qu'aujour
d'hui de la manière en vogue. C'était le temps du drame histol'ique,
shakespeal'ien, chargé d'incidenls, peuplé de personnages, enluminé
de couleur locale, plein de fougue ct de violence ... Dans ChaUerton,
le drame est tout intime et ne se compose que d'une idée' de fait,
d'action, il n'yen a pas, si ce n'est le suicide du poète devi~é dès le
premier mot. Aussi ne croyait-on pas l'œuvre possible au théâtre;
cependant, contre la pl'évision des habiles, le succès fut immense.•
(Histoi1'e du 1'omantisme, p. 152.)

Comment expliquez-vous les causes du succès'! Gautier lui-même
constatait à la repri e de 1857 que l'accueil était vingt aus après
mows enthousiaste, et en 1877, Sarcey se demandait dans une
chronique du Temps, avec un étonnement sincère, pourquoi la pièce
avait été applaudie à son apparition. C'est une pl'euve indi culable
que le succès immense étail dû à' des raisons dont certaines au moins
n'avaient rien à faire avec l'art dramatique. Cherchez-les.

1169. Le drame de la pensée.

MATIÈRE. - « Main{enant que l'amusement des yeux pal' des
surpl'i es enfantines fait sourire tout le monde... c'esl, ce me
semble, le temps du Dmme de la pensëe. D (Préface de ChaUe1'ton.)

37.
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1171. Marivaux et Musset.

1. 172. Le théâtre de la fantaisie.

1170. Le romantisme et le théâtre de Musset.

Expliquer cette phl'ase d'Alfred de Vigny, et cherchez des
exemples dans son théâtre.

Lectures recommandées: Notice en tèle des Œuvres de C. Delavigne par G. Dela
vigne. _ VINET, Etlides sur la littératltre (rançaisc alt XlX' siècle, t. Il, svrlout p. 9~
sq. _ G. Pl...\..1~CUE, Portraits littéraire .~- SAINTE-BEUVE, Portraits contemporains,
t. V (Discours de réception li l'Académie (rançaise). - GAUTlER, Distoire de
l'aI.t dramatique. _ J. J""m, Critique dramatique, - A. LE Roy, L'Altbe du
"olllalitisme. _ C. LATRElLLE, La Fin du thédtre romantique et François Pan'
sard. _ S!.RCRY, Quarante ans de tllédtre. - Yoir les sujets nO> 4-5. sq.

MATIÈRE. _ Connaissez-vous quelques tentatives de conciliation
entre le système dramatique du XYU' siècle et les nouveauté
romantiques? Indiquez-les très rapidement, en insistant de préfé
rence sur la carrière dramatique de Casimir DelaYigne, sur les traits
essentiels de son théà.ti'e; vous montrerez pourquoi ces tentatives
étaient condamnées à l'insuccès.

1177. Les tentl\tives de conciliation
entre les classiqnes et les romantiques:

Casimir Delavigne.

lliTrÈRE. - A propos de la représentation des comédies de
Musset, un critique contemporain a dit : « Astreindre à la représen
tation ces choses charmantes, écrites pour être lue, c'était évidem
ment un tour de force dans lequel on était forcé de ployer, de
serrer etd'égratigner quelque peu l'œuvre·flrimitiye... » (L. LAFosc,\,nE,
Le Théâtre d'Alf1'ed de Musset, ch. X : Musset iJ.la scène. p. 362.)
Qu'est-ce que le théâ.tre de Musset doit pel'cù'e nécessairement à la
scène·?

1176. Les comédies de Musset à la scène.

1175. Le style de Musset est-il dramatique?

MATIÈRE. - On s'est souvent demandé si le style des pièces de
Musset était ou non un style de théâtre. Qu'entend-on générale
ment par style de théâtre? Pensez-vous que le style de pièces de
Musset ait des qualités 'véritablement dramatiques, et lesquelles?

LE DlX-l'iEUVIÈ~1E SIÈCLE.

MATIÈRE. - « Toute cette fantaisie, à la fois si libre et si pondérée,
que nous retrouvons dans le décor, l'intrigue et le ton des pièces
de Musset, en con Litue e caractère dominant. Grâce à elle, ce
théâ.tre est une production unique dans la littérature française. »
(L. LAFOSCAU, Le TlLédtre d'Alt,'ed de Musset, ch. YU, § IY. p. 252.)

Vous montrerez avec quelle aisance et quelle lucjdité le poète
règle sa mise en scène, conduit son intrigue, mêle les tons pour
arriver à une variété prodigieuse, et comment il se meut avec une
souplesse aCÙDirable à travers la réalité et la convention.

MATIÈRE. - A quels points de vue et dans quelle mesure pouvez
vous rapprocller le théâ.tre de Marivaux et le théâtre de Musset?

Lectures recommandées: ~1. ROUST,,"~, La Liltèral1tre frallçaïsepar la disser·
tation, l, Il: Le dix-huitième siècle, sujels 60 sq" p. 50 sq, - J. L'MAITR', Impres·
sialiS de thédtrc.-LtoN LA.FOSC,\OE, Le Théal,'e d'illfred de Musset,ch. V: l'lnUuence
française, SLV, p. i82 sq.

Lectufls recJmmandées : Voir le sujel n' 384-.
LtON LA.FO CAOK, Le Thédtre d'Alfred de il/usset. - E, oss ESSARTS, Le Thédtre

d'Al(red de iI/usset. - J. L'''A1TRE, Impressions de thédtre, séries l, ~, 7; Intro
duction au thidlre d'A. de îlJusset (Jouausl). - BRONKT'lnK, Les Epoques du
thidtre français. - Sf1PFKR, Molière et Shakespeare.

MATIÈRE. - Que savez.-vous de l'histoire des comédies d'Alft'ed de
Musset? Quels en sont les caractères principaux? Placeriez.-vous
ces pièces dans le théâtre romantique, dans le théâtre classique, en
dehors à. la foi- de l'un et de l':J.Utl'e?
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1173. Les grotesques dans le théâ.tre de Musset.

MATIÈRE. - Citez quelques types de grotesques dans le théâtl'e
de Musset, et mon~ez avec quel art le poète a su les représenter.

1174. Musset, peintre des caractères.

MATIÈRE. - Étudier dans ,Musset le peintre des caractères, et
montrer combien ils sont à la fois vrais et poétiques, cù'amatiques
eLfinement observés, quoicfue vivant clans un monde de fantaisie.

Plan proposé:

Exorde: Entre les TomanLiques, et les pseudo-classiques,
il y a eu des poètes qui ont essayé d'une façon plus ou
moins heureuse des conciliations:

a) Pierre Lebrun oblient un grand succès en 1820 avec
Marie Stuart, où il admet certaines des innovations

romantiques.



b) Alexandre Soumet, de Castelnaudal'Y, donne Jeanne
d'Al'C, Une r~te de Néron, etc... illle manque pa d'un certain
talent dans la mise en cène, etc. Mai la tenlative de conci
liation qui parait a,oil' le plus de succès est celle de Casimir

Delavigne.
1° _ a) Déjà en 1819 ses Vêp,'es siciliennes axaient eu à

l'Odéon un succès éclatant. Le poète encouj'agé ré oluL de
- lravaillCl' pOUl' le thM-tre; il donne les Comédiens (1820), p-ièce

dirigée contre les aclcurs du ThéàLre-Françai . Pui , il J'lasse
à la lragédie cla sique et à la tl'~gédie avec chœUl:s (le Pal'~a,
i 821). POUl' e réconcilier avec l'auteUl', la Comédie FI'aDçalSe
joue l'Ecole des Vieillarcls (1823), avec Talma et Mlle Mars.

b) A son retour d'ILaUe, Delavigne trouve le roma1!tisme
en pleine faveur, et alors il essaie de conciliel' les irlées
nouvelles avec la tragédie classique. J1Ial'ino Faliel'o (1831) e t
un drame imité de 13YI'on, mais coulé dan le moule tl'agique:
le succè est considérable; LoiLis XI (1832) lui e t inspiré pal'
la lecture de Wallel' Scott (Quentin IJUl'1Val't); c'e l son cltef-

d'œuvre.
c) Les Enfants d'Édouard (1833); clan Juan d'AI/trichc (183::»,

comédie en prose; Une Familte att temp de Luthcr (1836), tra
gédie en un acle; yoilà le bagage dramatique de Delavig~e,
auquel il fauL ajouter la f'opullll'lté (1 38), comédie en cmq
act s, la Fille du Cid (1839) et le Ijvret de Chal'ies VI (1843),
que la musique d'Halév)' a rendu longtemps populaire.

2 0 _ C'étail au début un élève de Racine, docile, obéis
_ant aux unités, dé il'eux de se confOl'mer aux tradition
du XVIIe siècle, etc. Pu~s, ce classique convaincu, a)'anl
compris les exigences de ses contemporains, essaie un genre
mixte: le résultat e t que les clas iques le renient, el que les
romanliques le li'ou,ent lrop en retard. ~a tentative était con
damnée à l'avance comme tous les compl'omis, comme loules
le œuvl'es des timol'és qui, sous prélexle de satisfaire tout le
monde, finissent pal' ne contenter pel'sonne.

30 _ Cependantsa tentative était intél'e sante. Il afailpreuvQ
de beaucoup de sens et d'une réelle habileté, sacrifjanl ce
qu'il était obligé de sacrifier, sauvanl ce qu'il cro)'ait pouvoir
,auver encore, et meltant en définitive untalenl brillant el
facile au sel'vice d'une conceplion dramatique qui ne manquail
pa d'intelligence et d'à-propos.

Conclusion: Les l'oman tiques auraienl. pu être reconnais
sants à ceux qui lem avaient ouvel't la voie, les classiques
aUl'aient dû êbre frappés avant tout de leul's qualités d'ordre,
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de raison, de netleté. En réalité, les uns el les .aub'es se
détournent de ceux qui, suivanl le mol de Mu et, com
mellaient cc un délit romantique avec circonslances allé
Duantes ».

1178. Casimir Delavigne, le type
du semi-romantiq\le.

MATIÈRE. - Casimir Delavigne avait déclaré dans son Discours de
l'éception à l'Académie {mnçaise (1825) : Cl Le mépris de- règles
n'est pas moins insensé que le fanatisme pour elles. Quand d'impo
santes beautés peuvent juslifier nos écarts, c'est aimer l'e clavage,
c'est immoler la vraisemblance a la routine, que cie pres el' notre
sujet dans des entraves qu'il repoussp.; mais s'aITranchir des règles
pour se faire singulier, lorsque l'action dramatique les comporte,
c'est chercher son triomphe dan une servile concession aux
idées du moment, et le pire cles esclavages est celui qui joue la
liberté. " .

Cl On n'avait pas enooreposé au si ncttement, écrit Camille Latreille,
la théorie clu juste milieu dl'3.malique; une audace dgllic par la
raison, c'est la lormule que D lavio-ne appliqua dans 111al';'10
Faliero, Louis Xl et les Enfants c1'EdolWI'd." (La Fin du thédt,'e
l'omantiqllc et F"anfois POl!scwd, livre 1, eh. 1 : les Semi-Roman
tiques, § VI, p. 30 sq.) Montl'ez-le.

1179. Valeur dramatique de « Louis XI,l.

o MATIÈRE, - A propos de la reprise de Lo~is Xl (septembre iBO ),
E. Faguet a écrit: Cl Louis Xl est digne cI'être écouté et je comprend
trQs bien qu'il .ait eu toujours du su~cês et qu!il en ait encore. Il
e t amusant. Il est varié. Le grand métier ri'y est pa . ;\lai Je pelit
métier y est très bien. Les scènes demi-eomique' )' repo ent de
scène sombres; les fins d'actes sont toutes à eITet, à grand effet
quelc[Uefois, et tombent bien. Il y a des ad l' '5 es de détail
partout. " Expliquer ce jugement, puis dites s'il vous ati-fait et si
vous n'y ajouteriez rien pour louer la pièce comme elle le mérite.

Lectures recommandées: Ajouter: FACUET, Journal des Débats, i9 sep
lembre 1898. _ E. CHULES, Revue des cours et c07lftirences, ~2 fév. i90G.

1180. Valeur drama.tique
des le Enfa.nts d'Édouard ll.

MATIÈRE. - Cl Un ami, àquÎ M. Delavigne aurait eommuniqué son
des ein d'écrire les Enfants .d'Édouard, aurait dit peut·être : Cl Y
"('ensez-vous bien! C'est le sujet d'une 1JaUade et non d'une tl'ag6-
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die. Comment voulez-vous attacher l'intérêt d'une action tragique à
la destinée de deux enfants, qui n'out aucun pouvoir sur leur des
tinée, aucun caractère pcrsonnel, et que leur âge réduit à un rôle
passif? » (A. VINET, Études SUI' la littel'ature française au XIX' siècle,
t. II : Casimir Dclavigne, p. 95.)

Après avoir lu ces lignes, montrez quelle est, malgré ces
difficultés, la valeur d.L'amatique des Enfants d'Edouard,

Plan proposé :

E:v01'de : Position de la question: résumé des difficultés.
1° - Delavigne part de Ricltm'd II!, mais son ol'iginalité

con iste à découvrir dans Shakespeare « les traiLs fugitifs qui
devaient se Lransfol'mer, dans son oeuvre, en des conLours
fermes et arl'êtés ». (Inclinations royales du jeune Édoual'd,
naïveté mordante du petit duc d'York.)

2° - Les enfants sont des caractères réels et dont l'in
fluence sur l'action est visible: le duc de Glocester se détel'
mine à les tuer parce' que les deux jeunes princes lui inspi
rent des inquiétudes sérieuses.

30 - Leurs tl'aHs spéciaux; « l'un a trop de pénétration
dans l'esprit, l'autre trop de générosité» pour que Gloces1er
ne les redoute pas. Le futur vengem du duc de Clarence
fait trembler le meurLl'ier qui n'est autl'e que Glocester.

40 - Les deux princes insultent Richard en présence de la
cour.

50 - Par suite, on n'a pas seulement pOUl' eux la pitié
qu'on a pour des infortunés sans défense: intérêt très vif
qu'excite ce mélange de force et cIe faiblesse, de vil'ilité et de
douceur. Nouveauté de ce tragique.

Conclusion: Mot de Vinet: « Celui qui a su transformer en
personnages lragique3 deux faibles enfants n'a pas, ce me
semble, une médiocre connaissance de son art. Il,

1181. Une réhabilitation de Casimir Delavigne.

MATIÈRE. - l( On affecte de dédaigner Casimir Delavigne comme
poète de transition ... Ah! si l'on nous donnait aujourd'hui des
œuvres qui, tout en répondant à notre goût, fussentintrinsèquement
de la valeur de Louis XI et de l'École des vieillards, quels cris de
triomphe nous lancerions 1 » (SARCEY, Quarante ans de théâtre.
t. VI : Meilhac et Halévy, Étude générale, p. 165.)

Comment expliquez-vous qu'on affecte de dédaigner Casimir
Delavigne, et qu'un cl'itique dramalique, dont le nom .fait autorité.
réhabilite le poète de Louis XI et de l'École des vieiltards?

1182. Ponsard et l' « école du bon sens IL

MATIÈRE. - Ponsard a été consacré chef d'école. On conçoit qu'il
l'ait été par les ennemis du romautisme. Mais y a-t-il eu en Vél'Îté
une école du bon sens et Ponsard en a-t-il été le chef? N'a-t-il pa
plutôt écrit dcs pièces qtti étaient de~ transactions, d'une part parce
qu'il était tt'op timoré pour allcr au romanlisme, de ]'autl'e parce
qu'il n'avait pas la force de génie nécessaire pour s'élever jusqu'à la
tt'agédie, pour conduil'c en cinq actes fortement liés une action
unique et selTée, pour créel' des « types» d'une réalité humaine et
permanente? li n'y a pas chez Ponsard d'étude psychologique
profonde: il n'y B. pas .de poésie, au sens fort du mot. Pourtant
il a eu des qualités réelles; l'acüon de ses pieces est parfois bien
construite; elles offi:entdes situations vraies, touchantes; si son style
est prosaïque, Ponsard ne manque pas de vers bien frappés, de
beautés sobres, de passages pathétiques, etc... - Mais en définitive
c'est un poète dramatique d'une honnête moyenne, et qui n'avait
rien du chef d'école.. ,

Lectures recommandées: C, LAT"EILI••, La Fin du t/uldtre romantique et
F"ŒIlÇOÏS Ponsard.

Conseils. - Le livre de C. Latreille vous disp nsera de toute
autl'e lecture, sauf de celle des lextes. Les notes placées au bas de
pages amorceraient ,"os rech .1'ches, si vous ,"ouliez les pou el' -plus
a'-anl. Con ultez, en particulier, le livre Ill, ch. ln, p, 377 sq. :
.."cole du bon sens.

1183. La tragédie et le drame selon Ponsard.

M.ATIÈnE, - « Je comprends la difIérence qui existe entre III
tl'agéclie et le méladl'ame, mai je n'apel'çoi- pas celle qui sépare
le drame de la tragédie... Qu'cst-ce donc que le drame si ce n'est
la tragédie affranchie de se- entl'aves et débarra sée de quelques
formules convenue ,... eho es accessoire qui ne louchent point à
l'essence de la lragédie?» (DiscOU1'S de réception à l'Academie, cité
pal' Latreille : La Fin du thÙi.t,'e romantique et François Ponsal'd,
p. 305.) Dans quelle mesure Ponsal'd pouvait-il soutenir que le
drame était plus voisin de la tragédie que ne l'a\'ait pensé le
romanti me?

Conseils. - Voyez dans C. Lall'Cille, La Fin du tMdtl'e roman·
tique et Fl'ançois Ponsa/'d, livre JI, ch. VI : Les théories drama
tiques de Ponsard, p. ~97 sq., et plus haut les sujets nO' 1101 sq.

1184. La méthode dramatique de Ponsard.

MATrimE. - Que pensez-vous de cette déclaration de Ponsard 'P'
l( Avant de choisir une action, j'ai toujours choisi une époque, et



1186. Le vrai romantisme au théâtre.

1185. Le théâtre romantique jugé par
Sainte-Beuve.

~4TI:ÉRE. - Apprécier cette pensée pessimiste de Saint~,Beuve:
« Le théâtre, ce côté le plu invequé de )'art moderne, est au i
celui qui chez nous a le moins produit et fait mentit' loutes les
e pérance . Il Comment expliquez-vous ce jugement si sévère, après
leromanti me?

me suis déterminé à haiter un sujet plutôt pour tracer la phy io
nomie d'un siècle que pour combiner une intrigue »'/ (Préface des
.Eludes antiques.) Quelles sont pour une œuvre dramatique les
con ~quences d'une pareille méthode? \ ous prendrez vos exemples
.dan le théâtl'e de Ponsard, autant que po sible, ou ailleurs.
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1188. Un éloge de Scribe.

LA COMÉDIE DE MOEURS

LE THÉATRE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ

DU x~xe SIÈCLE

Lectures recommaRdées: Voil' les ouvl'ages indiqués aux nO' 1096 sq., et plus
parti culièl'ement : C. LkTlIEII.LE. La Fin du t/uJdt"e ,'pmantique et F"allçois Pon·
sard, livre Ill, ch. J, Il, Ill: la Réaction conlrc le romantisme: ses causes générales;
_ ~a Réaction au UlMlre : lcs Indépendanls:; - La Réaction au thMtre : les Disci·
pIes de Ponsard; Ecole du bon sens, p. 3·13 sq., 363 sq., 37ï sq. CL les sujets n" 484sq.

MATIÈRE. - Ferdinand Brunetière a écrit : ({ Aux em'irons de
t85o, entre 1848' ct 1855, la réaclion déjà commencée contre le
romantisme se pour uit el s'achève dans tous les genres à la fois. »
(Manuel de l'hisloÙ'e de la litlli/'atUl'e fmnçaise, p. 477.) Après
avoir expliqué pour quelles causes cetle réaction a commencé et
s'est poursllivie dans la littérature comme dans tous les arls, vous
montrerez comment elle s'est. achevée dans le gem'e dramatique;
vous résumerez ce que· vous savez de la fin du théâtre romantitlue,
et vous vous demanderez en terminant quels poèles auraient pu se
réclamer de cette école dans la deuxième moitié du XIX" siècle.

MATIÈRE, _ « Je puis, disait Villemain à Scribe en le recevant à
l'Académie, remarquer l'art ingénieux et délicu.t de vos principaux

1187. La fin du théâtre romantique .

Lectures recommandées: Sur le théâtre dan la deuxième moitié du XIX' siècle:
F. BRUlŒ'T1tnE, Mœnuel ete l'histoire de la ;il/tirature française, p. 519 sq. 
E. HERRlOT, Précis de r !listoi,'e des lettres françaises, ch. XXIX et XXX. -

. G. L,\l'l ON, Disloire de IIJ littérature française, 6' partie, t. fil, livre IV, ch. IV.
_ E. LINTILIlAC, Précis !listorique et.erîtique ete la littérature française, t. Il,
ch. XV (voir p. 435: Conseils pOUl' documenter lesquesliolls de lhéàtre contemporain).
_ G. PELUSSIER, P"écis de lïtislo1re de la littérature française, 6' pal·tie,
ch. 111; Ant!lologie du t!lédtre frallçais contemporaill.

R. Domuc, Histoil'e de la littérature française, ch. XXXIX, p. 575 sq. 
R, C"'''AT, La Littél'ature française par les teŒMs, ch. XXVII, XXIX, XXX. 
F. STROWSKI, La Littérature française au XIX' siecle. - L. LKVMOLT, Les Genres
littéraires: Drame et tragédie, ch, VI, p. 104 sq. ; La Comédie, ch, V, p. 103 sq.

el pourquoi le cl'iLique disait-il, à la fin du XIX" siècle, que le
romanti me ne viendrait peut-êll'e jamais?

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

MATIÈRE. - ({ Le romanti me vrai, celui que nous attendons
1)ncore, qui ne viendra peut-être jamais, mais qu'il faut maintenir
comme un idéal glorieux, fécond, comme la forme upérieure de
J'art c)ramatique, est le contl'aire du clas ici me. Le cla icisme est
,un sy tème oÙ tout se tient. Né au X"II' .sièele, sous le cartésianisme.
il méprise J'histoire, le contingent, le particulier. L'art ne reproduit
llue le général... On ne se préoccupe. que de l'analy e savanta,
pro are i\'e d'une pas ion. La langue est abstraite et oratoire. On
ne "e ed que de termes généraux, cœur, ame, dOltieUl', appas,
aill'ails. Les mots bas ou désignant des objels de la vie familière ne
sont pa admis. La théorie est facile à apprendre, l'action facile à
conduire, les tirades faciles à faire.

« Le romantisme, lui, c'est le particulier substitué au général.
Plus d'abstractions, mais des individus : Hicho.rd Ill, Hamlet,
Cléopâtre, Juliette, Desdémone, Othello, Iacbeth, etc, Ils ont, ces
individus, un âge, une figure, un tempérament, un costume, des
habitudes, un langage à eux, Il ya un paysage, des lieuxdifférenls.
Tout cela inUue sur nous. La nature extérieure est un acteur, et
qui agit. 11 y a des incidents nombreux, et de tout genre, sérieux,
comiques, lugubre, gais, avec du mouvement et de la vie. Il y a
des personnages de tonie condltions et de toute humeur: Iago et
Cassio pl'ès d'Othello, Falstaff près d'Henri IV, les fossoyeurs prèS
d'Ilamlet, les sorcières prés de Macbeth. li y a les détails les plus
familiers de la vie de chaque jour, la table du festin de Macbeth,
la pluie sur la tête du roi Leal', des com6cliens, un mouchoir, le
crûne de YOl'ick, la toge percée et sanglante de Cèsar, Voilà le
romantisme. Il (P. ALBERT, La Liité7'atw'e /'t'ançaise au XIX" sieele,

t. Il, p. 226 sq.)
Que pen. ez-vous de cette définition du romaoti me au Uléàtre,
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?uvrage.s, le mouvement toujours vif et libre du drame, la vérité dcs
ImpressIOns: lor~ m.ème ~ue le lang8:ge est parfois trop paré ou trop
éphémère, 1habllete de 1autcur il SULl'l'e et il l'ctourner en tous sens
une donnée dramatique; sa manière hcul'Cuse qui il tour à tour de
la grâce, de la simplicité, de l'émotion et de l'esprit toujours. )J Qu'cn
pensez-vous?

Lectures recomma~dées: DE Lo>ltNIE, Galerie des contemporams illustres. _
E.. DE .A1mEco~Rl', Scribe .. - S"'''TE-BEUVE, Po,·traits lillérail'es. - T. GAUT1ER,

HtSto.r. de l a;t dramatique en Fr~ll~e. - J. J....."", C"Wque d,'amatigue. 
Q. FEUILLET, D~scours .de récept'.oll a 1Académie f,'ançaise (26 mRI'S 1863). 
LEGOuvt, Eugene Scrtbe, Conferences des matinées littéraires. - F. S.l..J\CEY,

Quàrante ans de tllédtre. - J..J. WEISS, Le Tltéàtre et les mœurs:- H. PARlGO
.Le Tltédtre d' /tier. T,

pièce .selon les règles, tout un manuel a eon ulter. On doit con
nattre Scrihe par cœur. )J

EtSareey de répondl'e : « Mais oil diable Zola a+il "Vu tout cela?
li y a dans .ces assertions presque autant d'erreurs que de mals.
Senbe est SI peu le maiLre du thûû.lre contemporain, que ce lliéàlt'e
est au contrait'e une réaction contre celui qu'il a aimé et prôné.
C'est 'Vers 1850 que le genre de Scribe a commencé de baisser
dans l'opinion publique, et, quand je suis arrivé à Paris en 1859
je l'ai trouvé en pleioe décadcnce. Scribe lui-même disail non san~
mélancolie il. ses fidèles: « Me del'luères l)lèces sont pOUl'lant
{( aussi bien l'ailes que les premières, poul'CJuoi le public n'en veut-il
«plus?» C'j)st que le public ne voulait plus de pièces bien faites. )J
~SA.RCEY, Quarwnte ans de théâtre: É. Zola, 21 'octobre 1ll78, t. VII,
p. 6.sq.)
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1189. Le théâtre de Scribe.

MA!IÈRE..- « S~rib(j n'a p~s cré~ de caractères; il 8. eS<Iuissé des
~hyslOn~mles.lilJap~sréussl à salSIl' et àrendrc les fortes passions ;
Il a expl'lmé les affechons et les sentiments, il a peint des mœurs.
li n'a' pas eu le talent, s'il a eu Ic génie; il n'a pas eu le style, s'il a
eu l'art de composer. Avec toutcela, -c'est bien un dieu du tbéâtre.)J
Expliquer et discuter, s'il y a lieu, cc jugement de J.-J. Weiss. (Le
Théâtre et les lJfœu,'s: Eugène Scribe, p. 4.)

1190. La société française à travers
l'œuvre de Scribe.

MATIÈRE. -M. H. PariO'ot écrit dans ]'[ntroduction de son livre:
le Thédtl'e d'hie!', § Il ; « Scribe et le vaudeville J>, p. XI[ ; « Scribe
n'a. p~int ?réé de caractères, ni dressé en pied de 'ces types qui on t
la glOlred un observateur. echcrcbez daos son œuvre ni Tartuffe
ni Giboyer, ni AL Alphonse. il n'esquisse que des silhouettes il n~
trace que des physionomies. Cela est vrai, et cela est peu. M.tis il a
donné l'exemple de lapeinture des mœUl'S avec une rare intelliO'ence
de son époque. li a ignoré, ou à peu près, les secrets du "cœur
humain. Mai il a connu ct representé avec finesse et tact la.
société française aux environs de 1830. )J Expliquel' et développer,

Conseils. - Lire la suite du passage indiqué,

1191. Une erreur de Zola sur le théâtre
contemporain dans la: deuxième moitié

du XIX· siècle.

MATIÈR.E. -.A propos i:l'une .de ses pièces (Hlj,'itiers Rabourdi n)
Zola avaIt éCl'lt dans une P!'e{ace: « 11 y a. pour fabriquer une

Lect~l~es recommandées: VoiI' Je leclures indiquées ou débul de co chapiLro, al
,plus .peCJalamenl, E, ZOLA, Le Natltl'alisme au lltéâll'e; Nos m,leurs dramatiques.

POUl' les lexles, JJadez du livI'e de Fl'ancisquo d'Amade, Lel'/lI!âtre f,'anfcLÎs des
~uines jllsqu'd nos jOllrs (Delagl'al'e), , .

Conseils. -;-Zola est un de ceux qui se sont le plus constamment
acharné contre le «( scribisme D. Mais était-il vrai que le théâtre
de la fin du XIX· siècle flit inspiré de cribe? Cerle , il Y a encore
de nos jours, des élèves dc cl'ibe... Lesquels~ Avez-vous vu repré
senter cles pièces où les flcellcs les plus connues sont employées
san aucun scrupule'! Sarcey pouvait-il avec raison affirmer que« le
~oule de Scribe était usé, fini )J, que «personne n'en voulait plus,
fil d.ans les grand-s théàtl'es, ni sur Jc scènes de gen.re )J, et que lui
-aurions-nous répbndu s'il nous avait mis nous-mêmes au défi « ile
lui montrer non pas une pièce bien faite qui ait eu du succès, IDllis
une seule pièce ùunt nous puissions dire qu'elle était une pièce bien
faite ,,'1

Mais cela n'empêche -pas que Sarcey a. ralsun. os grands drama
tUl'ges contcmpora.ins s'opposent au « seribi me)J. 'e sont-ils pas
tombés dans l'excès contraire? CaJ.' enfin, Je « métier D au théâtre,
si ce n'est pas tout, c'est encore quelque chose, et nul ne le néglige
ou ne l'ignore sans danger. Zola prétend que Molière l'ignorait.
~~e_st une erreur, une' erreur très gra,e après lant d'autres. a~cey
u.yclare que Zola. a ava.ncé une «incongruité littéraÎl'e D. " Pel' Olln~

n'a su le métier et les infiniment petits du métier comme Mùlière... "
Sarcey rapJ>elle cette réflexion ùe Got, de la Comédie-Françai e: «Ce
Molière 1Plus on l'étudie, plus on voit qu'il n'y a pas plu roubla1'cl!"
Ne parlez pas ainsi, n'écrivez pas en « argot d s cOllli ses D, mai
réfléchissez il. ce mot qui est tùut il. fait exact.

Seulement, il y a métier et métiel' ; ou plutôt il y a. deux caté·
gories d'auteurs dramatiques : ce~lX pour lesquels le métier est
tout, ceux pour lesquels il ne di pense pas d'autres qualités non.
moins utiles et plus véritablement artistiques. Molière a aulanL de.·
c métier J> que Scribe, mais ce n'est pas pal' là qu'il vaut 10 plus.



1192. La « pièce bien faite ».

M.ATrÈRE. - Qu'appelle-t-on une « pièce bien faite» '! Comment
-expliquez-vous qu'une réaction se oit produitc contre ce genre '!
-Jusqu'à quel point était-elfe légitime'!

.Conseil~. - « L~ pièce bien faite ll, Sarcey vous dira vingt
lOIS en quoI elle cop.slsLe : « Dans la pièce bien faite, on ne cherche
.ni l'analyse profonde des passions, ni une peinture plu ou moins
exacte des car~ctères, ni rien de ce qui constitue le grand arL; on
,prend pour pomt de départ ou un fait amusant ou une situation
curieuse; on groupe autour de ce fait ou de cette situation des
-événements qui en con~rarient ou qui cn secondent l'action. Ces
événements s'en déduisent et s'y l'an1ènent pal' une invincible 10-

, ~ique ('!), et c'est la logique enCOl'e qui doiL donner la conclusion, "

1

ToujoUl's est-il que Zola aurait dû, plus que tout autre, voir que
le théâtre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avait fait un
elIort vigoureux pour se rapprocher de la réalité. Brunetière l'a
fort bien dit: « Le théâtre était devenu un art sui generis, ou
plutôt un jeu, qui avait sll6 règle à lui, comme le trictrac ou les
-échecs, dont les « pions ll, toujours les mêmes, ne différaient d'une
partie à une autl'e que pal' leur position; un art où le triomphe
était d'accumuler les difficultés pour avoir l'honneur d'en sortir, et
un .art qui moyennant cela pouvait, non pas toutà fait se passer,
mais se contenter d'un minimum d'observation, d'intérêt humain et
de stTle. Je n'ap'pelle pas un « intél'M humain ll, de savoir si Raoul,
qui e t quelconque! épousera Valentine, ou si Emmanuel. qui n'est
l?ersonne, dènouera « les cbalnes de fleurs II qui l'u.ttacbent à Valèrie.
Etes-vous encol'e curieux de sal'oir comment la marquise de Prie Il.
réussi à soustraire Mlle de Belle-Isle aux entreprises de RichèJieu '! "

-(BnUNETIi<;RE, Balzac, ch. VIII, p. 251 sq.)
Et Brunetière date la rénovaLion du théàtre non pas de la IJame

aux Camélias ('1852), qu'il appelle une adaptation du Lhème classique
de la « courtisane amoureusQ II aux exigences du boulevard, mais
.des Faux Bonshommes de Théodore B.arrière, du Demi-Monde
-d'A. Dumas fils, des Lionnes pauvres ou du lIfG1'Îage d'Olympe
d'Augier, e'esL-à-dire de '1855-56. C'est que si ces auteurs ont "ardé
dans l'intrigue los procédés du « scribisme ll, ils ont rapproché le
théâtre .de la vie, et ils O1lt remplacé les u emplois dll théâtre"
Jlal' ries caractères moins conventionnels, c'est-à-dil'e plus vrais et
plus humains. Brunetière signale avec raison dans celle rénovation

,du théâtre l'inQueJ;lce de Balzac qu'il suit ju que dans la Pm'isienne
,et dans les Corbeaux d'Henri Becque, mais il faut tenir compte
aussi des changements profonds qui entraînaient à la fois le
.roinan, le théâtre et la littérature tout entière vel's le naturalisme.
« Vers le naturalisme ll, disons-nous, il semble bien encoJ'e une fois

.que Zola aurait dû être le premier à le cilnstater et à le dire.

(QuaI'ante ans de théâtre: Alexandre Bis on, Le DéptÜé de Bombi
gnac, 2 juin '1 84, l. VII, p. 215 q.)

Et chaque fois qu'une de ce pièces 1'~U sit, notre critique nage
dans la joie: «Je nage dans la joie, l'oilà tl'ois grands vaude'l'iJies
qui réussissent coup SUI' coup; c'c ttrop [leU dire qu'ils réu sis ent.
ils yont au~ nues ... Et. savez-vouS poul'quoi ces tl'oi vaudevilles
ont l'aiL tant rIe plaisir? C'est que tou trois ont un m~rite commun:
ce ont dcs vaudevillcs bien faits, lI'ès bien fa.it__ Oh 1 je ais bien
qu'à ce mot toute la bancle des novateurs du théâtl'e va bondil' el
ricaner. Le vaudeville bien fait est leur bête noire; pourquoi
pas tout de uite le vaudeville de Scribe '!

«Je répondrais volontiers: Eh 1oui, pourquoi pas'! Les procéd \s
de Scribe sont parfait~ment démoclés, et il faudrait se gal'jer de.
le' lui pl'endre. Au reste, personne n'y songe, mais lc' règles aux
quelles il 'c t astreint sont les règles mêmes du théâtre, parce
que ce sont le règles de la logique. Il voulait que "on expo ût
clairement le sujet de la pièce, que l'on déduisit de la clonnée pre
mière toutes les situations plai anles ou dramatiques lu'elle enfer
mait, et que l'on conclÙt de façon ou d'autl'e quand clles étaient
épuisées. C'éLait son sy Lème, dont les applications peuvent être va
riées à lïnfini. Il en a pl'e que Loujoul's cuit, sur notl'e théâtre, à ceux
qui onL VOUlll s'en écarter; et voilà que, malgré les raillel'ies de bla
gueul's, on y re\'ielll, et avec 1"1l.sscntimcnt du public, qui a fait le
même sort il. lrois pièce', tl'ÙS clifIl:renLc~ de portée, d'allures et d
style, mais touLe lI'ois d'u ne constnlction il'l'l\pt'ochalJle. II (Ibid.:
Al 'xanclre Bisson, Les Sw'p/'ises dtt divo/'ce, 5 mal's 18 ,l. VLI,
p.2zi q.)

Il e t possible, il est même certll.in que cet enthousia me est
d'autant plu grand, chez Sal'cey, que le mép,'is pour le « cl'ibi me»
Ile rai ait plus bl'Uyant et plus pl' voquant. Lisez pal' exemple cette
anecdote: « Le premiel' soir, en ortant du second acte, je mal'chai'
devant deux de ces admirateurs passionnés et chevelus dont le
secondes glLlel'ies étaient peuplées, et le p,'emiel' disait à. l'autre, avec
un ton de convicLion farouche: « Les mangeuI's de bouillie font la
cc ~rimace; ils en verront bien d'autt'cs, et il .faudra qu'il le
«avalent. }) Les mangcurs de bouillie, c'était moi ans doute et qu 1
ques autres misér-able el'itiques dénués de cheveux et de natura
lisme. Je n'ai qu'un mot à répondre: Je souhaiterais sans doute à.

cribe (pour ne pas citer d'auteurs vivants) le stylc vibrant et le
goÙt du détail pittoresque qui di tinguent ~I. Richepin. lai c'c t
égal, si 1\1. Richepin vcut m'en croit'e, il étudiera cribe.» (Qua7'allte
ails de thédtre, t. YIl, p. 25.) (Cf. Ibid .. p. 252 sq. l'article sur Le Fli
bustier du 21 mai 1888, oll Sarcey répète la même chose il. Richepin.)

Et voilà. pourquoi Sarcey oppose au~ nouveaux poètes drama
tiques le nom de Geor"'es Ohnet : Je lis en effet, dans le même
volume, p. 201 sq. (Ge~I'ges Ohnet l Le 111ait,'e de forges, 24 dé
ccmbl'e '1883), un article qui commence ainsi: « Il y a. dans. ce
succès un enseigncment. Tandis qu'une école de révolutIOnnaIre
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1193. Le théAtre de Labiche,

MATIÈl\E, _ Labiche est l'héritier de génie de la: farce du moyen
âge. l'lus heureux que Molière, il est entré à l'Aeadémie, et il le
méritait par ses comédies où l'on rit de bon cœur, soit que
la chal''''e Epuche à la bouŒonnerie (Célimare le bien-aimé), soit que
l'aCLiononous présente très finement des scènes de la vie bouTgeoise
(la Cagnotte, acte 1). Labiche est de la lignée gauloise. Il a non

'ldoment de l'esprit à revendre, mais il a du bon sens, et rien
n'empêche de tirer des leçons de morale, si l'on veut. de pièces
cumme le Vayage de M. PeN'ichon, le Misan.th7'ope et l'1uverynat.

bruyants prétend bouleverser de fond en comble les ,;eilles règles
et nous apporter un art nouvean, voici un homme qui réussit,
disons mieux, qui va aux nues, tout simplement parce qu'il sait son
mélier, pal'ce quïl nous donne ce Cfu'on appelait auu'efois une
pièce bien {aile, Il n'en faut pas davantage, je ne ù!s pas p~~
écrire un chef-d'ŒlUVl'e, mai pour plaire deux ou trOIS cents lOIs
de uite a.u public.. , ~, et c'est le Maitre de (orges que le critique
donne en exemple anx « jeunes gelis » ponr lew' montrer « ce que
peuvent au théâtre les qualités dont ils font orgueilleu'ement fi .

A.insi le mémé Sarcey qui, lui aussi, avait raillé Sllribe et ses pro
cédés, défendait le maitre ouvrier avec d'autant plus1 d'insistance
qu'il le voyaib plus violemment attaqué. (Cf, Ibid,: Les Pattes de
mouche, 21 mai 1860, 1. VI, p. Il sq.)

Je lis dans Sarcey lui-même la conda:mnation suiv811te' du scri
bis me, Le crilique, contrairement il. Brunetière, est nettement
d'aV'Ïs que la Dame aux Camélias euL, dans l'histoire du théâtre,
j'importançe du Cid et d'Andromaque, et que la pièce ouvrit une
voie où 1e théâ.tre contemporain allait s'engager tout entier :
cc Quand la Dame aux Camélias parut, c'étaient Scribe et ses dis-

,ci pies qui régnaient sur la comédie de genre et le vaudeville;
c'étaient d'un autre c6té, les Frérléric Soulié, les Bouchardy, les
Dumas père qui' régentaient le drame et le mélodrame. Les deux
écoles s'accordaient en un point, que l'action était toute maitresse
en art dr().m().tique, qu'une pièce valait surtout par des combinai-
ons iug Inieuses de faits qui, se heurtant les ~ns c?nt~'e l~s autres,

r rmaient des coups dc théâtre; que, pOUl' arriver a ce qu on appe
bit la situation, il était permis de négliger tout le reste, étude des
passions et des camctères, observation exacte du milieu où se pas-
aient les événements. » (Qua7'ante ans de théâtre: Alex. Dumas

fil , étude gén,él'ale, t. y, p. 169 sq.)
Ces défauts, il les oublie, pnisqu'il en arrive même à louer

'eribe pour la « logique de ses actions» (voir plus haut). Ne les
ubliez pas, et jugez dans quel sens l'in1luence du scrihisme a été

IlCW'lJuse. mais pour quelles raisons il était temps qu'on s'y opposirt
avec vigueur.

~70
LE" DlX-NEUVIÈME" SIÈCLE. Lectures recommandées : L.ulleBE, TIIt!.lll·e complet, édit. Cafmann·Lévy,

10 "01. J 78·1879.
'oir les ouvrages indiqué, uu début de ce chapitre et plus spécialement, B. P.

RleOT, Le Théâll'e d'hier (Eug. Luhiebe: le rire hygiénique; hl métier, le vaude
'Ville; le cnmique; l'observalinn).

1194, :ha formule dramatique de Labiche.

MATIÈRE, - Que pensez-vous de ce mot d'un critique contempo
rain sur la formule de Labiche? cc Labiche a une fOl:mulc de con~po
silion qui fait encol'e la fOl,tune de ses successeurs. A la lOf/ique de
la v1'Ctisemblance, il substilue la logique de l'absU1'dité. Et veuillez
Cl'oire que ceci était une VUC", ), (II, PARIGOT, Le Théâtre d'hier:
Eug, Labiche, § II, le Métier, p. 293.)

1195. Quand on lit Labiche,

MATIÈRE, - « A la lecture, tout le répert.oire de Labiche amuse folle
ment les générations nouvelles. Prenez-moi quelque soir, où vous
erez de loisir et de bcmne humeur, un ,olume de Labiche et

'ouvrez au hasard. Vous partirez de rire à la première page. Au
théâ.tre, ces mêmes plaisanteries sentent le défraichi, Je rance.
Pourquoi? S'il y eut un homme de théâtre au monde, c'était pow'
tant bien Labiche 1 Si quelqu'un me peut apporter l'explication du
p'l'oblème, il me fera plai il'. " (S.UlCEY, Qual'ante ans de théàl7'e,
t .. V : <1 Le chapeau de paille d'ftalie », 6 juin 1898, p. 369.)

Essayez d'apporter une explication.

CODseils, - Sarcey qui avait èté assèz sévère pour le Voyage
de M. PI!1'1'icho-n le 1.7 septembre 1.860 (p. 371 sq.), di ait le
5 mai 1879 (p. 377 sq.) que lareprise classait la pièce « dans le très
petit nombre de comédies que notre gén.sration lèguera au réper
toire du Théâtre-Français, où ene ne saurait manquer d'être reprise
un jour. » C'est que, dans l'intervalle, la publication des Œuvres
complètes de Labiche avait fait grandir l'écrivain dans l'estime du
public-. Et Sarcey attribuait à Emile AugieT « l'honnenr d'avoir
sonné le premier couf> de trompette aux oreilles de-la foule 11.

« Je n'avais jillmais lu.. écrit Augier dans une préface ratentis
sante, ces pièces qui m'avaient tant réjoui àla 5l:ène. Je me figurais,
comme bien d'autres, qu'elles a"aient besoin du jeu ab7'acadab7'ant
de leurs interprètes, et l'auteur lui-même m'entretenait dans cetie

, (lpinion par la façon plus que modeste dont il me parlait de son
œuvre, Eh bien 1 je me trompais, comme l'autenr, comme
tons ceux qui partagent cette idée. Le' théâtre de Labiche.
.fJfXgne eent pOUl' c-ent à la leclu1'e; le cMé' bU1'lesque rentre dans
l'ombre, el le cdlé comique scrt en pleine !um;ère. Ce n'e t plus le
rire nerveur et orimaçant d'u.ne ID(!)uche chatouillée par one barbe
~e plu-me ; ~eslle rire large, épano1!1Ï, dont la raison fait.la base. "
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o père de fam iIle 1 ô poète, je t'aime 1

Tell efs~ le derniers vers de Gab7'ielle. Le romantisme avait
vou u aire poser le bourgeois' le bouraeo' ,
Mariage d'Olympe (1855) pièce' qui "1" .1: répondait par le
tendues réhabilitation's 'de la courtis~~ee..-al , cfon~r~ les. pt'é
tant de dram~s romanti ues C' ' qUl on e sUJet de
des ro~anliques qU'Allgi~r (qui a~:it~~c~~:~~~ a:~:rsa~t'e
~~~rd d e)ux, n~tam~e.nt dans sa collaboration avec )~\~;

eau, a p~lS pOSitIOn dès le début.
un~o -~ép.artn' du llI.ariage d'Olympé (1855), Angier donne-

a SlOn complete au théàll'e réaliste. Ce bourgeois
~e veut pas que son théàtre soit une apologie des vices
cac~és sllous des dehors décents, des vices de la classe bour-
geoise. regarde aulour de lui et voit: .
té a) ~a lièvl'e d~ l:agiotage im'moral; les spéculations éhon

~s, a course a l argent par toules les voies l'alliance des
trIpoteurs et des journalistes (le,ç Effrontés, 1861).' .

b) ,une sorte de pel', iflage, blagueur qui railie les meilleurs
~enllm~nts et eondUlt à l'tmmoralité par le dandysme (la.

ontagwn, 1866; Jean de Thommel'ay, :1874).

ROUSTAN. - Le XIX- siècle.

1197. Augier et .la comédie de mœurs.

MAT~RE. - Que savez-vous du théâ.tre d'Émit A ",' ,9
classeriez-vous ses pièces et quels é t ct' e uo,el, Comment
les caractères principaux'? n son, une façon sommaire,

Lectures recommandées: Voir le n' ll96 .des Deux ll/olldes, ,.' oclobrc 1895. _ R e~ aJouter: MA~RIC' Sp".ONCK, Revue
MOR,ecoT, Emile Augier. . An'GOT, EmIle Attgle/'. - PAUl.

Plan proposé:

. EXOI'de : La comédie de mœur succède au dram .
tIque .(yoy.. le ,sujet précédent), Augier est ayec D~~~~~~~
(dont il subit l'mOuence à partir de 18YY

) l lde cette comédie nouyelle. aa e p us grand poète

La1~igU/tgie~' donne.. à vingt-troi ans, en i 844, sa pièce:
" s y pOS8Jt en advet'saire du romant· L

~~o:neannsme .n'avait pas songé à donner des leç.ons a~ 1~~'el'tie
g L' aVaIt pl'~ché le culte de la passion. Gabrielle (184,9)

mon le, au con ll'alt'e, le danget' de celte passion tan t l' ,

"l~;I~t~b~'t~~\;~:;:~;;:;;:h\;'::k !;~~;~;;,i,:':,'~:~'!\'~~~oéu~er'
egl Ime:

LE. DIX.-NEUVIÈME SIÈCLE.

Plan proposé:

Exol'de: Rapi.de exposé du déclin du théàtre romantique:
1

0
_ Qu'aUajt-il donc se passer dans notre littérature dra-

matique? .
a) Ponsard ne pouyail pas faire école; la b'agédie était impos-

sihle, le romantisme avait fait œuvre de démolition complète.
b) D'unaulre côté, le romantisme n'ayait rien édifié de stable.
2

0
_ C'est doncla comédie qui allait proftter du mouvement

créé par le romantisme, la comédie, Lille du drame, de Diderot.
et de La Chaussée, modifiée profondément par l'influence
de Balzac à deux points de vue:

a) Au point de vue de l'analyse des caraclères, qui devient.
naturaliste, scientifique, faile d'après de~ 'pt'océdés qui rap
pellent ceux: de la chimie et de l'histoire naturelle;

b) Au point de vue de la précision des individualités,
placées dans leur milieu exact: ville, rue, mobilier, aspect.
physique, relations journalières, elc.. etc,

Conclusion: Au drame romantique, à la tragédie semi-
romantique, va succédel'·le drame d'Augier et de Dumas fils.

Lectures recommandées : Voir Ics sujcts p,·écédenls.
LANSON, Nivelle de la Chaussée et la comédie la7·moyante. - C. LATRE'i.eE,

La FÏ./l elu "omalltisme et F"ançois POllscl1'd. - E. MONTY.GUT, DramI:J.turges et
"omanders. _ E,"eE Zoe., Le Naturalisme au théâtre; Nos autetL7's dl'ama·
tiques. _ 1-!I1'poe\'T" PA"IGOT, Le Théât"c d'hier. - RE~t DOUMIC, De Scribe à
Ibsen; po"tI'ails d'écrivains; Essais sur le théâtre contemporain. - G. LA'"
ROU',"T, Etudes de critique d,'amatiqne. - SA"CEY, Quarante ans de théàt,'e.
_ J, LE~AITR", bnp"essions de thédtre. - BOU"G>:T, EssaÜ de psychologie con·
telnpo"aille. _ A. FRANCE, La !'te littéraire, - G. PEeelsS...", Essais de littératu"C
contemporaine. _ ScnERER, Etueles sur la lilté"atlL7'e cOlltempo,'aille, t. IV, 
J..J. WEISS, Le Théàtre et les mœurs; Autou,' de la comédie ("ançaise; LeDrame
!listorique et le d,'ame pas.sionnel; Les Théâtres pa,'isiens. - AUGUST" FICON,
De Dumas à Rostand. - E. FAGUt:r, Notes SU" le théâtre.

pour les Extraits, voir FRANCISQUE O·.\"AOE, Le Théâtre (rançais des origines
ju 'qu'à noS jou,'s (Extraits et anal)'ses, notice biographiques, PlU'is, Dclagrave).
_ PReelsS1ER, Anthologie du t!léâtre (rançais cOlltemporain.

1196. La comédie de mœurs succède au drame.
M.~TlÈRE. _ Faites un lableau rapide de l'histoire de la gOEJsie dra

matique en France au lendemain de 1848, et monLrez les carac
tères essentiels de la comédie de mœurs qui allait succéder au

dl·ame.

RemarqU(li: que le problème nr laisse pas d'êlre complexe; car si
la scène n'est pas le livre (yoyez notre lome IV), si les comédie ne
sont faites que pour être jouées, la quesLion posée par Sarcey est
embürrassante.
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1201. Augier, peintre de caractères.

1200.. Augier adversaire du ft scribisme ll".

MATlÈRE. - Les caractères dans le théâ.tre d'Émile Augier, le11r'
valeur psychologique, leur va.leur dramal1que.

MATIËR~. - Alexandre Dumas fils écrivait, à propos de Gabrielll!'~

parue trOIS ans avant ln. Dame aux Camélias: « Un espl\it robuste
et fin se présen~, et « Gab7'ielle » (ut la p7'emièl'e révolte contre le
théâ17'e de SC7'ibe. » Ce que vous connaissez du théâ.tre d'Âugier
vous fait-il croire en ell'et que le poète s'est opposé au Cl: 8cribisme»
comme au romantisme?
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1199. La morale d'Augier s'oppose à celle
du romantisme.

MATIÈRE. - Dans ses PD1'traits d'éc7'ivains, IIi. René Doumic a
dit: « Dans la lutte de l'individu contl'e la coiJectivité, c'est pOUl' la
collectivité qu'Augier se prononce. C'est à ce point de vue de l'in
térêt social qu'Augier e place toujours et uniquement J) (p. 81).

Vérifiez par des exemplcs et montrez commcnt la morale d'Augier
s'opposc à l'individualisme et au sentimentalisme romantique.

Conseils. - Voici quelques exemples pris dans le livre de·
René Canat; )Is vous engageront à en chercher d'autres : « La
mOl'ale des pièces d'Augier est généralement très saine. Bien
qu'eUes ne renferment pas, à proprement parler, de thèses (sauf
dans deux ou trois pièces, oÙ a] pamit la satire sociale et politique:
Lions et Rena7'Cls (1869), III'" Caverlet (1876), il apparaH très nettement
que l'auteur a voulu, avec une honnèteté indignée, fustiger les
vices de son temps: la poursuite ell'rénée de la richesse à laquelle
Olll sacrifie tout (les Lionnes pau'V7'es, et un peu partout dans ce

, théâtre), les marchandages politiques, la corruption et les tr~fics de
Gonscience (le Fils de Giboyer, 18G3), l'amour de l'il'Onie, la « blague»
à l'égard de tous les grands sentiments, famille, patrie, etc. (la
Contagion, 1866). Il a cherché à maintenir la dignité de la famille.
il a réagi à la. fois contre la thèse romantique de la passion souve
raine et contr~ l'exagération inverse des mariages réduits à des
questions de dot. Dans Gabrielle, dans Philibm'te, il a célébré la
po 'sie du foyer. Plusieul s de ses dénouemcnts sont la condamnation
de ceux qui ont méprisé la famille ... · (Cf. Maitre Gllé7'in, etc.). Ce
théâtre es~ vivant et dl'amatique. Par la solidité de son féali me,
pnr la claIrvoyance du bon sens et de l'honnêteté, il laisse une
Îlllpression très précisc dc an té morale. » (La Littérature (7'ançaise
pa7' les textes, ch. XXVII, ~ l, p. 633 sq.)

1198. Augier advers~ire du romantisme.

lA.Tll;n.E. _ VOliS montrerez dans Emile Augier, d'après ce que
vous connaissez de son théâtre, l'adversaire du, romantisme.

Conseils. _ Voyez pour les « cadres JJ, le Manuel d'histoire de
,Ta LittératUl'e (l'ançaise de Brunetière, p. 4111 sq.

6ï4 LE mX-NEUVIÈME SIÈCLE.

c) Enfin autour de lui les sourdes menées du jésu.itisme;
au nom de la bourgeoi ie libérale-, il lance contre le Journa
liste calholique Veuillot le Fil- de Giboye7' (1863), et dénonce les
intrigues des Jésuite (Lion et Henanls, i 869). .

Ainsi c'esLllien du théâtre réali le que nous donne AugIer:
le Gend;'e de Monsieur Poirie)' (1854), Ceintu7'e dorée (1855), la
Jeunesse (-1858), Maitre Guérin (1864), le Post-Scriptum ('1869),
Madame Caverlet (18'76), les Fow'chambault (1.878), etc., etc.,
ont de la même veine.

30 _ Voilà pourquoi, pOUl' achever la ressemblance. avec
'la vie. - et pal' là, il s'éloigne complètement du ~'omanhsme,
_ non seulemenl il a donné des leçons aux VIces contem
pOl'ains, mais ila emprunté so~ .intl'igue aux réalités contempo
raines aux. événements pohltques, arr."'{ événements de la, , .
finance, du commerce et de l'industrIe.

40 _ Les personnages sont généralement dépe~ts d'une
façon sommaire, mais d'une touche robuste, énergIque.

a) Ce qu'il y a. de faible chez lui, c'est le personnage sym
pathique, polytechniciens disLinrrués comme d~s héros ~e
Georges Ohnet, et ingéniems ou savants ll'ès sl~ples, tl'~S
probes, très consciencieux, que .les mères de fanulle conSI-
dèl'ent comme des gendl'es paI'fall " .

b) ~lais où il se l'elève, c'est dans la pemture de~ COqUIDS
et des demi-coquins. Là, il a cl'éé des perso~nages v1Van~s, et
qui tiennent à la scène. li a excellé à .falre ~ne ga~erI~ de
scélél'ats très variés, chacun avec sa phYSIOnomIe partLcuhère

-et bien mal'quée.
50 _ li ne faut pas non plus médire de son style. SaD;B

doute, ses comédies el) vers ne sont pas excellentes. Il bâtit
l'alexandrin comme Ponsard, et d'une façon nn peu gauche.
l\lais a prose est mâle, l'o'buste, solide, franche de contours,
da ique, en un mot, à beauco~ de point;s .de :ue. .

Ccmclttsion : Place d'J!.mile AugIer dans l historre du t-Matre
fiançais.



1205. Augier, successeur de Molière.

MATIÈIIE. - Ponsard écrivaiL à Bocage, directeur de l'Odéon: 1( Je
suis e.nchanté que vous soyez bien avec Augier... C'est un gaillard
qui ira loin. Vous verrez que c'est le successeul' immédiat de
Molière li; et il lui écrivait une autre fois: « Augier est un trés bon
cœur et un gaillard trés fort. Ah 1 il est bien plus fort que moi,
vous verrez. Je soutiens que c'est l'hé'rilierde Matière.•

AppelIeriez-vous Augier l'héritier de Molière et son successeur
immédiat? .

Conseils. - Il ne faut voir qu'une boutade dans l'affirmation
de Brunetière (Manuel, p. 493) : « Enfin, ce qui n'a pas été le
moindre élément de son succès, Augier s'est posé « en bourgeois
de t789 li, ennemi des vaines distinctions, ne respectant en tout que

38.

1204. Augier, poète bourge.ois.

MA.TIÈRE. - « Racine, disait Victor Hugo, est un poète bourgeois.
Il répond à un besoin : le besoin de la poésie bourgeoise. Les
bourgeois veulent avoir leur poète, leur bon petit poète sage et
médiocre, qui ne les dépasse pas trop, et leur présente un ordre de
beauté moyenne, où leur intelligence soit à fion aise; Racine est ce
ptlète par excelle~ce. La famiJle des poèles bourgeois commence à
Racine et finiL à. Emile AugiEll' en passant par Casimir Delavigne et
Ponsard, " (P. STAPFER, Racine et Victol' Hugo, p, 5,)

« Ce témoignage, ajouLe Camille Latreille, dans lequel Victor Hugo
mettait un mépris fort peu déguisé, aurait amplement satisfait
Ponsal'd, et il suffit à sa gloire.» (La Fin du théàtl'e romantique et
F1'ançois ,Ponsa7'd, p. 342.) Ce témoignage auraiL-il amplement
satisfait Emile Augier et suffit-il à. sa gloÜ'e?

Conseils. - CompléLez la liste, a:joutez à Racine Molière et
Regnard, et vous Terrez que c'est, malgré l'iptention de V. Hugo,
faire la part très boUe à. Emile Augier; « Emile Augier a été un
esprit sain, l'un des plus sains peut-être de ce siècle. De là lui
viennent deux qualités essentielles au caractère français et qui sont
les solides assises de nolt'o littérature : le bon sens et la gaielé.
C'est en vain que nous entreprenons, à de certaines p6riodes, de nous
exercer à la sensiblel'ie, à la mélancolie. au pessimisme... La mode
passe, notre lempérament reste. Avec nos airs légers, évaporés,
nous ne sommes qu'un peuple de bon sens, foncièrement heureux
de vivre. 'Qu'y faire? On ne s'amende plus, quand on a tant de
siécles sur les, épaules. Et par ces deux mérites, qui ne lui ont
point coûté, Emile Augier se rattache à la grande tradition des
écrivains de race : des Rabelais, des Molière, des Regnard. Il est
classique de famille. " (PARIGOT, Le Théàtl'e d'hiel' : Emile Augier.
§ IX, L'écrivain, p. 121..)
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616 rlicles de Sarcey, indiqués plus haut:
Conseils. - Voyez les aé t de faire vivre des personnages.

«M. Augier a .103 d.on d~ ~r e~'ee de froides ct sèches abstraction .
11 n'oppose pomt 1 une a 1au è ( "RCEY Qual'ante ans de

h es ur la sc ne .." ., 862 t Vil met d~s . omm. . L rl de' Giboyer, 8 décembre 1 "
.lhéàtl'e, Emllc Augier. e l s
p. 37.)

1202. L'action et le dialogue dans Au~ie~,.
mes de.« la robuste lmphcllé ..

MA.TIÈRE. - Sar~ey parle e? ces ~~~sses, point de ba ses nalLer~es
d'É. Augier: « pomt de petl~e~ ~e trom e-l'œil; tout cela est sall:~,
~ux préjugés de la foule, pom d ·t Pn chemin' il court aux SI-

b l' L'auLeurva 1'01 so , C' t
ferme et de O? a 01. , , ile avec une netteté souv\lraine. es
tuations promises et il ~es tIa d' loaue 1 tout plein de mols de
tout le temps du ,fl'an~ Jeu. El q~e~t ;: 1 le vrai style de la comé?ie,
caractère et de sltuatlDn. Et .j\~~tesYces phrases étincellent et .s. en
simple, éclatant et sonore. d" ée » (QIWI'ante ans de theatre,
,Joncent comme deFs cou~s nb~~it· 15 avril 'l878, t. V, p. 103.)
Émile Augier: Les 'OU1'C al , . .

Donnez des exemples. .

1203. « Le Gendre de Mons~eur poirier»
et la comédie classIque.

. . 'uaement de , areey : «Voilà bien qua-
"MATIÈRE. - ExplIquel ce JMo Poil'ier a été joué pour la,premlère

l'anLe an- que le Gendre de. . 'Il' d'un J'our Il serait unpos- 'è n'a pas VIeil'
fois au Gymnase; .la pl ce'd Il ne s'y renconLre pas une scène.~u
sible d'y découvrir u~e rJ e. 1 . c'est la belle et égale lumlere
un mot que l'on, voulut retr~~~:erdlwranteans de théàtl'e, t. V :
4es œuvI-es, claSSIquesd' : ~~~1/ p~Ï7-ier, 4 juillet 1887, t. V, p. 20 sq.)
Emile Augier, le Gen 1 e G· ~".

mmandées . La Littératllre française par la d.ssertatton, 1. 1.
Lectures ~eco.. . . 03H . ~70.

Le dix,septiem~ sleele, sUJ<ll n , P . •
, édiatement avant cet article celUI

Conseils. - On trouv~ra Imm 1 contraire (l. V, p. 16 sq.) :
du 9 mai 1864 o~ ~a.rcey d~t e(~~~~e;~r eendi-oits... " 11 faut ro~er
-« La pièce a Vieilli, et s es ette robiLé qui le peusse à dire
l'entière sincériLé de Sa~cey, fm re;sions réelles, ou plutôt ce11e.8
franchement et chaque .fOl~ ses l'i~dique une note très exacte, Il
des spectateurs, car, aIDSi que t d'humeur et les fluctuations du
réfiétait en cela les chang~men s
-public» (p. 20). (V:0ir les sUjets n;5L:;fo~;'~) les mots qui reviennent

« Comédie claSSique .": ce son uand ils parlent du {fendre de
·sous la plume des crltlquels, q t de cette pièce, devenue elas
1\f, poÙ-ier: « Telle est \~a~~:~fe~teclassique surtout, p~r les q~a
sique avant la mo~t, de " L Théâtre d'hier: Emile Aug16r,
lités de la compositIOn, ". (PARlGOr, e
11J1, La formule dramatique, p, 33.)
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1° - La Dame aux Camélias (1852; le roman est de 1848),
est la première pièce vl'aiment importante, et elle a eu d'ail
leurs un très gl'and succès. C'est le sujet romantique de la
courtisane ['éhabilitée. Et pourtant, ce n'est pas du roman
tisme, et sL l'on veut y regarder de près, il y a déjà là une
imitation de la réalité vue pat' Dumas lui-même. Désormai,
sauf après un retoUt' au romanti me avec Diane de Lys (1853),
c'est bien dans la réalité que nous sommes avec le Demi
.IIlonde (1855), la Question d'argent (1857) (cf. Augier), le Fils
naturel (1858) (Dumas .lui-même), Un Père p,'odigue (1859) (le
pèl'e Dumas lui-même), l',lmi des femmes (186~), l'Affaire Clé
menceatl (1866).

ujet, action, intrigue, décors, tout appartient ici à l'al't réa
liste. Dumas, cependant, a deux traits distinctifs, parmi les
réalistes :

a) D'abord, il part de celle idée que le soin de la forme dlS

tinguée, SUl'tout au théâtre, passe après le soin de la forme
vraie ju gue dans e négligences;

b) Et aus i de cette idée que le théâtre e t fait pour discuter
des question sociales, des questions morales: c'e t, en eITet,
de plus en plus dans ce sens que, 'sous la triple in{luence
d'Augier, de Michelet et de Geol'go and, ce l'éaliste ya devenir
un morali te à partir des Idées de ,\j1D e .4.ubray (1.67).

2° - Dumas va traiter désormais la pièce à thèse. Il faut lire
ses préfaee du Théâtre complet poUt' yoÏl' quelle conception il
s'est faite du rôle du théâtre. La Visite de-noces (1871), la Pl'in
cesse Georges (1871 ), la Femme de Claude (1873), Jlonsie1l1' Alphonse
(1874), l'Étrangère (1876), la P"incesse de Bagdad (1882), De
nise (1885), Francillon (18 7), sont des pièces dans lesquelles
sont agités des'problèmes qui ont trait à la loi sociale el à la.
loi morale. La famille est défendue par Alexandl'e Dumas ;
il attaque les lois inigues qui sacrifient la. femme à l'homme:
« L'un et l'autL'e sont égaux dans la faute, et les mœurs' ont
absurdes qui absolvent l'homme et condamnent la femme. "
Uagite la question de la recherche de la paternité, du di vorce,
de l'Mucation préliminaire de la vie conjugale; il dénonce
l'argant comme corrompant le mariage.

3° - Les résuHats bienfaisants sont faciles à noler :
,a) C'est d'ahord sinon la répudiation de tous les trucs et de·

toutes les ficelles du « scl'Îl:Ji.sme ", du moins des qUllüt~ dra
matiques plu hautes. L'action qui doit faire valoil' la tl1èse a
besoin avant tout d'ètl'e logique, impIe, de montrer ta force
de l'argumentation par un énel'gique raccoUl'ci.

'Plan propo'Sé : ,
fils du célèbre romancier et

&Ol'de : Alexandl'~ ~UOl'll.S7 le
vre

lA'ès vaste. .
du dramaiul'ge, a lalsse une reG
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618 . l à la manière de Béranger

iclf~ l~~:~:Jee~~~~~:L~~'l:s~~ti:~l::l{ee%:~n;ed~:lt~~'i~~de~~ll~
, étend louer en UI qua . f t qu'on le met a

i~o~i~'?e~ ;~on, .~ Y aQd'aut:~esn~'a;:~n:a~~ns~nC'est préciséQlent la
ramille de ilIoltere, ue v
question qui vous est posée.

1206 Un jugement sévère sur É. Augier.
. . . ainsi É. Augier : « Le

MATIÈl\ll, - Ferdi~an~ Brun<T~1I1~~e~~~)~s bcaucoup ~u-dess~s de
. mérite dramalique d Émlle Au o e ,anlé on mérite d écrl,v~lD, .sa

celui. d'Eugène Scribe; et on a'ltrocPorreClion. » (Manuel de l htstotre
b'se» et« sa ma e ,"robuste franc 1 . P 1.93.) Di culer.

de la littéralU1'e françatSe, .

Conseils. - Voyez le c~nte;l~~ier est étrangement pros~ïque,
'0 La rOl'me : a) « Le vel s d Ado . ts de Philibel'te ou de l Aven-
'. " e1ques en 1'01' ,xcellté peut-être en qu crénél'1l1 d'accent. II

eturièl'e »' bl « Sa prose manque entO soüvent très artificiels et selS
, . . S s moyens son 'f Poil'iet' e20 I:int"lgue .« e (Cf le Gendl'e de Il • ,

'ntrigues bien romanesques. ~ . Maill'e Gtl.el'in, les Foul'cham-
1 . d'Olympe Un beau mat lage,
Manage ' l' "

) " "1 ait soupçonné eXlS-
bauUr· r na..« On ne voit pas non plu:> qf~~ défaut à sorr œUVJ'e. li

3o ,e ,0 . d estions et la pensée aJ
tence des gran es qu '.? . .

Quel seraient don.c ses mér~l.e~. fort honnête homme, qUI a bien
i 0 Son œU,"Te seralt « celle u. » .

aimé son métier d'auteur dr~mau~u~'o~tpas dépassé la capacitê» ;
2" « Dont les ambiti?ns l.'tœt'u.l~:aclériserqu'en le comparant, ~o~r
30 « Qu'on ne sauraJL nueux:aulés à l'auteur de Tw'ca,'et e 8

dél' t.s comme pour ses q ,
ses au 3 ~9~)Gil Bl~. » (Ibid., p. 49 , .

d 'A Dumas' fils.1207. Le drame· ,
l' uvre dramatique d A.lexa.ndre

MATIÈRE. - Que sav~z-VOus de n~héâlreest, avant tout, réa.liste?
fil q pourquoI dll-on que 50

Dumas 1 • 't aénél'alU?
Quels en sont les traJ s " é<H Calma'llll.l.évy, V volumes,

dé s . DaMAS, ThélÎl1'e, 1.
) Lectllres recomman e . L IJrame

l, l'OLY'I1E P A.RlGOT, e
i 90, t89B. .' u' tl96 el ajouler; ,,. J -J W.EISs,

VoiT les ouvrages in<hql1OS al~ ch Xl. '. Dl1lOllS père el DulUllS fils. -;'co·~ Trois
. d D"mas 3' par le, ., . _ L~OPOLO ....,. ,

dAle:nan rC . • > d la lillél'atlLrC {rançatSc. . AUGUSTlli 'F,LON,
EssaiS S'U' l'lllslo.re e L Théâtre contemporam. -
thédt7'CS. - PAUl. DR SA lliT,VICTOR , C

De Dumas Il Rostand, elc.



1209. La Préface de « l'Étrangère )J.

1208. Les « Préfaces» d'Alexàndre Dumas.

MATIÈRE. - Les théories dramatiques de Dumas fils d'après la
Préface de l'Étl·angèl'e. Vous c1isculel'cz le passage suivant de

MATIÈRE. - Les théories d1'amatiques d'Alexandre Dumas fils,
-d'aprcs l 's Préfaces de son Thédtre (édition Calmann-Lévy, 7 vol.
in-12, 1890-1893).

Conseils. - On rema.rquera qu'à l'exemple de Corneille,
Â. Duma fils a écrit ces PI'é!aces après coup. Elles sont composées
après l'AfTai1'e Clémenceau (1.866), c'est-a-dire qu'elles tradui enlIa
conception nouvelle du théâtre que se fait l'auteur des Idées de
Mme Âub,;ay ('1667). On devra consulter aussi ses EnLr'actes (3 vol.,
1878-'1879), et les Nouveaux Entr'acLes (1.890), où Alexandre Dumas
JUs a recueilli la, plupart de ses articles détachés.
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J.-J. Weiss:.« M. Alexandre Dumas lraite de la Lhéorie générale du
drame. Or, il se t.rouve qu'à présenl son art poétique ne diffère
plu beaucoup de celui d'Horace et de celui de Boileau. II

Conseils. - Le chapilre de J.-J. Weiss-intitulé : « Réalisme et
Naluralisme II (Le Théatre et les mœU1'S, p. 237 sq.) commence par
doclar~rque la PrMace de l'J!,l1'angère « sonne la grande conversion
iJlléraJre de M. Dumas fils ll. Lisez ce chapitre.

1210. Le livre et la scène.

Mur~RE. - Commenter celle phrase de Dumas: « Le livre n'est.
p~s ~a scène... L~ line peul dire aisément tout ce que le lhéâtre
dl~alt; la scène ne pourra jamais dire tout ce irue dira le livre. lt

(L Etrangère : Préface.)

Conseils. - Voyez le eonlexte : « La scène ne pourra jam,ais dire
tout c~ qu~ dira le livre, pas plus qu'on ne peut. toujours, quand on
esltrOls, dire tout ce qu'on peut dire quand on est deux. Au théâtre
on est toujo,!rs. trois. » Vo.us entendez bien qu'il. ne s'agit pas seu
lemen; des lImItes du réahsme dans le langage ~ramatique, mais
dans 1art dramatIque e~ général, et vous comprenez d'autre part que
vos exemples ne sauraIent être mieux choisis que dans Alexandre
Dumas fil .

1211. La comédie thèse avant Dumas.

MATIilRE. - « La comédie thèse a de tout temps exislé dans notre
théâtre; elle est un fruit spontané de nolre esprit franr.ais qui e
plait à. entourer une idée morale ou ûn paradoxe de' to~tes e
preuves avec un bel appareil de logique. II (SARCEY, QuarcmLe
ans de théâLl'e, t. V, p. 174 : Alexandre Dumas, Etude <>énérale.)

~ ous cher?herez dans notre lilléralure dl'amaLique des comédie
lheses, antérIeures à. celles de Dumas, et vous indiquerez les ressem
bla.nces et les difJérences qu'elles oITrent avec la comédie de ce
dernier poète.

Conseils. - M. Parigot écrit dans le Théâtrê d'hier: Alexandre
Dumas fils, § VII, Les Idées, p. 200 'q.: « Il me emble qu'il yaurait
autant de puérililé que d'ignorance à. condamner a pl'Ï01'i la «pièce à.
thèse II de M. Dumas, comme s'il en élait l'inventeur. Il connaît
trop les maîlres pour ne pas répondl'e qu'il y a une thèse dan
la plupart des grandes comédies de Mo]jère, qu'elle se développe
même par un raisonnement en forme au premier ac~e rie
Tal'LutTe, que le XVIII' siècle n'a point répugné à ce genre, et
qu'ainsi lui-même n'a fail que suivre l'exemple deses prédécesseurs.
Seulement, ce qui chez eux n'élait qu'une tendance est devenu chez
lui une mélhode. Il a pensé que la représenlation c1es mœurs etdes
vices d'une société, à. l'aide de perSonnages vivants et agi sanls,
était condamnée désormais à la banalité ou à l'impuis anc", que le
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b) L'aclion est aussi plus violemment passionnée. On sait
-P0Ul'quoi les personnages vont et viennent. De là, l'impres

ion de neLLelé et de fOl·ce.
c) Et, enûn, le Lhéâh'e n'est plus vide d'idées. Ge n'ec::t plus

la fantai ie quelquefois étL'ange d'une aclion qui n'a pas de
portée: il y a des <i dessous ", au théâtre.

40 _ Le défauls sont aus i très faciles à signaler.
a) La pièce à thèse offre toujours le danger qlie la thèse

-détruise le dl'ame. Nous ne disons pas, au contraire, que
les drames de Duma ne soient pas vivants. Mais dans....cer
taines œunes, l'auteur est bien forcé de trop intervenir.

b) Et surtout,le danger n'est-il pas que les personnages
j)rennen t parfois une valeur symbolique qui leur enlève de leur
vie et de leur réalité? Le peTsonnage disparaH un peu sous
le sym bole, et ainsi se fait le passage du. naturalisme à l'idéa
lisme.

50 _ Le style de Dumas a d'éminentes qualités drama-
"tiques. Le dialogue est fod; l'auLeur y montre parfois trop
d'esprit; mais la langue est de bon aloi, imparfaile sans
.douLe, mais avec des qualités vraiment scénique.

Conclusion : La conclusion sur Duma , c'est que partout
où le symbole n'eITace pas les personnages, partout où il
con idère ses héros non comme de abstractions bl'Utales,
maiS comme des ètres souO'ranLs, viYanls, le drame est de
premier ordre. A ce poinl de vue, le chef-d'œuvre de Dumas
nous pal'aU ètre Fl'ancillon.
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1~15. Alexandre Dumas et; le scribisme.

M.HIÈRE. - M. Faguet écrit: ce Personnellement, ni Augier, ni
Dumas fils n'auraient, je crois, tenu très fOlof. pour la comédie à
:intrigue adroite, pour l'art des préparations, pour la « pièce bien

.1214. Le dénouement et la logique dramatique.

MATIÈRE. - Alexandre Dumas fils a clil : « On ne d@it jamais
modi.fiel' un dénouement. Un dénouement est un total mathématique,
8i votl'e total est faux, toute votre opération est mauvaise; j'ajouterai
même qu'il faut commencer sa pièce pal' le dénouement, c'est-à-clire
.ne commencer l'œuvre que lorsqu'on a la scène, le mouvement et le
mat de la fih. On ne sait bien où l'on doit passer que lorsqu'on
sait bien où l'on va. » (La p,'incesse Geol'ges, seconde Préface.
Expliquer par des exemples COlIHllent A, Dumas fils a appliqué cette
théorie, et ce que vaut sa dialectique dramatique.

Ce qui nous fait réfléchir sur la durée proballle de ces chef
d'œuvre, c'est que les étrangers ne les compl'ennent souvent pas:
preuve évidente qu'il manquent de ce caI'actére général, humain,
qui seul assure l'immortalité à un ouvrage.

Mais alors, l'objection se pose : s'il est vrai que les pi~es de
Moliére soient des pièces à thèse, comment expliquer qu'elle
soient à l'abri des atteintes du temps? Allons plus loin : suivons
~arce1' jusqu'où il v~ut nous, conduire, et admettons pour un
IDstant que la comédlC thèse ait les avantages et les -inconvénients
d'un pamphlet: ce Tel est le malheur des comédies thè cs : comme
ce sont, à vra,i du'e, des pamphlets, elles ont le sort des pamphlets,
qUi aprQs aV{>Il', comme les P1·ovim.ciales, remué tout leur siècle, ne
sont plus dans l'âge qui suit qu'un ohjet-de curiosité et lIne matière
à exégè e pour les lettré. Les Provinciales n'en restent pas luoins
un chef-d'œuvre pour n'être plus lues que des professeurs. » (Ibid.,
p. 177.) _

Si nous nous placions simplement au point de vue artistique, nous
serIons tentés de répondre: ce Il se peut même qu'on ne goûte vrai
ment les qualités littéraires de ces chefs-d'œuvre que le jour où on
les étuclieI'a sans aucune préoccupation étrangère à l'art. »Mais, nous
qui ne séparons jamais le fond de la forme, nous n'hésitons pas à
l'épliquer : 11 y a des pamphlets qui traitent de questions assez
{;'cnérales pour qu'elles intéressent éternellement l'humanité; alors
mème qu'il n'y aurait plus un seul disciple des J;suites surla terre
les questions de mOI'ale soulevées par Louis de Montalle garderaieni
encore leur importance. Alors méme que le code ou le mœurs
auraient depuis longtemps résolu les problèmes posés par la comédie
à thè e de Dumas, certains dmmes touchent à de prohlèmes géné
raux que l'homme retrouvera constamment en face de lui, et nou
avon- envie de retourner la formule de Sarcey et d'écrire: «C'est
une faiblesse, cela... mais c'e t aussi une force. »
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spectacle 'en laissait à l'esprit ~u spectate~r ~u'~ne imp~ession
superficielle et artiste si je puis dU'e, et que 1écrIvain pouvait aVOIr
plus noble ct plus haute visée que de se t.ratn~r à ,a remorque de
son temps, ct d'en refléter l'image plus. o~. moms déf?:O?ée. En un
mot, il a entrevu assez vite le théâtre c!vlhsateur, qUI. Jornt. la leçon
à l'exemple, et qui impose ses conclusIOns .... D

1212. L'action morale et sociale par le théâtre.

l'IIATIÈRE. _ Dites ce que vous pensez de la de,:ise de Dumas :
« L'action morale et sociale par la littérature dramatIque. » Comme~t
Dumas a-t-il présenté sa théorie~ Comment l'a-t-II réalls6e~

Conseils. _ Voyez dans Sarcey: Qum'ante a!lS de tltédtr.,e; ~ la
Morale et le Théâtre: Le but du théâtre est-li de morallseI?»
5 juillet 1869, t. l, p. 169 sq., et dans le t,ome V: a Alexandre Dumas,
Étude générale. »

1213. La force et la faiblesse de la comédie thèse.

MATIÈRE. _ Vou~ développerez, en prenant des exemples de, votre
choix, le passage suivant de Francisque Sarcey: « Dumas, - ~ est sa
force eL sa faiblesse en même temps - a voulu M.re moms un
homme de théâtre qu'un moraliste. Il a pris très au sér16ux la deVls~
de l'ancienne comédie: Castig(!t l'idend~ m~"e~. 11 a donc en~lI. age
quelqucs-unes cles questions morales qUI agitaient on temps, 11 les
a d ;batlue et résolues sous forme dl'amatique. C'e t une force,
cel:, .. mais c'est une faibles e aussi. » ( ARCEY, Quamnle ans de
lhédll'e, t. V : Alexandre Dumas, Etude générale, p. 175.)

Conseils. - Allez au contexte: « C'est une force, cela; car on
pa sionne ai émentles co~tempor~~nsen leur parlantdes problèmes
qui les préoccupent. » (Ibid., p. 1/0.) .

EL d'autl'c part: « C'est une faiblesse, car les problèmes une fOlS
ré olu n'intéres ent plus le générations, 'pour quJ._ce ne sont plus
que des spéculations archéologIques. » (Ibid" p. ·l/o:)

Sarcey donne comme exemple le Fils nalUT'el" qUi est cc U?e des
plus fortes œuvres » de Dumas. il affirme qu à une reprise d~
drame, les spectateurs ont eu.J'i,?pression que Dumas « se battait
contre de moulins à vent ». (Ibid., ]). 176.)

Et alors on peut sc demander, par un raisonneme~t. analogue, ce
qui restera intére sant dans ce théâtre de Dumas, \lU sont abordés
tant de prohlème trop ce actuels » pour ne pas perdl'e tous les
droits à l'attenlion d'une po térité, plus ce avancée » que. l'époque
contemporaine, ce Dans un siècle, si les idées qui se font Jour 8
celle heure ])oursuivent leur marcl:!e en avant, .. , voyez-vous com
bil\n (de ce pièces) ... paraitl ont vieillies et démodées ~ Elles feron,t 1l.
nos neveux .l'elTet de ces anliques arquebuses à rouet que Ion
conserve au Musée des Al'mures.» (Ibid., p. 177.)



1219. Le théà.tre de Dumas jugé pal'"
nos contempol'"~ins,

MATIÈRE. - Un critique écrivait à Dropos de la reprise d'un ill'ame
d'Alexandre Dumas fils : « Ce qui a (ait l'énorme succès du tl1éâtre

ROUSTAN. - Le XIX- siècle. 39

Mercadet de Balzac est un personnage vivant; le Jean Giraud de
Dumas (la Question d'al'gent) n'existe pas. » (Ibid" p. 182.) Il s'agit de
trouver des raisons. Rien ne vous empêche d'llilleUl's, s'il vous semble
que dans tel ou tel cas le poête ait approché de la vérité du type, de
le dire et de le prouver.

Voici l'opinion de J.-J. Weiss à ce propos: « Par malheur, les sujet.
<lans lesquels Dumas a pris l'habitude de se fourvoyer appellent impé
l'ieusement des caraetèl'es, c'est-à-dire de ces rôles qui se déploient
avec ampleur et, rejetant les autl'es au second plan, reslent les
maîlres de l'action. Et alors que de gaucheries 1 II (J.-J. Weiss, Le
1'Mât1'e et les mœurs: À. Dumas fils, ~ III, p. -152 sq.)

1218. Alexandre Dumas écrivain dramatique.

MaTIÈRE. - « Il faut bien que je le dise, et je le dis tout bas, un
peu fâ.ché de le dire: Dumas n'est pas poète; il a l'expression juste,
claire et sobre; il ne l'II. pas ailée, ni colorée. Il écrit d'une plume
tantôt alerte, et tantôt vigoureuse; il excelLe à frapper la phrase
comme une médaille, et tOl.lS ses mots passent la rampe, toùs amu
sent ou font reUéchir; aucun n'ouvre les régions sacrées de l'au
ilelà. Inférieur. en ce point aux 1II0lière et aux Shakespeare, dont il
est l'égal par d'autres côtés. ~, (FlIANC\SQIJE SÂRCEY, Quamnteans de
théât,'e: Alexandl'e Duma , Etude générale, t. V, p. iï2.)

« A.h! si Dumas était puèle 1... 11 éCl'it bien, mon Dieu! je ne dis
pas, une langue nette, sobre, et d'un naturel qui rappelle celui' de
l'ahbé Prévost! Il·n'a pas le coup d'aile; cc style ne reluit pas comme
J'or, vierge ou .1I0n : il n'est pas pénétré d'harmonie, il ne eharme
jamais l'oreille par des sonorités exquises. II (Ibid. : La Dame aux
Camélias, 20 juillet 1881, t. V, p. '185 et 188.)

Vous dégagereÙle ces passages les critiques qui y sont contenues;
et vous vous demanderez si les qualités dont il y est question sont de
cenes dont il faut regretter l'absence dans le style de Dumas. Vous
vous préoccuperez de montrer combien cette langue est dramatique,
et comment elle répond exactement à sa conception du théâtre.

Conseils. - La question est nette: Le réalisme de Dumas, qui
s'oppose en cela d'une façon complète à celui de Flaubert et de
Leconte de Lisle, a pour trait, non pas, comme le dit Brunetière,
« une indifférence pre que entière à la forme », mais un effort pour
retrouver l'accent de la r.éalité dans le vocabulail'e, le style, la
pllrase. Là où Dumas fait du « style ll, l'impression dramatique est
faussée. Voyez-en un exemple dans le livre et le chapitre cités de
René Canat, p. 638. il Y en a bien d'autres!
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, t appeler la.dramatul'gle.....Non, je
'faite ll, pour tout ce qu on p~u nt ni Au<Yier ni Dumas, eussent
ne croi point que, perso~e ée~e, eul~me~t il Y étaient for-

.\ f t à. l'intri<Yue m<Y meuse. , 'b C 1
tenu \l'"S or " 0 t ili-amatiste doit êlre un peu Scrl e. e a
cés... Après un SCIlbe, tou. . l's'atténuer; mai cela dure. Il
finit pal' se pe~'dre, au moms pa . ns a l'ès un cl'ibe, et deyant
y a hab~tude prl,:;e... Dansuc~~~O~td;~~oD~m~s étaient forcés d'avoir
le public de 18;,0, le.s A b'ès éveillée et lrès surveillée dont peul
une habileté dramatH;lue " 1 bien pas és assez volontiers. »
être personnellement Ils ~e sel ale~a Revue Bleue du 9 juillet 189 ,
(La Comédi!l contemporatnde d~n:f au 23" vol. des Annales du

35 sq.) Etude qUI sert e race .
p.. ' t d 1 Musiq'ue de ?II. E. Stoullig.) 'b'
Theatre e e a. a ré udié les conventions du scrl Isme,
V~us cherche:~z S[l lDu~a:doPt~es et dans quelle mesure..

ou SI au contrall e 1 es .
. . oH91 et lisez le livre de J'.-J. Weiss:

Conseils. - VOll' le su~eAtn D 's ms § l p. 12!. et § II, p. 136.
Le Thédtl'e et les mœUl·S. . uma , ,
Discutez.

'1216. L'art de l'action et du dialogue
dans Alexandre Dumas.

1 es exemples comment Alexandre
MATIÈ8E. - Montrer, p'ar que~nt il' 'cmpar~ du public et le tient

Dumas fils pose u.ne sc?n~, co~ l' n qu'il veut lui faire accepler.
vigoureusement JUsqu à a so u 10

te' res dans le théà.tre de Dumas,1217, Les carac
. u'a elle-t-on un « type II dans la littérature drama-

MATIERE. - Q pp 1 C mment explil]uez-vous que, dans le
tique? Donnez des exemp es. o'actère ne s'élève jusqu'à la vérilé
théâtre de Dumas fils, aucun cal
du type? .

. . de la défini lion du « type ll; et préCIsez P?r
Conseils. - Partez

R
t n La Composition f1'ançaise : La D,s-

des exemples. (Cf. M. .~us a , 21 s .) Puis demandez-vous
sertation momie, Inve~t1on,.~hd n'<iypes» ~il est probable que vou
d'abord si Dumas nous o~rDl es. (é un ce~lain nombre de pel' on
répondrez non, après ~vo~ ~a~~~ence de types est une inférior~té
nages de SO? tbéâtre . « e t c'est par ce côté qu'Emile Augier
dans le théa,tre .d~ ~~asG~érin Giboyer, Poirier sont ?es êtres
l'pmporte SUI lUI. r. tte é des idées et fait mouVOir autoU]'
vivants. Dumas a plut ;.emu as ionnées » (SARCET, QU(L1'(L1lle
de ces idées des abstrac IOns p ; d' <Yénérale, t. V, p. 179.)
ans de théâtre: Alexandrefumas :~\~;~a!~,~dit-il, Desdémone et

Sarcey a raIson. Tout e mon dit 'amais . une Madame de
Célimène, Olhe1l0 et Tar,tuffe... On ~eour ~oi si v~us parcourez tout
Simerose, une Suzanne d Ange, e_lc... asq « s~e détacher une figure
le théâlre de Du~as, .ne ~errez?v~~:e~y dit encore plus bas: « Le·
qui s'impose à. 1'imagmatlOn » 1
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de M. Dumas, c'est ses thèses, son habileLé d'auLeur dramatique, son
\\blouissanL e prit. )J Expliquer et di cuLer.

1220. Dumas et ses successeurs.

MATIÈ-RE. - « Au théâlre la solution impo~te peu. Dans un livre
de médecine, le savant esL obligé de conclure dans le sens où l'ont
poussé ses observaLions et ses recberch,es. Il doilla ,érité au public.
L'homme de théàtre ne lui doit que la logique. Son devoir est d'ex
poser nettement la thèse; il e t ensuite libre de. conelllre là se.s
risques et périls, bien enbendu} pOUl' OUi conlIle. MllIs, quelle que so~t
des deux solutions cene qu'il a choisie, il est obligé, de par les lOIS
mêmes du. théÛltre, de m'y conduire' logiquemenL,.c'esl-à-dire de
choisir des faits et des_personnages qui me lt'atnent par )Ine pente
invis.ible à la solubieD qu.'il a jugée la meilleure. C'est ce qu~, fait

.D.wnas le mattre de la pièce à thèse, )J, (SAIIGEY, QU(Jj)/œnte de theat1'e:
Ellg. BrielliX, L'Évasion,.H décelIlbre '1896, t. VILI, p. 4.2, sq.)

Vous eocaminel'ez d''!-beI'<1 l'opinietl de Saucey au point de 'lue
~E.éraJ, vous· veus dem'anderez ensuil~ VoU,l'qltOi Ale~and.re :DlllOllIJS
pa.raissait au critique le maître de la pIèce à Lh~se, v0l;/s ahench.erez
enlin si ceux <1e ses successeurs~ VOliS connlllsse1J lUI ont été Infé-
rieurs et p0)Irq,uoi.

Lectures recommandées: Les ouvrages indiqués au no i 196, suffisenl POUt
donner les matériaux nécessaires au« dissel'lations pl'oposées sur le l1!éâh'e après
Dumas. Puw' les .E:r:I1'.aUs, voyez .FRANCISQUS D'A>W>ti, Le 7'ltédtre (raJ'9ais des
o1'igi"es jusqu'â "OS jOU1'S (Delagl'a~e), pages 290 Ù 74~.

Conseils. - La matière est très nctle. Elle indique trois grande~

parties:
i ° Une élude générale;
tG Une démonstration par l'exemple de Dumas;
30 Une démonstration (peut-être négative) par l'exemple de quel-

ques-uns de ses successeurs. ..,
Il est clair que le passage de Sarcey est à la fOlS un eloge de

Dumas et une critique de ceux de ses successcUI:S qui n'ont pas
appliqué la formule: « Le théâtre', c'est une géométrie vivante. »
Ibid., p. 43.) Et, quand Sarcey ajoute quelques pages plus ba , au

sujet du Berceau: « Dumas, que voulez-vous't c'est l~ m~itre du
gentle » (Ibid., p. 63), il ipdique qpe les élèves ont été infél'leurs au
mailre,

Quan aux causes de la supériorité du .mattre, il lei a indiqu~es
plus d'une fois, par exemple. «Toute la pIèce porte dl! taut son pOIds
sur cette conclusion, sur ce point final, après lequel on pourrlllt
écrire comme les géomètres: c. q, f. d., ce qu'il fallait démonLrer.
Les comédies thêses de Dumas, ee sont en efIeb des théorèmes vivants
el passionnés. » (Ibid.,· t. V: Alexandre :Dumas, Étude générale,
p. i75.) « Vivants, passionnés», voilà des mots i~portants sans
duube, mais le m@b « fuéollèmes» ne l'esb pas mowili neg-al'àere7;
de près la m a1ière.

1221. Le théâtre de Victorien Sardou.

rt'lATlÈR"E. - Avez-vous vu jouer uue pièce de Victorien al-dou t
Madarne Sans-Gène, Théod01'a, PaJl'ie, TheT'midol' t'Affaire des Poi
sons'! Cette pièce vous a-t-elle intéressé, et pourquoi 't'avez-vous·
aucune objecLion à faire, et lesquelles 't

Lectures recommandées: -Voil' les ouyrages indiqués au no il96 el ajouler
B. Rf:IlELL, Vielorien Sardou (Juven).

1222. Les dieux théâtJ.?es.

M>lJI'IÈRE, - « 11 y a deux manières. de travailler les œuvres litté
raires en génél'al et surtout les œ1Lvres c1J:8Jllaliques en particulier:
l'une consciencieuse, l'autre pécuniai1'e; la pramièrc artistique, la'
seconde bouI'geoise. Dans la première hypothèse on travaille en ne
songeant qu'à soi; dans la secoIfde, en ne songeant qu'au public; et
le gl'and malheur de notre mélier, c'est que c'est bien souvent
l'ouvrage pécuniaire qui l'emporte sur l'œuVI'e consciencieuse, et la.
manutention bourgeoise sur la combinaison artistique. » (A. DUAlAS.
en tête des OE"UVI'es complètes,)

Quelles réflexions vous suggèrent ces lignes?

1223. Sardou, le meilleur élève de Scribe.

MATIÈRE. - Sarcey considère avec rai on que Victorien S~rdoU'
est un des meiJlenrs élèves de Scribe. (Qum'ante ans de théâtre, 1. VI,
p. il sq.)

« Nous acceptons touLes les invraisemblances sans lesquelles le
audeville ne serait pas possible. Le specLateur s'en aperçoil; mais

il 1I:e s'en fâche pas, si l'invl'aisemblance tourne à son amusement.
C'est une sorte de traité pas"é entre l'auteur et le public. « Mes
sieurs, nous dit M. Scribe, accordez-moi, s'il vous platt, qu'un am
bassadeur soit assez niais pour confondre un secrétaire aNec un
cuisinier, et je m'en vais vous divertir a'Vecles scène& plaisantes qui
naitront de ce quiproquo. )J Nous entons fort bion que celte méprise
est impossible; mais, après tout, il ne. faut pas lI'op chicaner les
gens qui ont bonne envie de nous faire rire: nous accordons ce
qu'on nous demande; nous'passons SUT l'invraisemblance. M. Sardou
e t forcé, comme M. Scribe, de réclamer l'indulgence du public. li

(Ibid., 12, i3.)
M'ontrer par q,uelques exemples commerrtSardou a appris de Scribe

à réclamer et à obtenir l'indulgence du public; mais vous aurez
aussi à marquE:r fes différences après avoir noté les rapprochements_

Conse-ils. - J .-J. WeisS' montre en quoi le- disciple. s'écal'le du
maltre : <f 'lTandis qlle Scribe tire ses inépuisables pl'océdés du cœur
de son sujet, M. Sardou n'hésite pas à tirer san sujel de son pro
cédé, et ir.. créer des personnages, conçus tout exprès pour mettre en.



1224. Un axiome de Sardou.

relief le procédé et pour le faire valoi]' .... M. Sardou remporte haut
la main sur Scribe la. palme de la dextérité, mais seulement celle-là. »
'~J .-J. WEISS, Le Théàtre et les mœw'S: Quelques mots sur Sardou,

p.267.)
Et M. Parigot, notant le raisOiis pour lesquelles les auteurs drama-

tiques de la fin du XIX' siècle ont violemment réagi contre le scri
bisme, ajoute: « M. Sardou esl le continuateur de Scribe. Seule
ment, ce qui, à nos ye'ux, fut un mérite chez celui-ci, venu en son
temps, est tout le contrail'e chez l'autre, en qui l'on rie saurait vrai
ment sai uer un précurseur. Il a ramené la comédie en arrière, après
que la suprême étape ét.a.it franchie, alors que la comédie de mœurs
.et la comédie sociale atteignaient leUor plein développement, et que
peinture des milieux et peinture des caractères s'harmonisaient en
un équilibre ou une logique sévère. 11 n'a eu plus ample visée que de
« faire la pièce II mieux que Scribe 1 et il y a réussi. Il n'a guère été
travaillé d'une autre ambition dans le secret du laboratoire. II (Le

:'rhéàtl'e d'hiel', Introduction, p. Xl:!., sq.)

MATIÈRE. _ Dans son DisCOU1'S de l'éception à l'Académie ti'an.
ça;se, Victorien Sardou déclarait: « La faculté de tout dramatisel'
est la fOI'ce de l'auteur dl'amatique. »

Expliquer, et vérifier soit par J'exemple de Sardou lui-même soit-
par d'autres exemples, la vérité de cet axiome.

Conseils. _ « 11 semble, remal'que Sarcey, que ce soU là un
axiome à la Prudhomme. M. de La Palisse ne parlerait pas autre
'ment. Eh bien 1 c'est une de vérités les plus méconnue, une de
-eelles qu'il est le plus difficile de faire entrer dan la tète du
public. J) (SARCEY, Qual'anteans de théàtl'e: Victorien ardou, qualités
néces aires à l'auteur dramatique, 27 mai 1870, t. VI, p. 2 sq.)

Nous répétons ici: oyez personnels. (Cf. Roustan, La Compo
sition f7'ançaise : la Uissel'lation littéraire, passim.) Prenez des
'exemples. (Cf. La Dissertation morale, passim.) Imitez arcey:
prenez un fait observé par vous, et par un poète dl'amaUque. Mon
trez la différence: « Nous passons lians cesse à côté d'événements
.et de situations dramatiques, qui ne nous frappent point, parce
qu'elles sont dans la vie ordinaire, mais que d'autres, pourvus d'un
œil particulier, aperçoivent, et d'ou ils tirent le c!t'allle dont nous ne
nouS étions pas doutés II (Ibid:, p. 2). Donc, il faut d'abOl'd « avoir
VU ll, et ce n'est pas « chose commode, ni commune ll. 11 faut ensliite
avoir cette faculté spéciale qui permet de découvrir la forme à donner
.au fait, « pOUL' le rendre sensible à douze cents spectateurs II (Ibid.,
p. 4), c'est-à.dire pour le revêtir de la forme dramatique. En réalité,
'c'est la différence entre le talent de J'homme de théâtre et celui du
romancier, si l'on veut: écouter il. ce sujet Alexandl'e Dumas fils:

« Un jeune homme i:lemande une jeune fille en mariage. On la lui
.o.on!1e. Il va à la mairig et il. l'église ave~ sa fiancée; il rentt'e chez
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lui,~vec elle..~u.moment de 1'?lDmen~r, il apprend catégoriquement
qu 11 •a ~pouse a sœur. VOllii une situation., n'e t-ce pas? et de
plu mtere~san~es. S.ortez-en ; je vous le donne en mille, et je vou
donne la sl.tuation, SI vous le voulez. Celui qui fera une bonne pièce
avec ~e, pOlUt de. d~part sera le véritable auleur de la pièce, et je
ne 1~1 1éclaI?eral .l'Ien. II - Sarcey approuve et Dumas et Sardou.
« V~lI' un fait vrai et sentir qu'il serait scénique, c'est la' première
parlIe ~e ce don spécial dont parle Sardou; imaO'iner la lorme
dramatique que r~vêlira ce fait vrai, c'est-à-dire trouver un moyen
de le rendre vraisemblable il. douze cents personnes assemblée
deva~t une ramp~ de théâtre, c'est la seconde et dernière qui le:
constitue tout enlIer. II

Et il ajoute q<l'il n'y a rien de plus rare au monde, mais que ce
don supplée il. tout au théâtre, et que rien ne le rempla"e ct il Je
prouve par des exemples, C'est il. vous de le prouver de vot;e mieux.
et par des exemples de votre choix.

1225. La vérité au théâ.tre et le public.

MAT.1ÈRE. - « Je l'ai démontré cent fois, et je ne cesserai d'y
revenIr~ car c'est une de lois primordiales du théâlre. L'auteul~

dra.matlque, est obligé de mettl'e, sur la scène, non la vérité vraie,
n.:a~ ~a vérité qUI st crue telle pal' le public il. qui il a affaire. Il esL
~blige de m?ntrel: aux spectateurs les fanlômes né de leur éduca
tion, de leuI:s preJugés, de leur imagination, sous peine d'êlre traité
l~ar eux de lau sall'c. II (SARCEY, QUU7'ante ans de théâtre: Victorien.
~ardou, !heJ'ml(lol'~ 2 fùvrier '1891, L II, p. '151.) Que pensez'l'ou' de
la t1~èorJe dramatlcfue contenue dans ce passaO'e? Comment
certams auleurs dramatiques de notre Lemps l'ont-il~ appliquee?

Co~seils. - Si .vous voulez voir combien J'idée e t juste, il faut
aller a notre LttlemtUl'e pm' la dissel'lation t IV . Su' t .., j\f . ,. • Je s genc-
1 au:: . .' ais sous cette I~rme,. el1~ dûit vous faire réfléchir, et encore
plu, SI vou~ songez à 1applIcation qui en e-t faite dans telle pièce
contemporame, dans Madame Sans-Gene par exemple. Si par le
pu blIe, vous entendez la grosse majorit6 des spectateul'" de ceux
q~1 ont retenu de leu~ histoire surtout des vignettes enfantines
~(;compagné~s de puériles legendes : « Ainsi as-tu fait au Vase de
SOls~ons... DICu de Clotilde, si tu me donnes la vie~oire... Père, gardez
vo~' à gauche, père, gal'dez-vous à droite... L'Etat, c'est moi ... La
galùe me.urt, elc., etc ... J) vous allez, pow'le satisfaire, descendre à
un rôle bien ~umiliant. ardou qui fut un érudil, un collectionneur
un, chercheur mteUi?ent, en est al'rivé, sous prétexte de respecter le~
« JanLômes, les préJugés» du public, il. découper le Lal'ousse pour
le met~re sur la scène, sans compLer que dans sa hâle à sauvel' un
mot celèb.re comme celui-ci: « Plus qu'un crime, ,une faute! J). il
est condUit il. prêter il. Fouché, un mot rie TalleYI'lLnd. Il st vl'ai que
cela ne choque pas le public, mais enfin la raison vous parait-elle
1)uffisante ?



1226. La réaction contre la Comédie de 1850.

M,\'I'If:I\E. _ Le gl'and Il\' \n 'ment dra.rn:ltiquc des dernières
.années du XlX' siècle a été la fondalion du Théâtre-Libre uvec

69!LA COMÉDIE DE MŒURS

122'9. Le tbéâ.tre contemporain.
MATIÈRE. - G. Larroumet a dit: « Les meilleures pièces contem

poraines sont les plus simples de sujets, les moins compliquées de

1228. Le théâ.tre doit-il nous donner
des « tranches de vie» ?'

MATIÈI\E. - Vous discuterez les idées contenues dans ces pas
sages, en prenant vos exemples dans le théàlre contemporain:
" Mais c'est une t.ranche de la vie 1 s'écrient les adeptes de la nou
velle école 1 Ça sc ,"oit Lous les jours 1 Pdhrquoi ne voulez-vous pas
le "011' ~u tMàtre? - P,at' ce que ça ne m'intéressn pa ; parce que
Je ne viens pas au théatre pOlll' voir ce qui se voit tous les jours
mais seulement ce qui se voit quelquefois et qui est curieux à.
voir. » (F. SA.I\CEY, Qua1'attte ans de lhëàlre, t. VII, p. 416.)

Conseils. -" Dans la vie réell\l, il ne se passe rien, elle se corn pose
de mille détails insignifiants, qui reviennent constamment les mêmes.
Eh bien! il B'y a, pour imiter la vie el la reproduire, que de jeter
dans le roman ou sur la scène des gens qui so'ient les premiers
venus à travers cette ab ence d'événements qui la conslitue. L'in
térêt naltra de l'ob el'vation exacte de la vérité; chacun se dira, en
voyant les personnages aller et venir et lracasser dans leurs
occupations journalièr'es : C'e ttout comme chez nous.

« Oui, mais cette vie réelle e lie plus souvent bien plale et elle est
presque toujours incolore. Le théâtre a horreur de la monotonie ct
de la platitude. Il ne me urfit pas il moi, public, qu'on me présente
une sui te de fai ts vrais et de conversa lions prises sur nalure. Il
faul que ces conv~rsalion m'intéressent, que ces faits m'émeuvent;
Il faut que, conversations ct faits, tous se rattachent iL une même
idée, à un même centre d·action. C'est un besoin pour moi, un
besoin invincible. » (Ibid., 26 novembre -1894-, t. VIlI, p. 78.) ,

li!. Antoine. Ce théâtre a élé fondé pour être le théâtre de l'arlréali te.
es exagérations, ses brulalilés onl sans doule été funesle à la eause

qu'il voulait servir. Mais il a rendu les services les plus importants:
a) D'abord, les speclateurs du Théâtre-Libre se sont mont.rés plus

difficiles (et c'est un bien) pour la vérilé de J'œuvre cù'amaUque,
pour le jeu des acteurs, pour le débit, pour tout ce qui rapproche
'action de la réalité.

b) Le Théà.tre-Libre a puissamment contribué à nous délivrer des
ficelles du scribisme et des arrangemenls factices de Sardou.

c) En outre, continuant 1'œuvre de Dumas, le Théâtre-Libre nous
a rendus plus ex.î,geants pour la valeur de l'idée au lhéâlre. Nous
ne nous conlentons plus de combinaisons adroites: il nous faut
un art plus sérieux dans sa porlée.

dl Il faut enfin rattacher au Théâtre·Libre un certain nombre
d'a.uteurs dramatiques puissants: lesquels 'f

LB D1X-l'iEUVIÈME SIÈCLE.

1227. Sur le Théâ.tre-Libre.

1I1ATIf:I\E. _ « Tel élaient les caraclères de la comédie ,'ers 1850;
'une pièce très peu gaie, souvent trè lri te, peignant des caraclères
-ou de mœurs, à. prétentions philosophiques ou sociologiclues, très
savamment charpentée et outeOlle d'une intrigue compliquée,
ornée ou surchargée de düve!oppemenlis oraloires ou de digressions
spirituelles. Une génération arriva, vers 1880, qui chercha aulre chose,
el C]ui, d'abord, comme c'e t le caractère ordinaire des réactions en
leurs débuts, chercha le contraire de lotrt cela. ), (FAGUET, La Comé
.die conlempol'aine, dans la Revue Bleue du 9 juillet 1898, p. B7).

Monll'er comment s'est définitivement accOml)lie la réaction conlre
.la comédie de 1850.

'Plan proposé :

EXOl'cle : La génér'alion qui UL'rive vers 1.880 pre,nd le contre
'piecl de ce qui se faisait vers 1.850; (on n'a pas pu le faire
.complètement avant cet~e date, voyez le ~ujet no '1215).

10 _ Elle s'attaque à ,; la ptèce bien faile »; son cri de
auerl'e esl : « MorL à Scrihe 1»

20 _ Elle se propose de donner au spectaleur des « tranches
de vie» (ce qui, selon M. Faguet, e t « une crreur colossale JJ,

cal' -pour présenter une peinlme de la vie au lhéù.LL'e, il Ia~t
y metlrc une logique plu fOl'melle, plus apparenle que la vie
nc nou en offre, c'est-à-dire il faul une intrigue serrée).

30 _ Elle s'inlerdit les lil'ades, les développemenls et les
chL'onique , ce CJui e t toul à son éloge.

40 _ Elle 'intel'dil Je mélange du comique et du tragique, en
ce qu'elle s'inlerdit l'exploitation de la sensibililé. (Di culer).

50 _ Elle sïntel'dit la peintme des caractères, puisque les
« caractère » dans ceUe lilléralul'e dramatique ne sont pas
é,olulifs el qu'ils sont implexes, c'e t-à-dire tout d'une -pièce.

60 _ Qu'était donc le lhéâtre de auleul's du Théâlre-LibL'e?
« Une aliL'e dialoguée, rien de plus, ab olumcnl rien de
plu ... » (Discuter). •

70 _ Cela n'empêche pas le Théâtre-Libœ d'avoir rendu les
'Plu grands services en pL'oleslaol contre les habileLés de
« fai eurs » qui avaient succédé à :Augiel' el à Duma , en ren
.dant le public plus exiaeaot, et en obligeant les auleul's à
me lrc du lalent dans une pièce, pui que le LoU!' de main ne

: U ffll plus.
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1230. Le théâtre au XIX· siècle.

faits, les moins intriguées; en un mot, celles qui ne sont pas faites
par le dehors, mais par le dedans, où les personnages créent eux
mêmes leur aventure par le jeu na\Urel de leurs vices ou de leurs
ridicules, où l'extraordinaire a peu ou point de place, où le plaisir
théâtral ne résulte pas de ce que l'auteur montre au spectateur la
la.nterne magique, mais de ce qu'il lui présente un miroir. J)

(Etudes de critique dl'amatique, t. 11 : Une enquête sur le Théâtr~
conlemporain, 26 août 190i, p. 59.) .

Pourriez-vous vérifier ce jugement par quelques exemples '1

MATIÈRE. _ E;\.-pl'iquer le jugement suivant : « Comme on est
injuste envers son siècle 1. ... Savez-vous bien que le siècle au terme
duquel nous louchons aura vu l'une de.s plus belles floraisons
théâtrales qui se soient jamais épanouies chez aucun peuple? Il peut
soutenir la comparaison avec lcs plus grands? Je n'en excepte pas
même le moment uni'lue où Sophocle allernait avec Aristophane et
se faisait battre à la fin de sa vie pal' Euripide; je n'en excepte pas
non plus les lJeureuses années où Corneille collaborait avec
Molière, tandis que Racine allait d'Andromaque à Phèdre. » (SARCEY,
Qual'ante ans 'de thédL1'e ; Meilhac et Halévy, Étude générale,
12 juillet 1897, t. IV, p: 163 sq.)

Conseils, -« Je ne sais, à vrai dire, car la reculée me mllllque
pOUT juger l'ensemble et les arbres me cachent la forêt, je ne sais
i le XIX' siècle, passé au creuset de la postérilé, laissera un aussi

brlllanl résidu de chefs-d'œuvre avérés, aut11entiques, absolument
parfaits et dignes d'entrer dans le Panthéon classique. 11 l'emportera
paT la variété des génies, par la multiplicité des beaux ouvrages,
pa-r la hardiesse de ses pointes poussées en tous sens. » (Ibid.,

p.16oi).
\ oilà une idée générale que je vou'S engage à creuser. Tout l'ar-

tide de Sarcey est à lire; ilvous apprendra quel mérite ius ppréciable
il y a à savoir se borner. (Cf. Roustan, La Composition française:
CoJ/tseils génél'aux, A.l'Examen.) Sarcey divise le XIX' siècle drama
ti lue en quatre grandes périodes: iode la fin du XVIll' siècle à 1815
en vi l'on ; 20 de 1815 à. 1848; 30 de 1848 à 1870; oio de 11170 à 1897
il renvoie, il est vrai, à. un autre article, le bilan de cette période),
n peut y avoir d'autres divisiens, mais vous devrez dans tous les
cas vous contenter de caractériser les périodes à. grands traits.
Comment? Pal' des exemples, c'est-à-dil'e par de grands noms et de
grandea œuvres. S'a~it.il de la période romantique? Sarcey en l'ail un
tableau net et rapide : « Quand on pense qu'à la fois voilà. Victor
Hugo, qui jette au vent Rel'na/li et Ruy Blas; Alexandre Dumas,
qui prélude par Hem'i III et sa coU?' à celte foule prodigieuse de
drames et de comédies où l'originalité d'une invenlion toujours en
mouvement s'allie à une fougue d'exécution merveilleuse; Alfred
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~~fI~~~~~~H:~~:~~S:;~~~~~~~~~~~S~~ ~~~~~~ ~~ n:(~s~~~, s~~
décounira vingt ans plus tard etll

• es es proverbes, que l'on y
tai ie ailée de hake .' ou nous retrouvcrons la fan-

speare uOle à l'exqui e ." 'lé d .
Frédéric Soulié, qui fait jouer L Cl ..PltlCIO 1 : Marivaux;
d'œuvre des mélodrames _ ~ osel ~e des Genets, le chef
la plus helle et la PlU/l~~~~'é't'plésen.lst et. fuiurs, o~ se rencontre

C
.. . . lque SI uallon que Je ronn . - •

aSIl.~lr DelaV)gne, que l'on affecte d '" .al e,
transition ... » (Ibid., p. 165.) e dédaloner comme poete de

Pour la période qui va de 18i8 à 1870 il h··t· G .
(Franç9is le Champi, Claudie le AJa " ' C OISI '. cOlgc Sand

~:~=;d(;: ge M. POi"Cie1" l'~1 v;nLU1'ii!1:~a~~!Ï~~/:;~:~:~n~ ~,,~~It~~e):
ame aux améllas, le Dem ···U diV" '

le Fils naturel); Labiche (Celimm'e / b?n e,. a..lslte.de Noces,
Monde où l'on s'ennuie ral)PI'oché dcs pe . ~e~ azme!,. PaJlleron (le

'l'el cst le " 1 ecteuses ndzcules).
procedé. Employez-le à voll'e tour et d'u j'Bonnelle. ' ne açon per-

CONCL SIO='/

1232, La littérature de demain,

MATÙ:IIE. - Que pensez-vous (le « 1 1a iltérature de demain • t
39.

1231. Les genres poétiques au XIX· siècle.

!viATlf;nE. - Qu'esl-il advenu au lUX' siè 1 d
ela siques appellenlles « genrcs POélique~ ~?e ce que les doclr'ines

Conseils. - Sujet ainsi proposé au baccalauréat b
vaste encore que ceux qui pl'écèdent L"d' é" eaucoup plus
nou , très facile à trouver Par'lez .' 1 ee g ncrale est, cl'oyons
« Cl'omwell )J (Cf. les suj~t, no' 16-1 vo)u~ voulez de la Pl'é{ace de
façon toule spéciale la CoIlc~tion ;J ~q. e recommande ici d'une
littémires (12 brochlires in-18 P d,~ Mp' Léon Levraull: Les Gent'es

Tenez le lu ' ' • aus, aul Delaplane). .
romantisme: ~i ~~af~t ~?mp~e de ,la révolu~ion romantique; « Le
le classique, il. pour ains~~~:'~ q~ une réac l,Ion du golhique contre
eut le mérile d' ',un pasllc le contl'e un pa liche
d'ébranler le fét~h~~nsd de br! .er des forme~ sacramentelles, et
ture, à une modiflcali~n es .geDle . 11 a aboull, d.ans noll'e litléra
intime des . t plofonde, à une altérallon toujours plus
naturels' de ~~~:nés YaPcel ; 1-~ed cfonventionnelS, ils deviennent
(V' , ue,. e aux enfin vrais et s· è'
Ca~"El', ~s~ais. SUl' la litLémtw'e fh:mçaise a~ lUX' siècl~\leri ~

1mil' e aVlgne, p. 84.) Depui , l'évolution a continué. ,. •.

LE DIX-NEUvIÈME SIÈCLE600
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Plan proposé.

Exorde: DifO.culté de se l'endre compte des tendances de la
lillél'alure contemporaine. Recu1'nl~ce aire. Dégageons à'peu
près les grandes lignes.

,10 _ Comment s'est enrichie la lillérature française; lei>
.grandes-œuvres ont vécu, nan parce qu'elles étaient SLI'ic
tement conformes aux doctrines des écoles, mais parce qu'elles
Jeur éLaientsupériemes, humainementel éLel'nellement vl'aies.

20 _ POil' suite, les docLrines se sont élargies jusqu'~ se con
fondl'e les unes avec les aulres. DispariLion de écoles. Les

.« poéLiques >l restreignent la vérité. ous voulons 18; liberLé

.complète. Nous allons à la littérature sans formule.
'30 - Il est peut-êlre inévitable que les éCI'i;vains essayent

.de faire du nouveau avec du vieux. Les éléments tirés du
~lassicisme, du romantisme, du naturalisme, du symboli·sme
peuvent enLre!' à la fois dans l'œuvre nouvelle. On ne saUt'ait
essayer de dire comment s'opéreront les synlhèses; on peut
,cependant alIirmél' deux faits: .

a) Le premier, c'est que « l'extrême complicalion a pOUL'

.abouLissant l'exLrêm.e simplicité >l. Par exemple, le vel's
amorphe une fois. parvenu, pom ainsi dire, au maximum de
complexilé, évolue vel'S une fOl'me plus « clas ique « (voy. Le
Gollc et Ed. Thieulin, NOUV8Ctu f1lraiM de vel'Sification fran
çaise, p. 84 et 85, note). La liLLé!'alUl'e, comme le vers, « ~e
socialise J) de plus en plus (Ibid.} p. 84, et Manuel de l'hlS
toire de la littér(lture (rançaise de BruneLiiH'e, fin).

b) Lë second, qui expli~ue celui qui précède, c'est que le
génie de la race triomph6l1a, malgré tout, des tendances qui
lui -sont contraires et qui ne peuvent triompher que momen
tanément. Qualilés vraiment françai es : bon sens, équili'bre,
harmonie. La clarté eL le fmnçais. Pourquoi notre littérature
est éminemment (c sociale » (voy. Brunetière, Manuel, pas
sage cité). Dans quelle voie normale évolue nolt'e 1ittél'aLure
depuis ql!latre cents ans (Cf. la Littérature pa;:. la dissertation:

.Sujets généraux, t. IV).
Conclusion: Ce qu'il fa'1Jt pe.n el' des plaintes de ceux qui ré

pètent que nous sommes arl'ivé àlafin d'line litLél'aLme. Même
-s'il y avait une fin, elle serai.t suivie d'un renouvellement.,

1233. Pour que la poésie puisse vivre..

MATIbau;:. - « Pour que la poésie pllÎsse vine, ce ne sont pas les
Jloètes qui manquunt jamais. car il y a toujours des poètc~ 1 Ce qui

manque surlout, c'est des auùiteurs qui n'aient pas tué en eux
mêmes (avec une gro se dépen e de temps et d'argenl) le sens du
merveilleux et l'instinct de la poésie. » (Tu. DE BANVILLE, Petit Traite
de versification f,'ançaise, ch. IX, p. 228, fin.) Expliquer et discuter

1234. La littérature et la démocratie.

MATIÈRE. - Dan son rapport SUl' le progrès des lettres, publié il.
l'occasion de l'ExposiLion universelle de 1866, M. de aey éel'ivait .
« La litLérature classique est finie. Essentiellemen t aristocratique de
sa nature, son temps est passé; par sa perfection même ct par la
d~licatesse de ses détails, elle n'est plus de notre époque, Les chefs
d'œuvre qu'elle a produits vivront à jamais; il n'en paraltra plus
d'autres, à moins d'un de ces grands renouvellements du monde
qui commence par la barbarie pour revenir après de longs siècles
de ténèbres à l'àge du goût privilégié et des littératures d'élile ... »
Et, après avoil' indiqué que la liltérature des temps nouveaux serait
plus populaire c'est-!J.-dil'e moin distinguée que l'ancienne, il
ajoulait: « l?aut-il se plaindre de ce nouveau rôle de la liltératul'e et
lui en faire un crime? N'est-elle pas faite avant touL pour êlre de
on lemps? Elle recueillera moins de gloil·e. Soit, N'auI'a-t-elle pas

]Jlus de services il. rendre? Sont-i.ls si regrettables, les siècles où la
liLléraLure n'élait qu'un phti-ir délicat et les gens de lellres
que les amuseurs du gI'and monde? Ne faut-il pas plulôt relever la.
li lél'ature à ses propres yeux, en lui monlrant la gl'andeur de
a mission nouvelle? Le but qui lui e t proposé n'est-ce pas l'éman

cipation d'une race entière d'hommes qui ne comptaienl pas jusqu'ic
dans la civilisation? 'a-t-elle pas les derniers restes de la bal'barie
à dissiper et tout un monde d'àmes ct d'e prits il. affranchir de
l'ignorance? Personnellement, l'écri,,ain y perdra peuL-èlre, a vil'
sera moins durable. Le œuvre individuelles périront; l'œuvre
généralé'ne périra pas 1 » Expliquer et discuter, s'il y a lieu.

1235. Vers l'avenir!

MATIÈRE. - Développer cette pensée de Sainte-Beuve :-« Art,
cl'itique,recommençon donc 10ujoul's, et ne nous endormons pas. TI
e t des saison plus ou moins fécondes pour l'esprit humain, des
siècles plus ou moins heureux par des conjonctions d'astres ou des
apparitions inespérées, mais ne proclamons jamais que le Messie est
venu en littérature. et qu'il n'y a plus personne il. attendre; au
lieu de nous asscoi r pOUl' toujours, fai ons notre pàque d~bout
comme les Hébreux et le bàlon il. la main.» (Nouveaux Lundi.', f. III 1

FIN
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