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\Ioxslsun,

Si je t-esse Lrn rnometrt rle vous trrloyer el, de r-orrs appeler
,lean-Louis comme torrt le monde, rle croyez pas que nous
so\ons brorrillés, comnre il arrive quelqrrefois aLrtr plus vieux
amis. Reconnaissez là scr.rlement une de ces coutumes habi-
tuelles à la Cornpagnie oir vorrs entrez et oir je m'étonne du
hasard qui a vouln quc ce frit moi qui vous y reçoive, qtrancl
c'est vous qr,ri auriez clù nr'v précéder. On vorrs allenclait ici,
oùr votre place était a-ssigr]ée, non r:ertes dans rrn esprit cle

dynastie que I'Acadérnie égalitaire ne lcconrraît pa-r; mais,
quant à l'ous, pal'vos tladitions farrrilialc,s, dortt on rre s'avise
dans nos élections qtre si I'hériticr a personnellement clu talent.
Yons ne tombez pas palrni nonË par la chemihée, comme



Don César de Bazani nrais vous nous deScendez de nos combles,
par l'échelle de notle premiel architecte, votle arrière grand-
père. Et nolrs verlons cle cortstater que \ous cn savez déjà
plr-rs que beaucoup d'entrg nous sur les aîtres de cette maisort

et particulièrement de cette salle st-ruS cottpole artilicielle, où
rtous fréquentons rnoins, il est vrai, que ne lei suppose la gale-
rie. Hors nos deux séance-* annuelles, nr)lrs ne nous y trou-
vons assemblés qu'en laisolr de la moltalité, à laqrrelle sont
sujets les ilnmortels tr:è-q provisoires qlre nous somntes, aussi
bien que le reste touiours éptrémère rles rirtnis. .\u rnoins.
cette idée d'immortalité entretient ici assez longteùps vivaces
de beaux souvenirs; et je rr'ai pas besoirr de beauc,orrl.r

d'imagination, pour savoir que vous êtes timu, à l'idée de

I'ami que vous remlllacez, r:t r.le cerrx qui vorrs out clevancti
ici. J'ai qualité peut-être pour le dile, al ant été de leurs
témoins, que Henri-de Régnier', Ban'ès, Bourget, \ralérv, René
Boylesve, Albert Besnard, et, le maréchal Lvautey llri-mêhrer,
auraient été heureur de votre élection et qu'ils y auraient
contribué. Ils savaient ce que vous leprésentez, et ils auraierrt
eu plaisir à vous retrouver le jeudi, autour du Dictionnaire;
au travail duquel nous espél'ons. par parenthèse, que vous
serez assidu, et même qlle \-()us serez utile, par vos compé-
tences en termes d'art et cle rnétiers.

Mais il est ternps, Jlonsietrr, que,ie rn'occupe de vous seu!.

aussi bien pour enleg'istrel publiqrrement dans nos archives
que pour r-ous l'apprendre Èr vous-même, si volrs ne vous elr

doutez pas, qui vous êtes et ce gue vous a.vez fait. .le le dirai
comrne je vous imagine. puisque seuls à.nous connaîtrc tlrr
dedans et par le fond, c'est autant d'images de nous qui sorit
mises en circulation qu'il v a d'êtres por.rr nous legarclcr el,

quelquefois penser' à nous et mêrne encore lloLrl rl()us jug'er,
bien souvent par supposition.



Vous êtes né le ro seprtemble 1883, au Plessis-Piquet, et

cette naissance en villégiatrrre n'a pas moins fait de vous, pro-
fondément et parfailement, rrrr citad.in. D'ailleurs comme il
est constant qrr'une g'r'ande partie cle la province vient naître
à Paris, il est aussi lég'itirne qu'une partie de Pari's s'en aille,
aux beaux jours, naître i\ la campagne. Mais de la campag'ne,
vous n'êtes pas. Vous n'ailnez pas marcher dans la rosée et
les labours. Vorrs ainrez les albt'es surtout quand ils. poussent
et fleurissent dans lcs villes, atrr Champs-Elysées, dans les

,iardins du Palais-Roval ou le lorrg cles trottoirs du Cours }fira-
beatr, dans notre chèr:e Aix-en-Ploverlce. La canrpagne manque
de conversation et d'architectules: et vous aimez celles-ci par
atavisme, comme vous a\ ez besoin de celle-là par gofit per-
sonnel . Je sais l'enrlroit par ercellence où vous vous plaisez.
C'est qtrelque petite r ille. oir il r a une église insoupçonnée,
de belles fontaines sr:ulptées, une telrasse à balustrade don-
nant sul rtn horizon à faile peinclre par Granet ou par Léonarcl;
et plus imntédiatelnerrt, pour I'rrsa;1c courant, un café à même
la place, oir attenclre, pour-boire avec lrri, le poète, le conser-
vateur du rnusée, l'érudit local, olr ce lecteur inconnu, qui,
révélé soudain. nous donne parfoi,r dans nos vovages l'impres-
sion réconfortante el, inattendtre qLre nous visitons notre
clientèle.

Je vous ai dit Parisien. Il irnpolte de préciser que vous

l'êtes, par les vôlres et des cleur côtés, depuis au moins qrtatre

cerrt cinqrrante ans. Cela fait beaucoup cle quartiers cle bour-
geoisie, dans un tenrps où elle devierrt discrérlitée, rnais vous
n'êtes pas homme à ne pas preirrJre yos responsabilités, et à
avoir honte d'nne qualification qui n'inspire l'iclée d'une
ntauvaise conscience qu'à celrx qui aimeraient nous per-
suader de la nécessité de I'avoir telle. J'ai interrogé l'ono-
nrastique pour savoil' si l'on pourrait tirer de votre norr
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quelque prLlsomption sur \os origines. Faut-il ,supposer tlII
lointain Vaudois, qui \ orls ferait Suisse oLt Cathare, ou

quelque Valdoie, qui, sur les bords d'r-rn petit ru de Seine-et-

Marne, feraii figure d'utt éleveur cl'oiseat-rr ct.rrnestibles! Cela

restc probl'ématique. Le certairr "est qu'il v a rle l'eatr clans

votre nom, et ce n'est pas pour vous dépltiile. Je vois cl'tril-
leurs dans vos papiers farniliar-rr des Vaudol,er qui étaient
étuvistes et baigneurs à Paris au XVl" siècle; et I'on y relève
dès 1561r, dans le Faubourg Saint-Antoine et autour du Tem-
ple, le commencement d'une longue suile de maitres-maçons,
de iailleurs de pierre et tl'alclritectes qui ne s'est point inter'-
r-ompue jusqu'à I'un de r,o-s ner-eux. Vous devez beaucouir à

ces constructeuls, dont le métier exige rrne connaissance. pré-
cise et rigoureuse des règles drr solide et des conditions du
beau. Yotre compétence techniqrre err fait de choses peintes,
sculptées ou bâtir:s lous 'r'jerrt, d'errr. nlais i\ cette partie cle

r otre ascendance. \ ous ne der cz pas sculerrrerrl r otre conrrais-
sance et votre goût. Vous hLi clevez aussi votre plaisir le plus
constant. C'est elle qui vous a. bicn avant r-otre naissilnce.
prédisposé à I'Italie, dont l'amonL n'arlra tité pour vous qu'un
héritage : celui que vous a\iez reclreilli rte vos rleux grancls-
pères romains, -r'otre lrisaïerri Laulenl ïautlc-,r et' et son fils
Léou, votre aïeul. qui ions clettr ftttertt lrensionnaires clu rcli

à l'Acadérnie de France à Rome, ['nn à la fin drr XVIII" -qièclc,

le second environ r83o, avanl d'entrer I'ttu et l'autre à

I'Institut, or) vorrs 'l.oilà arr,iourd'hui, à travers le temps, letrr
confrère. J'observe en passant, \f on.s jeur', qlre cette clorrble

rencontre académique clans votrc parerrté rou,q aura cipporl,rt-

nément tiré cl'embarras qrrant à la confection d'rrn habit, en
ayant trouvé derrr dans rrrtre garide-r'obe familiale, oir vous
n'aurez eu qu'à choisir'. Je vois qrrc vous avez opté pour celtri
de votre grand-père. alr reglet peut-être du beau costume dr,r
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premier Vatrdorer r'()rnain, dont le modèle a été dessiné par
l)arid. \Inis il vous eùt fallu porter: la culotte de cérémonie,
r:l cela arrrait pu palaillr: affecté. Vous votts êtes totrjours
cntenclu en élégance, et vorr-s savez Ie g'rand principe brum-
meUen, qur'il ne faut,iarirais av(lir I'air de porter un costume
neuf . \-orrs vr-rilà en règlc, \[onsieru'. Vorrs avez fait assotrplir
le rc'rtrc par votle grarrtl-pèr'c, et il vorrs va bien.

l'al ce-s derrx ancêtres, dès votre naissance, \-or-ls avez été

r:p l,Jpt'é fle sorryerrjrs italicls. écrits, clessiné-s ou gravés, et

l'rrn il'cur aulil ûlar-qué certainement vdtre imagination tl'en-
fant ,, anloureur dc caltes ct d'estarnpes )). C'est une aqua-
lelle. lar.ée à Rortre prar Latrrent Vaudol-er, or'r, dans un décor
liré a'r etr rrne précisiorr d'architecte, il s'est représenté lui-
nrènrt sr.u' un échtrfatrclagc, err train cle prendle les mesures
rltr Théàtle de trIarcelhrs. tel qr,re Chateaubriancl et Stendhal
l'rrlrt 1lr loir', et lel qrre rtrirrs I'avons enoore vu dans notre

,jerruesst. f)'autles iruag'es. des-qinée-q clan-c le même esplit
11'eractitrrde et de fidélitti, recomposaient déjà potn' vous le
rlécor rl,rlrain, rlr-' -sornbre et llrisante verdure de lanriers. cle

lrins palasols et de cr pli,s, srrr rrrr sol cl't)cre rose et I'orrge,

crrlle ses lralais, scs tcrrâs-se-c, ses rrlollr.lments et ses fontaines.
tlorlt vorrs de'r,iez à votl'er torrr vorrs faire le clescr-ipteur aussi

rrtinrrticrrr, arrs-ri atterrtill, rlans vos Delîces de I'ItaIÎe et dans

ttfirc ttuLi,e t'etrtturée. Avarrt votle pLemier ro\trg'e tle Rome,
vous avez ferrilleté. rr'est-ce pasl c'es trois orr cJrtatre volttmes
cle rnaroqnin rorrge r\ tltiqueltr': r r:r'tes. r)l'r sont conservées

reli5nt les lettr.es ticlites rl'ltalit' pal Laurcnt dans -qes années

tl'applt'rrtisstrg'e. c'l lrlrrs tald sa col'r'esponclance avec son fils
Léon, lui-tnônre alols pcnsionnirile à la Villa \{édicis. Yous
tttc les arez rlonnries à lirer, et.i 'ai J)ilr'corrru avec intérêt ces

pàgos riir lt: pt\r'e ct le fils !()lrs annorrcent, par: lerrrs crrriosités
de vovrg'euls, leiu'plaisir d'être er-r llalie ct le {erlent anlorl'
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rle leul métier. L)e ces lettres d'ailleuls, vous avez publié l'es-

sentiel, qui a trait au monttment que Ôhateaubriand, alors

ambassadeur à Rome, chargea votre grand-père d'élever. darrs

l'église San Lorerrz<-r irr Lucina, à la mémoire cle Poussin, pour'

rappeler à I'Italie (:e que lui devait d'inspilation le génie du
plus grand des preintres françai-r. Ainsi, \'Ionsieur, vous êtes

lié à de glandes fidélités, qui engagenl, et I'on pourrait vous
envier ces intercesseurs, comme eût dit Barrès, qui vous ont
si- bien introduit dans ce culte arrquel votrs alliez consacrer'
votre vie. - ,

Vous ne devez pas rnoins à votre nrèr'e, dont vous me per-
mettrez d'évoquer ici, discrètement, l'émonvante et noble
figure. Cornrne votl'e ligrree paterrrelle vous avait ouvert aux
Beaur-Arts, c'est elle qui vous a in;piré I'amour des lettres et
le goùt de la chose écrite. Fille cl'urr des cleur fondateurs de

la liblairie t{achet{e, rrrtouli,e tlès sa,leuncssc d'écrivains,
M'" Vaudoler', nrie Breton, clont ie rcvt-iis le bearr visage vieil-
lissant, I'accueil alfable et rnaternel à r'ers amis, a laissé dans
I'histoile erlcore à écrire de la Société française cle son temps
un admirable souvenir à torrs cerrr qui l'ont approchée. Et
une grande imag'e rornane,{qlre l'empottc, snl tant de beaur
portrait-e qui la lepr'ésentent. Fiancée à Henri Reg'ngult, la
guer'r'e, en r8;o, arait retalclé son mariage; t't le jeune peintre
déjà glorieur avant tité tLrtl rl'rtrte balle dans la tôte, à Buzenval.
nouvelle Edith au col cle'crg'ne. eller clut aller lecotrnaître et

lamasser le corps srrr le cllarnp rle bataille ntêrne, dans ult
temps or'r la guerre laissait des molts leconnaissables. Les ami-*

de votre mère s'appelaienT Tairre, Aliout, Gaston Paris, Théo-
phile Gautier', Fl'omentin. .leune lille, elle avait voulu appren-
dre I'anglais. et un an'ri cles siens, le f)octeur Cazalis, qui frrt
lc bearr poète dc l'I/lusion..leirn Lair,,r'. ne lui anlena un jorrr
pour professetrr lielr de lroins que Stéphane Nlallarmé.
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Votrs ar'ez lou.jorrls (,u. \l(lnsienr. l)ealrcorrp cle chance, el, ce

,r'csl pas polrr \-ous lt r','1,r',,t'lrel qttc je le constate avec piaisir.
\Tais votre lronherrl i)iuf, )is ir irrqtriét(t c€ux qui vous aimaient.
Votrc pèrc lne l'a rlit rrrr,j,rrrr' : ,, .lean-Lortis erst trop hettreux ',,
ct je revois errc,-,re. à trar91-s les années, son regard préoc-
cupé, disant ct.'la. c1 rri cr'rtes n'erplimait avec tendresse qu'une
crainte. Si ce l-,,,rrlrerrl allait ne pas cluleri) Il s'est fort heu-
Ieusement li"llt'slli\ i. sans .volrs gâter et sans vous rendre
insultpoltablt. T,,rrt \ous arlra été far:ile, et comme ïous ayez

atrssi cltt tul*rrrt. il a ltien fallrr vous le pardonner. Au reste
ol] \'ons sa\ait httnrrne de goût et très érudit'cn fait cl'art.
\-,'ius arirz l)assé par l'Ecole du Louvre et vorrs apparteniez'à
la I,etilr' .,c3ri1te qui, soLrs l'habile conduite de Raymond
K,rechlin t't rle Lotris l'[el,man, a fait le hearr l\Iusée des Arts
l)rir',,1;rljl. ilir \{)lts a\ez pr,is \os fl'emiers gratles, qui \olts
t',rrrrltrir', rrrt rrrr jorrr à la Con-scrvation de Carnavalet. Toute
r-r'rtle r-r'ur, I'r l'elto-ie r.lll ulle solide fondation, que vous a pro-
( lll'r,e \()tl'rt coltrtai-qsance de l'art. C'est ce conltaisseur qu'il
fir trt rlisting'uer en lolls un instarit.

\-,rrrs truriez sans doutc été vous-mênrc tur crcellent peintre,
à rril commerlt yor.r-s savez Legarder, décrire et rroter les jeur
rlc la coulerrr et de la lumiirre, la plume i\ la mairr, si votre

lrlatirluc dcs cliefs-r.l'c.rrrvrc no r(lrs avait lenc'l u irnpossible
l'ambition tle les égaler:. l-'anrorrr', en présence du bearr, n'a-q-

slrre qrre d'rrrr goirt. Vous avez travaillti le vôtrc avec appli-
catiorr porrr obtenir cc qrri est rnieux :lc discenrement. Vous
ar ez appris à r'egarclcr et à écorrter la peinttrlc, ptrisque .r l'æil
i,'cotrte r,,, lrri aussi, comrnc I'a observi: un graûd poète qrre

s(rr] ouvertrrre d'esprit ti I'inr.isjble n'ernpêche ltas d'être le
ttltnerirr clailvovuut de-s fip'Lrrations sensibles le I'art. En face
rl'rrn tablealr, volrs ne volr-c intd'r'essez pas serilement à la cou-
leut'et au clessin, âu,ierr drr mouvement et des lignes. Vorrs
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aimez elltendre ce qu'il racorlte, et regarder le petit détail,
et embrasser l'ensemble, du premier coup d'ceil. Vous per-

cevez avec vivacité ce qtri physiquemerlt parle aux sells, et

\ious ne rnettez pas ce plaisir à part des intérêts supérietrrs

de I'intelligence. Au-delà de la chose'rrrontr'ée, vous allez à

I'intention de l'artiste qui l'erprirne, et si sen-oible que vous
puissiez être à la richesse cles moyens matériels dont il dis-
pos€, vous n'auriez qu'une admiration limitée pour un peirrtre
qui ne serait qu'un æil au bout d'un pinceau. Vous aimez le
génie cornplet- Les plus g'rands, sel-in vous, sont ceux pour
qtri le moncle ertérieur existe, et clui vivent arrssi bien dan-"

I'invisible, que leur esprit remplit de song'es, d'imagination-*
ct cle fables; cerr\ qui, passionnés de la forrne la corrsidèrent
comme un chant, et ne peuvent vivre sans nmsique; ces

honrnres en{in qui d'abord voient par la pensée et dont la

--lnain volontairement dirigée saula capturer et transcrire ce
'que sans eux I'univer,* 11s connal'trait pa-s. V<.ru,r les tenez pour

des bienfaiteuls, et de la possession spirituelle de leur ceuvl'e,
vous avez fait vr-rtre tlilectiorr contirrrre et votre plus fervcnte
étude.

On loue rl'autres conrtaisseuls ell cl'autles ordres, de leur
savoir ency-clopédiqtre, en philosophie, en hi-qtoire, en littéra-
l,ure. Hors I'Ecole drr Lorrvle, où ertcore le savoir est spécialisé,
je ne crois pas qrr'oll ptrisse lrotrver aluatettr'au nronde qrri
posséderait mieur que vous l'enc1'clopédie des arts plastique,s

et particulièrement de Ia peintule. Bien avant que II. André
Malraux en ait proposé la formule, clans sa magistlale Psycho-
logie de l'art, vous aviez déjà cornposé à vr-rtre usage ce (( musée

imaginaire r qui vous rencl à totrt instarrt disponible et pré-
sent aur 1-errr de I'esprit le contenrr de toutes les collections
publiques ou privées et de tous les musées du rnonde; ou,
quand volrs n'a\.ez pas risitti I'un d'eux, la référence exacte
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i) ce qu'il renfelme. Cc serait un jeu où l'ou serait battu
d'arance que d'essarel cle \ous surpl'endre, avec la merveil-
leuse nrémoile qui est rrllle. sut'la sitrration de telle ceuvre,

sut' sot) authentit'ilé. :es tl'tats, ses t'estartrations, soil histoire,
:es soulces et res lralenttis. Votts êtes l'irritiateur et I'orga-
nisateul esserrtiel rle t<.irrtcs les erpositiols. Vous en avez pré-

lraré cle très remarquables, de tous tenrps, aux Arts Décoratifs,
à Calnavalet. ij I'Olangelie, au.feu de Paume; sur tel sujet
d,,nnÉ. Sestif ile la lJretonne, les peintres de la Provence, les

pavsaeistes français en ltalie, Chassériau, Ricarcl ou Delacroix,
e-e \-ous est chaque fois une joie nouvelle d'évoquer, de faire
>r-rltil de lerrls cachettes, d'assembler:, de juxtaposer dans la
r ilr.irre orr slrr' la cimaise lcs æuvres lg,s plus erpressives, pro-
cires ou nrvstérietrsement voisines à trar-er-q les siècles. Et c'est
run grand plaisir -1,p vorrs vr,rir strsciter et par-faire ces erci-
tantes réussiles: cornme c'est rru grartd enseig'nement de reg'ar-
tler avec lous un tableau, rrrre stirtue ou une façade, à l'ins-
tant. par vclus anirn(.s et rendtrs'vivarrts, de toute leur beauté
r'éreillée. IJe mêrne, Beethoverr, nlozart ou Wagner nous appa-
laisserrt miraculerrsement recréés sorrs la dilecticin tl'un génial
rlésentbarrrneurr', t'rrrtu aenglt'-r or 'l'oscanirti. Mais, déjà,
tnietrr que nroi, \Ialct l Prorrst !uus a nla reudu témoi-
g'nag'e sur' \ros qualittis cl'ér'eillerrr et d'apprivoiseur. ll avait
souhaité votle compagnie pour aller r-oir, i\ l'Orangerie, unc
exposition cle Vermeer. Vorrs l'r avez conduit, et cette visite
vous fut I'occasion de térnoigner por.rr lui ir votre tortr. car
vous avez été témoin rlu premier cravon de la mort cle Ber-
gotte essavée par Proust sur lui-même, quand observant à vos

côtés certain jaune d'un mur de Ver-rleer, il se trouva brus-
quement pris de ce rnalaise passaÉler, qll'avec I'eragération
permise arr g'énie, il transfolma en cette crise mortelle qrri
devait, dans les rnêmes circonstances, efiIporter son héros
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Ilelgotte. Pour I'erégèse future de Lo Prisonnièt'e, et l'étucle

des cheminer,,nents d'une pensée depuis le point cl'impact de

la chose vrre qui la fait jaillir daus I'esplit, vous devriez

bien norrs- donner celte référence dc la trtile que Prousl.

avait près r,le vous sous les yeux, qlrand il en reçtrt le thème
musical clu <r tout petit parr de mur jaune,r. Il s'agit là d'un
de ces cas de tlansposition d'art où r'ous ercellez, et vous nou"q

en der ez I'erpl ication.
Vous n'êtes pas mystique pour un sou, X{onsieur'; et il nr'a

semblé tout à I'heure er] vous écoutant, qLre vous le regretticz,
s'il est vrai que vorrs faites vôlre la pensée que vous nous
citiez de.Ialoux, sut I'iclée affreuse en effet d'une mort sans

r'éveil . Ceperrdant volrs crovez arrx dieux, arrr déesses, aux
nvmphes. Cloire est-il bien le nrot qui convient poul dé{inir
votr:e attitude affectuense à lerrr égardl Non. Vous ne cro--yez

certaiuement pa-s à leur ponvoir phlsique ni métaphvsiqne.
IIais vous acceptez I'idée.qu'il,r exi-slerrt, r:t leur réalité en tant
qu'intages vous srtffit. Vorrs rre les \.oyez pas setrlernent dans
le rnusée oir il,q figrrlerrt. Vous les aclrnettez dans votre pensée,
ct vous perrplez de leur: présence 1roétique la terre cle Provencc
pal' exenrple, où vous participez idéalenrent à tout ce qui
subsiste de pag'anisnle en ce pa\s firlèle à ses traditions parr-

théistes et serrsible arrr forces t:allrtie. c-le la natule. N'avez-

\otts lJas I'rttts-tt1ênte t'eptilti rlatr. lc r<'rt et ttrr stét'iettx Lrrberotr
les r-e-stig'es rl'rrtt ('anrl) cle (lerrlatrlcs. 1tt'ès rl'tttt arttel dédié

au,l ltarqucrs I f tirrrrs,, Perséplr.rrre, Àrrtiope, Alcl-,ttte, Hé]iade,
tictrnent une g'r'ande place dans r-os écrits, et ce n'est pas chr,'z

vous l'effet d'nrre rnvthologie scolaile indurtie : ce sont habi-
tuellernent les petits noms cl'arnitié que vou-s rlonnez à de très
réelles vivantes qrrancl rorrs ltarlez.l'elles en \rer,c, parce qu'elles
corrcsponclent aux images qu'évoquent prtur volrs ces noms
mélodieur. Ce s-lstèlne qui fait tl'une image la réalité, vous
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r1e l'aleà:pas inventé. \-ons \ous contentez de le ntettre en

prratique. C'est celui dont -\tratole France a fourni un iour'
I'excellente illustration datts eet apologue oir il fait demander
par un de ses per'-ionnages : ,. Croyez-vous que le diable
existel r, [,1 I'intt'rlogé de r'époudre (à peu près, je cite de

rhémr-rire) : r,.le ne rn'étais pas posé la question, mais il faut
bien croire qu'il eriste, à pr'ésent que vous I'avez rloûtûé. r>

Nous avons aiusi la tête plc.ine de croyance à des choses ima-
ginées. lues olr leprésentées r'lans cle.q tableaur, danE des

lomans ou cles poèrnes. IJrr des agréments de la culture consiste
à entreterrir vivace cet idéalisrne; capable, en llous en détclur-
rlarlt, de notrs cônsoler des lulg'ariiés, des horreurs et des

bassesses de la vie. N{ais il faut bien reconnaître, Monsieur,
que c'est là urr lure, caL il rr'1- a pas dans I'univers que des'

Champs Elvsées, des Olrrnpe et des plafonds de Tiepolo.
Je nt'em1)r'essc rle clire qrre ce perrcharrt au rêve et cet amour'

du ntvthe ne \()lr,{ ont iamais fait refrrser la vie. Vous auriez
d'ailletu's eu g'r'arrrl tolt. t'ar elle ne vorts r'brtlait pas de mal
et elle s'est même morrtl'é p()ur'\ous borlrle fille. Vous avez,

clarrs trrr libér'al i:clectisme. sag'ernerrt accepté ses dons, sans

rotrs prirel d'inrentt'r'le leste. Et dès votrc prernier livre 
-

trrre mir)ce broclrru'e rlir rnrr,i étiez déià tli's r'ésolrtment vous-

rrrème à r'ingt an,i, \'()lr,i, atez plis votle départ, escorté de

ces Ccllrrpaqnes drt Ilét'e rlorrt rotrs n'entendiez pâs vous pâsser,

en atlendanl rle phr-s sfflcnces fencontres, qui rlc manqtrèr'ent
pas de se produile. On â pll s'en apelcevoit'en lisant rtn de

vos livres plus tardil's, vcrs très arnusants, ntélancoliques et

rrarquuis Paltiers tle ()téunthe oir, conrrne darrs ses sorrvenirs
tl'une autrc planète, une ,jeunesse 1:très de finir fait ses recen-
sions et ses conrptes en désencomblant ses tiroir-" et en triant
les lettres rléjir orrbliées rle ses positives Ilelnerette et cle ses

réelles \'[imi Pinson.

:,.',,.'4--:
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Yos Compa.gnes du Rëue s'appelaient Nausicaa, Emmeliue,

Julie de Lespinasse, I'Iadeleine de l{ièr'res, M*" de Warens,
M"" de Graffenried. Antes t-ives, passionttées et délicates, à pert

pr'ès toutes cc)rres1)ol](lant à ce tnême type de femmes, léonar-
desques, chassériennes qtri. mêmes nues, restent éthérées et

rnvstér'ierrss-r, ct comrne telles n'orrt jamais cessé de vous ins-
pirel la plus littéraire terrdlesse. Je m'aperçois qu'à plus d'unc
rle ces Dtlectac r()us ayez g'énér'alemerrt été fidèle, car plns
d'ulre vorrs émetrt toujours.

Vous n'avez pas à renier c:ette plaquel,te aux cadences encore
balrésienne-q. Du moins je rre la renie pas pour vous, l'ayant
lelrre ces jorrls rlerniers et 1-a_vant relr.ouvé rnon plaisir cl'il

-\ a quarante ans,. qLran(l jerrne colltigierr ébloui des écrits des

irutres, je lisais potrl la prenrièr'e fois votre prose dans lat petite
revue des Essois. où, avec vos amis Robert de Traz, Françoi-*
Fosca, Vallerv Radot, Eugènr: \[alsan, Pielre Hepp, Catherine
Pozzi, vous aviez fornré l otle éqrripe et constitué votre
(( orphéoll )). Vorrs al'iez, à l'arrtrc bout cle la France, urr
abonrté, c'était .Taloux; et err moi, plus rnodestemént, à Ver-
saille-s, r.rn simple acheteul irrr nrrrnéro. Je vous I'apprerrcls.
l'Ionsieur', car vor.l,s ne I'attz plobablement iamais su.

Airrsi, rlès la plemière ligrre ccrite, vous aviez choisi rotle
svstr)nre rlc r ie. irrclrrs tlarrs r otle svstètne d'art. Et comrne
il arlive (lu ()n agenL't plrr. talrl des 1;r'til'aces ponr justi{iel
I'cerrvle initiale en ltt supl.rostrrr[ 1rr'éconçrte, c'est avec un perl

de recul qlle yolrs trvez trour'é, err llempruqtarrt à Paul Arèrte,
la folnrule qui lr-rus converrait, confrne elle a convenu i\ Jalour.
,, Rêver sa vic, vivle ses rêles. r> VoilÈr urre éthique comrnocle
potrr faire exacternent t:e qtr'on verrt. Presque tous vos lomarls
fourttisselt l'ilhrstration tle ce pr'écautionneux principe, qui
rt'errgage cl'aillerrrs pas beaucr(trrp prrisque dans son alternative
il contient la possibilité cle rlorrnel pleine licerrce t\ la farr-
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taisie. \fai-q il est certain qu'il r avait là de quoi prêter à confu-
siorr. Et vous n'avez lien fait, Ilonsieur', pour la dissiper. Que
ce -coit darrs /-o Bten-Aùnée, dans L'Arnour rn"asqué, dans Ln
llaîtresse et I'Antie, ou plus tarcl dans ['es Permtssiorrs de Clé-

rnent Bellirà, vos héros sont tous, à votre ressemblance, horrt-
mes de goùt, grands bibelotiers, lecteurs de BaLrdelaire et de

Stendhal, fervents connàisserrrs de musées et de villes d'art,
poLlrvus au surplus tle loisirs suffisants à' prendrè Ie train
pour l'Italie ou la Hollande à la première occasiorr. Raffinés,
lolontiers esthètes, sans autre devoir qu'envers soi. délicats
sur les sentiments et aimarrt à quintessencier, d'ailleurs avec

beaucoup de naturel, et bien résolus, comme vous-même, dans
votre égotisme obstiné, à ne rien changer de ce qu'iis sont.
Votre disposition à ne retenir', même par personne interposée,
dans vos romans. auclrne clts clifficultés de la rie. cle ses lai-
deurs, de ses rnisc\res et cle ses tlistesses - qtri ne relèr-ent pas

totriottls des erchrsift chag'rirrs tl'antorrL. - ii plr faire croile
à rtne volonlé bien arrèlée rlc rorrs nretlre hors clu r'éel, et

ltal li\ à r-'rtrs laire lrasseL all\ rcrrr de quelques-tuts pour rlrr

arnateur'. (lomnle si c'était le choir cles sujets qui déterminait
le haïssable arnateurismcl tJn amaterrrl Vous ne l'êtes nulle-
nrertt, \forrsieur, porrr la raison qrr'un amateur est, en art,
rrn hornnre sarrs application et sans métier. Et vous avez fou-
jtrurs en l'un et I'autre; et, très conscienciertx ouvrier, vous

n'avez jamais improvisé r.otre travail. Vous avez même, au

contraire, un llerr trop poussé vos pièces montées et chargé
rle clifficultés vos ,jeux icariens. L'essentiel en a été parfois
perdu cle vue : à savoir que \roLrs faisiez ænvre d'alt; ce qui
est bien le droit de l'artiste, après tout. Car je vois qu'on
tqlèr'e cel,te fantaisie à Gérald de Nelval ct à Henri Heine,
auxquels vous ressemblez, à la famille de qui, poète, vous
appartenez. f)e même on a reproché à Jaloux de tourner le
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tlos à la vie, quand dans ses romans, selon le droit aussi

absolu rlu rornancier', il' supcll)ose à l'existence captive otr

mécliocre de ses persorurages la vie strptit'ieurc qu'ils se font,
jusqu'à en mortl'ir quelquefois, en s'irnaginant autres qu'ils
ne sont.

C'est ce que ne voulait pas adlnettre. de lui ni de volrs,
un critique d'alors, nullement sarts iutelligence rnais fermé
à ces sortes cle subtilité-*. Jean de Pierlefeu, qui clemandait
que I'on vous mît, vous, ,l aloux et quelques autres, dans,une
cage de velre au .Iardirr des Plantes, comme les derniers repré-
sentants d'une {aune disparue : de ces êtres ertravagants, des

romanciers-poètes qui, dans un temps où tout le monde fai-
sait du sport, n'ayant jamais exeLcé, en fait de muscle, ![ue
leur cceur, ne s'intér'essaient qu'à I'analyse de sentiments déli-
cats, arlx sensatiorts d'arl et à la casuistique amourêuse

Le graid malhenl pour ull romancier, d.'être romanesquel
Vous l'êtes, Monsieur, d'r-rne rnanière très subtile; non pas en

supposant cles pér'ipélies ertraordinaires autour de vos per-
sonnages, et en ménageant sous leurs pas de grands préci-
pices et el'exceptionnels acciclents. Letrrs difficultés. leurs
épreuves, leurs peirres, leurs toulntents viennent d'eux. lls
cherchent le bonheur. et ils ne le trouvent point, parce qrre

le bonheur leur est irnpossible, avec les scrupules qu'ils ont,
et leur concepliorr rle I'honneur, cle l'élégarrce. de la fierté, de

la lrureté. l)ans rrn.rlc 'r r-rs plenriers rorlrarts, La Bien-Aimée.
deu,r enfants qrri s'airnaicrrt. que dc sorcliclcs quesùions cl'inté-
rêt matériel ont séparés, se retr.orrvent, s'a1.rer'çoivent qu'ils
s'aiment encore, et se séparent cependant, porrr rester fidèles
I'un et l'atrtre au pur sentinrent qui les a unis. La n[aîtresse
et l'Arnie rnet en scène nne fc.mme très belle et de g'r'and cæur,
blessée par une expérience affreuse, qtre révolte l'idée cles

choses phvsiques de I'amour; malgré soi, portée par la ,ialou-



-47-
sie. elle 1'cède, et le soir rnême, horrifiée d'avoir été si basse-

mcnI lterrrerrse, elle se lrre. Ue clroix d'tttte felnme ptatoniqrrc
poul héroïne de romarr a 1-rrr laile s<,rurire Pierrefeu. Il appar-
tenait à votre ami le stendhalien Henri Martineau de signaler
clans cette étrange et forte étucle le pendant, la répliqtre inverse
de la fametse Armance de Stendhal, où c'est le héros qui se

trre, par impossibilité d'être heureux. Ces cas d'erception res-
terrt valables et humains. Vous les avez étudiés, Nlonsieur, avec

une sérieuse lenteur, avec r-rne application sclufuleuse dans
le maniemerrt délicat de ces légers jonchets du cæur, de ces

srrbtiles mécaniques. Si j'ai r-rne critique à vous adresser, c'est
d'avoir peut-être, par trôp de strrcharge décorative, un perr

détourné l'attention de l'intérêt sentimental de ces pénétrantês
analvses. Votre meilleure ceuvre. à cet égarcl, par Ia remar-
quable combinaison de la rér'ité pslctrologique et cle la com-
plicatiorr romanesque. e:t lotre torrt ltrenrier Lotnall. L'.1tnour
rttasqtté, qrri devait rl'al,r,-rlrl :'al)lr('lel' L',lrttt.trtr tltL .llettsonqe.
.[e reg'relte que \.ùrt{ n a\ez lrri- ,'oll:€r'\.é ce titre, tout en com-

lrrr:rtant clrr'il r,rtrs iril sarr,. rlorrte fait ltetrr, à l'idée que I'on
s elr ser\t't crtntre \()rrs pour rorrs considér'er comme un homme
errrtertri cle la vrî'ité. ll lallait passcr outre à ce scrupule, et,

en ptrbliant votre goût pour une feinte bien organisée, étaler
frarrchenrent au jour votre systèrne. ,, Le mensonge par qui
l'existence est plrrs belle ,i, n'est pas Lrrle commodité facile
pour fuil sos resporlsabilités ou, simplenlent, pour être poli.
Le monsong'e qlre vorrs préconisez est un voile titendu exprès.

-qur le réel clésobligeant, sul la vie hargneuse et morose, sur
les êtres, sur lcs lieux vrrlgairr:s, sans beauté. Evasion, fuite,
firasques, I'ards : autanl de variétés, sr-nis un autre rrom, clc

ce mensonger. ll est le daltonisme fait -qvstème : un daltonisme
dirigé, avant à sa disposition urr très grarrcl nombre de cou-
leurs pour repeindre à I'olonté le.s choses. Mais ce n'est jarnais
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qu'illusion. t'ascal I'a r.lit, et vous n'avez pas nlanqué de le
lappeler en épigraplte : ,, Qu'importe que le plaisir soit faux,

llourvrr que l'ort soit pcrsttadé qu'il cst vlail '
C'est le cas du jeune homme cle L'Amour masqué, qtri,

pendant trne année, sans la voir, entretient lrne correspon-
dance amoureuse a\iec lllle actrice admirée de'loin, qui, tou-
chée, répond et sc pique à ce jeu. Quand elle s'offre enfin à

rencontrer son adola{eur inconnu, il s'effraie à I'idée cle passer

du rêve à la réalité, et il s'enfuit, craignant que la femme ne
soit pas celle qu'il a aimée à travers ZaTre, Hermione, Bel-
colore. Voilà déjà la matir\r'e d'un conte, et il efrt suffi. Vous
avez voulrr pousser plus à fond l'analvse de ces dédouble-
ments, cle ces clissociations parfois néfastes, que permet Ie

r'êve. Dans une secon(le partie, à quelqrres années de ce début,
Ie mêmc hér'os, arartt, charrgri, plrrs réaliste, plus viril, est

devenu I'arnant de la même héroïrre, mais il ne s'est pas fait
connaître pour I'auterrr de la correspondance précédente. Et
un jour', c'est Era Declos qrri, parlant de son prassé, avoueril
qLre I'homnre qrr'elle a le Jrlus airné, c'était un garçon qui
lni écrivait atrtlefois. Fllle dil I'avoir rencorrtrti; elle le p-reint.

Et auctrn détail lle ('orrespond dans le personnage inventé,
à l'ôtre r'éel auqrrel ellc sr: r'orrTie. qrri ne reconnai't rien cle ce

qu'il ftrt claris c'etlc t'r'éaliorr 1.rar le r-c\r'e. Àrr point qu'il devient

,itrlorrr dc cette arrcierrrrc irr.trre'e q rr'il ar irit clonnée de lui-
rnême: et quanrl n'r lcnarrt plrrs, il ôtela sorr dorrble masqlre
pour se faire recrinnaître rrrtique sous ses e'leirr a,qpects diffé-
rents, il ne sela plrrs rri I'rrrr ni I'autlc au\ \eu\ d'Eva, cles-

cendrre de ,son paradis imaginaire et posilivement dépossédée.

Je ne pen-qe pa-q qu'on puisse rlénoncer avic une pht-s savante
cntauté l'illusionisme de l'amour qui ne s'altache qrr'à ce

r;u'iI crée.

Vous avez, cl'aillerrrs, narquoi-sement lepris le même thème,

\
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sous rrne fabulatiort clifférente tlans t'os Perntissioris de Clé-

ntentlBellitt, oir l'orr vriit rur .ault'c rôvcur s'tiprenclre à distance

c['une nrystérieuse cr'éalurc rrn instatrt entrevue dans des con'
ditions qui autori,sent l'jlltrsio,t, u,, point r-le se croire heureux,

élant clupe d'une srrbstitution qui lui a fait serrer linalement
clans ses bras... la petite-fille arr lierr de la grand'mère. Là,
Monsieur',,je vorr,. prends strr le fait, crr tlain d'organiser les

r'êves de vos pels()rlrlages. C'est sur des éléments réels que

vorrs disposez \os imaginatiorrs les plirs fanlasques. Au milietr
de ses perroquets, cle ses négresses et d.e ses figures de cire à

son effigie,'l'oliginal de la sexagénaire et toujours belle Mar-

celle Comtale, mourante à I'idée de vieillir, ne vous aurait-il
pas été fourni par le souvenir de la fan"reuse Castiglione qui,
lecluse pour n'être plus lrrc après ar oir été tant admirée, avait
srrpprimé chez elle tout miroir'. afin tle ne plus se voir elle-
mêmel Ces masques rle circ .rrr rle: rnanneqtrins rle granclerrr'

nature. attifris de s,'itt>. rlc r',rlliels et tle farrsses lleurs. n'err

avez-\ous I)ai tt'r'r111.1i I'irrslriraliorr tlans la singtrlière g'alerie
tl'autr,rmale. rlrr nralllellleu\ Fclnancl Ochsé, si dramatiqtre-
nrent tliipirlu. clans rure lafle ,iuive au temps de I'occupationI
Et,ie cr',ris bierr ar-oir arr-qsi corlnu cette vieille dame cubaine
c; rri ne se rléplaçait jamais sans emrnener rlans ses v(r\ages sa

colleclion de perr(lquets...
Ponl re-qter dans le l'rai-qemblable et maintenir en même

lemps lln g'arçc)n r'êveur mais sensé au sein tle son illusiolr,
pousser dans ses bra-q une ,ierrne Illlc arr lieu d'une vieille folle

- est-ce l'êver la vic, or-r vivrc des rêvesl Je crois, Monsieur,
qlr'erl lrès habilc romancier', sarrs avoir I'ail rnême d'être
atlroit, c'est assez,ioliment anranger les chose-q 

- 
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soi-même à sourire, pour avoir si bicn -qu cornbiner ces fictions
et ces strbterfrrges.

Il farrt convenir que la g'ueme 
- I'n111,1's, natrrrellement, car
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je parle de votre jetrnesse 

- sans oor. clrarrger complùtement,
vous avait quelque petr rnodilié. VoLrs I'ar.ez faite err engagé,
c'est-à-dire derrx f,ris courag'eusem('n[, c'ar rierr rre \ ous l)or'-
tait de votre nature à la rude vie au grand air et aux erercices
violents. Quand les hasards de la vie clu fr:ont nous permirent
ele norrs rerlcor)trer, cnlle deux cantonrremerrts, tor-rs deur
maréchaur de logis, en Alsace, l,ous m'avez, rnorrtré. clans
votre cantine, les cahiels oùr, pour r.c-rrrs diveltir de la boue,
des bombarderne;rts, cltr goniomètre et dc I'alidade, \'ous
esquissiez, aux antipocles de la guerre, vcts Permissions de

Clément Bellin . Ce livre, en effet, a marqué pour vous, un
tournant. Les romans que vous ayez écrits par la suite ne res-
semblent pas à ceu-x cl'avant rgrd. Vous aimez touiours à rêver,
mais il me semble qLre vous vous défendez un peu contre les

entraînements et les ieux de la pure imagination, et qu'en
vous hurnarrisanl. davartlage, vorrs rcncontrez arrssi une vérité
plus éIargie. \ious acceptez que la r.ie soit l,rarfois, pour les
autres, moins lumineuse, et cela ne volls empêche plus de les

regarder. Autrefois, r-ous n'auriez pas eu'une minute tl'atten-
tion pour la triste l'emme démnnie, clans la facilité rnédiocre
de sa vie bourgeoise, dont \ulrs a\-ez fait I'itéroïr:e de votrc
Retne Euanou.ie : un instant grandie et surélevée hors d'elle-
même par la conscrience d'avoir ,qecrt)tement inspiré un grand
amour dont la tarclir,e cléccuverte l'embellit, et qui, tombé ce

brttsque feu rle joie spiritrrel, retourne laisonnablement à sa

monotone et plate existencc. Vous vorrs intéressez à ctes héros
sans héroïsme, qrri accepterrt d'ôtre ce qu'ils sont, qui ne vont
plus en lta]ie et ne se'connaissent pas en pt'intule. Sans pou-
voir m'y attarder, il mc: faut au moins ralipeler à cet égard
votre exquis Peatt tl'Ange et r otre pitovable Raymond,e Mange-
matin, et, dans Orrrbres portées,le charmartt Passage de Clai,re
où la plus simJrle vérité vous a.enfin trouvrl fidèle obser-

t-;*r-



-t-"-.:- -* . *-,*:.-:* -, 3. * - .--*-,Ji)-

- 5r -
vaterrr et volrs a érnu. C'est, \[onsieur, que vous n'êtes pas si

brouillé Rvec lc réel qrr'orr voulail le t-:r'oire et ,que vous sem-'
bliez le Iaisser entcndrc. Dt: ces r'()Inalls et de ces contes,
comme norrs n'avons pltrs lrearrcoup I'occasion d'en lire 

- 
car

s'ils n'apprenaient rien strr la conduite pratique de la vie, ils
clonnaient à respirer des fleurs agréables -- Edmond Jaloux a

pu rerrlarquer avec raison qtr'ils n'ont pour objet que de

peindle ., la plus pathétiqrre pr-rrrr-srrite drr bonheur' r,.'Qu'ils
v réussissent. ou rrolr, par le simple fait qu'ils restent les

rnaîtres cle leurs choir, vos héros sont g1énéralement heureux.
C'est bien le plus grave reproche que I'on ait à leur adresser,
dans un temps où la serrle idée drr bonheur semble un déû
public ontrageusement porté à torrt le monde.

IVIais j'ai à r'evenir lrn peu en arrière, pour vous saisir dans
un autre cle r-os aspects. erl \-ous remettant dans un cadre-
et clans I'atrtrospl"rère ert-eltlionnelle cl'trn tentps que vons
avez marqué cl'rrne cle vos plrrs ltrillalrtes rérr-qsites; et j'aurais
I'ail de le faire erprès. si ie négligeais de le lapporter. Com-
tnent n'ér'rlquer pas à volre propos, ce moment extraordinaire
iiir. totnbé aux amusenrents tlrr bonlevard, le théâtre, qui végé-

tait gr:ossic\remerrl , a, par I'irmption merveilleuse d'une troupe
bien conduite de dan-qerrrs, rle peintres, de musiciens, reçu
le choc fécondant de la'barbalie bien portantel Nous aurons
err, au{orrr de nos vingt an-s, llous aussi, nolre Tarte à la
crêrne, ces inorrbliable-q Ballet,q l'lrsses dont les trrmultueuses
féeries flamboient encore tlans nos sotrvenirs. L'Oi,seau de teu,
Petrou,chka, Thanlar'. Shëhfra:ade, Le Prince /gorl Vous avez

érté séduit, comme nous torrs, dès le premier iour, à cette pro-
cligieuse poésie. Et tout'natrrrellement, songeant à Théophile
Gdutier, dont ces ballets rappelaierit qu'il avait été lui-même
un fervent amateur de cet art, Ia pensée vous vînt, sur deux
vers qui. chantaient clans votre mémoire :
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./e sttis le. spectre d'urte rose

()ue tu portu,is \ier uu bal

qu'il -l avait rtn parti à tirer cle cette rencontre, eb que cette

rose de Garrtier mariéc ;\ trnc valse de Weber pourrait fournir'
matière à un heureur divertissement chorégraphiqtre. Cette
jolie imagination tl'rrn lettré tenait srrr une feuille cle papier.
Vous I'adressâtes au peintre Bakst, un des rnaîtres clécorateurs

de la troupe; le temps passa, et vorrs-rnêrne vous ue pensiez

plus à ce projet quand, trne année plus tar-d, vorrs reçrites de

Diaghilev I'invitation de venil assister, à Nlonte-Carlo, artx

répétitions du ballet pal vou-c suggéré. )Iais vous deviez avoii'
mieux à faire en ce temps-là, car yous ne vous rendîtes pas à

Monaco, et c'est en simple spectatettr qu'avec une surplise
charmée vous eùtes la révélatiorr de l'æuvre irnaginée par
vous et réalisée par d'arrtrs-r. qrrancl , en r0r:, ftrt donnée à

Paris, à I'Opéra, cette chose exquise et parfaite qu'était Le

Spectre de la Rose..Te me sorrviens clrt plaisir ressenti par tous,
le soir où ce chef-d'æuvre fut produit, et, comme à-l'épanouis-
sement de la pltrs haut<l fusée cle feu d'artifice, ,je cqois enten-
dre encole \e Ah!cl'ertase rlu prrlrlic devant l'incrovable errjant-
bée de votre spectre, dispalaissant par la fenêtrc t.lans le ciel.
L'image, à près dc qrralanle. ans, rlous en est lestée légen-

daire, et digne cle foulnir d'trn centon nouvealr les manuels
cl'esthétique et de philosciphie. ,, Achille immobile à g^rancls

pâs r a trouvé son pendant statique en cette stér'éot-vpie de

I'extraorclinaire sauteur : ,, Niiinski firé dans le bond,,. Comme
il ne semble pas redescendu, c'est ainsi qrre norrs le yoyons

toujours.
Ce ne devait pas être la serrlc f1li-s que r-ous seriez tenté par:

le théâtre. Vous aviez déià fait iolrer avec succi:s votre ban-
villesque et verlainienne nrrif Pelsnne au Thélîlr'e rJes Àrts



-q
-.,--:-i*::+-**€--{-.--,,-:-..a.i*+rJ-*,."**=ii-=;,'r - = - ---:' -

-53-,lt ll. lloLrclré, ct rorrs Irri arez aLlssi (lonllé pltrs tard, à I'Opéra,
l,' lir let cl'urr ballel tr'ès -qtendhalien , Prontenades d,ans R.ome,

iul'un(,'1;altition dc \'f. Sarnuel Rousseau. Vtrus avez même eu

le lrlaisil cle loir votre C'ouoent srtr I'eutt représenté sur la
scùr)e cle la Scala de l,Iilan. et votrc arnonr de l'Italie valait
l-,ien lette réconrpen-"e. Vos relations avec le théâtre ne se sont

Iras l.r,r'née.s à ces div'clti.s-qernents agréables. Votre goûrt, votre

lr,,:se::i(rr] rles g'r'ancls terxtes, votre elrtente de la mise en scène

ct,lt'la rlécolalion r,otrs onI désignci poLrl diriger la Comédic
Ft'turçai=e. oir. soit dit el passant, votre culte de la poésie rre

\,rti a rrrrllerncnl ernpêché d'êl,re un excellent administra-
Itur' ,'t rle fairc faire recelte arrr classiques et à la littératur;e
I)r,,,ltlr'rre la lrltrs harrtc : Le Sottlier de ^Sa.tilr, transféré comme

i,al sas€:rrre drr lirle à la scène ct offert à l'admiration de
l, ,rtr. trt le str.itt r)'rtlnrc rlc Lo heirte rnt trtc' strggéré à sor-r

atttettt'. qrri a err li,.rr,lt,r,'ur,rrr ôtle. aulaut qtre le public,
rr,'(','ll rla iiSir r rt .

Errtr',. talrt. r()lrs il\ez l.rcar.lcoLrp rot'agé, et loici le plus
lentaLclrrtrlrle :rorrs arcz rerrclu pavant le plaisir, car c'est clans

Ies lirres quc \orrs a\cz lapporl,és cle \:o,s vo\.ages que \'olrs
i'tes le plLrs rous-rrrôrrre, quc vous mrtntl'cz avec liberté le plus
rle lalent et qrre \'()us a\-ez co])velru à votre prrblic le plus
nornbrerrr, chalrrré de rous écorrtel ct dc vorrs suivre dans
to5 fr1'oyrr,.s al I'rottrarrrrdt,,s. C'r,sl le lilrc d'rrn dc ros prentiels
recrreils rl'essais; c'e [)oru'r'ait l'ôtre, cn g'éné,r'al, de toute la
sLrite que volrs lui avez donntle dans los lJea.utés de IaProaence,
rlarrs vt-rs Délices. de l'ltali.e, r,oller En. Ilrance, votle D'-4thènes
ù la Hauurte. Je rorrs rt'ù'ouvc le rnême partout, disponible,
alrlrrsLl, gorrrrnantl ; e.t ,je n'oublie pas, ce disant,. que vous
irvt'z arrssi ticril urr EIoQrt de la Gottrrttandise, proposé à la cler-

nière pagc cnnl)ne rrn,ierr, mais clui va;rlus loin et tourne
prosqlre à ln ilorrtt'ine. Qrroique ï{)l,ls \:()us er}tendiez fort biert
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aux crhoscs Çui se nlangent et que vous ell pat'liez savamment,
jusqu'à pouvoir dotrner la lecette dLr lièvlc, à la.satrce aigre-
clorrce, ious avez icléalisrl votre sensualisnrc en l'appliquant
aur joies qui ne peuvcnt ôtle lessenties qu'en esprit. Vous

avez rapporté un joul la plainte tle cette belle gourtnande qui
regrettait devant vous, rnangeant une g'lace, tle n'avoir pas

des papilles jusques au fond de l'estornac pour la savourer
plus longtemps. C'est avec cles papille-s.actives clans l'oreille,
dans l'æil, au bout des doigts, gue \()rrs avez polté l'ar.t
d'écouter de la musique, de regarder une peinture, de manier
une médaille, ur-r maLbre, une étoffe. Pour vou-q aussi, Ies

coulètrrs, les parfurns et les solls se répondent, et vous prati-
qtrez la transposition d'art avec une dexiér.it,r de prestidigita-
teltr', car, à force de comparaison.q sLrbtile-q, on finit par ne
plus torrjtirn's bien saroiL si 'l'ous parlez d'rrne femnte, d'une
riglise, rl'une ,sonate, (l'rrne p:itisserie, d'rrn vin, d'un alcool,
d'utre flerrr orr d'rrn flrrit. Vous ernplol'ez les mêrnes termes
pour décrile les stratifications cle crêmes cliverses d'une de ces

éctlurantes ., suppa-inglr:si )) qu oll sert à Veni-qe, et les cotnbi-
traisons cle 'stucs, dr,: marbres, de bois clor'és et coloriés qui
entnent, sul différ'ents lllans, rlans l'architeclure baloque. Un

honme blarrc tle porrssii'r'e au\ abolcls d'ttne usine à chaur. sur'

le Rhône, vous fait irrstantanément penser: à la basse totrte
etrfarinée qrri chan{e' le. rôL: dtr Conirnartdcur, dans Don, .luan.
Vr-ilre pent'hanl ir tlorrrcr'1rat'lr.rttt cles anal<-rgies t'otts a fait 1lrê-
ter au hércls d'rrn dc v()s r'omans la manie de rte pouvoir airner
une femme qu'arrlirnt qu'elle rcssemble à une ville. Il \i en a

rutre qu'il crhérit particrrlièremefit parcc qrr'ellc ltri clonne à
penser à la Cotrr cln Lorrvre : il esl, vrai qu'il est architecle.
Ailleurs même, et celte fois porrr votre propre compte, vous
irez itrsqrr'à comparer', [)orrr sa bearrté dcluce et crêrnetrse, elites-

volls, lrne,ierrrre fillc appétissiurte à rrn zabayon. El rrne ârrtre
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tlc ro-s htiloïrres, ii ccllains monrerlts courl)atue, se fait à elle-
nrt\nre l'cfl'et d'une salade confite.

\'ous ainrez rnélangr:r' les g'enles, con)me olr voit. I'Iais si

\otls \iolls 1-rltiisez à. rapprgchel rtle belle vivante observée
tl'rrne stalue orr d'rrrre l)einlrrre, \-oLrs ne tolér'ez pa." le contraire,
clui serait cle. se plaire à.une cer.rvre cl'art parce qu'elle émou-
rlait les sens. Volrs trvez ,qd:r,èrement fait grief à ]\{aupassant
d'avoir céclé sans retenrre arrx folles imaginations que la Vénus
de Svr.actrsr: in,qpir.ait à cr: trop r-igourerrr amateur.. vous êtes
1r'ès spilitr,raliste, }'Ionsieur', rlcvant les chefs-d'cer,rvre. Ils
constituent à propremcnt parlcr votle lcligion, et qr-roique ce

soit là rrn srrjet réserr.é, comme personnel, ie crains pour
yous que rorrs n'en aviez pas beaucoup d'autre. Vous louez
qrrelque part Renan cl'avoir été bon archéologr-re, ce.qui d'ail-
letrrs rt'est pas très sr)r'. en tout cas vous I'estimez homme cle

gt-,rit 1rr.,trt'arrrir'11'oteitti contr'Ê le zèle des puristet, qui par.

strrpide bes,iin rl'rrrritti rlrltr.rrisr.nt la rnoitié d'urr monument
aclrerti tlan. rrn siècle ptlur. l<: r.Arnelrer,arr stvle irritial du pré-
cétlerrl. \lais r orrs u'i'lt's lras rlrr lorrt Lcnarricn t,rrr anti-renanien
au ren\ r'r'j tirlrre et lrlrilosol;hiqrrc rlrr nrol; e[ .ic crois que
\ous r)e rotrs intére-csez llas beaucotrll aur idées pules. 0'est
l'clIet cle r,olle r'éalisrne. \iorrs avez besoin dc voir et de palper

ltoul croile aux clx,ses, et rni'me aur iclé'alisations qu'elles sup.

lttit'lent. rt Lc.s frrisor'.s 1cs 7r1rr.s.srirs sont ceuÆ qu'ot1 1tëttt tott.
clt(t' r, éc'riLt:z-vou-s er) r'egalrlant urr agr'tlral-lle Frag'onalrl . Lc:

lêt e tt'a .iirrrrais fait r,lc \-()lrs uJr t'lollrrenl tivcillé, \'ous n'avez
rierr rl'un sornnarrtltrrle, ct l'r.rr Ihorrsiaslllc r]e r orrs empêche

lras ile voir clair, cr)ltllte ce soir: oir I'orr clonrrait lphigénie
rlevant le nrrn'd'Orange, et oir vorrs fùlt.s sans doute le seul
à rotrs zrviser', illl rn(rutcnt où l'acteul' r.écitait : < Xlais tout
tl,ort, et le6 oertfs, e,t l' urntée, et \ephme. r, QLr€ le vent sorrfflait
atr t:onlrail'e aveo rrrre telle r iolence rltre le -qac[i fice dc la
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nlaltreureusc fillc cl'Agameurnolr n'a\.ait plLrs laison tl'êtle ce
jotrr-là. 'Ioujouls lucide et tr:ès présent clevant I'objet, quand
cessant de baguenaudcr et cle jouer: vous vous appliquez sérieu-
setnent à eraminer et à c()mprendre le chef-rl'æuvl'e, vorrs

devenez akrrs un juge c't rnême un instnrcteur de la plus
haute autorité. En attenclant qule \.ous acher.iez ce. grand
ouvraÉfe qu'on souhaite dc r,ous, sllf un Verlleer, urr Chassé-
t'iau ott un Prudhon, .ie loudrais vous voir l'éunir un jour
l,out ce que vous avez d:crit sur Ia peinture, qui vous ferait
le'plus grand hcrnneur et lerrdrait service à beaucoup, à qui
persùrlne ne s'est jamais préoccupé d'apyrrendre ce que c'est
qtre de regarder et de voir. Vous poulriez, Monsierrr, rassem-
bler là aussi les vels ercellents où il vous arntise qrrclqtrefois
tle |,ransl,rosef avec bonhetrl la chose peinte en chose écrite,
soitqr-revotrsévoqtriezN{.Irrg'respeignant

Dans drt uelours t1 renat ilatlartte Ll.e Sertones
Et dans clu satin n<tit' tr[adantc l)euan,r:ay.

ou-encore :

Jose1th' \'ernet, Ies yeu,r: contcnls. Ie cozur tlanqu,ille,
Petit-neueu de Claude et père de Cctrot,
f)e nter en t'nct', de gctle en ç1ol.te, d'îIe en île,
,Sorrs de heaur ciels nti.;l'i,rrs proûtetrulf ses trataaut',

soit que lous trailiez pir:rrseruent Cézalrne _- Saint Oézarrrre,
comnle r orrs I'appelez :

IL peirte et peint. Ce qu'il Deut Jaire est bien plus beu,u

Que ce qu'il faît. Son. dur labeur esf so prtère.
Saint Céznnne! Patron des esprits trntrm,entés,
Je urtudrais ?rrrus bâtir près de Sainte lri,ctoire
Un autel sobre et fier ttir l'ort uerrait scttlptr
I,tn l,nnrier décî.nt.é, l'en,f unt de t:otre gloi,re!
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.Jc lcviens, \Ion-sietrr', à celle quorelle absurde que'l'on

vuus a faite, de lorrlner le tlos à la vie, quand au contlaire,
clans torrs vos livle; de r or ag'e, on vous la voit htrmer et épou-
set'avec unc si lrlofolrrle g'ottt'tttirtrdise; et à l'égartl de beaur
et clrirlmants disparrrs. quanrl voLls savez si bien les arl-acher
arr poudleur oul-,li rles nrrsées et cles bibliothèques, pour les
reudle à .la lunrièr'e rlu grand ,jt,rur. L,tlsqu'olr ne sait plus
très bien oorrstruile, entletenil ce que l'on a, l'elever la colonne
écroulée otr clégag'et' la pclspective, c'est encore sauver un
peu t1e ciiilisation. Airrsi. rous soit compté ce que vous avez
fait, clarrs ce-< Beautë-s de la Prt)uence pour l'adntirable Aubanel
d'Avig'n,rrr. d,rrr I le s terrrlles, lr riclrres et artlents poèntes .de

La (jrenacle entr'outerlc ue se yreuverrt L-(lrllparer qa'à L'Inter-
Itreri(t d'Henri Heine: lrr.rrri le curieur Bonaventirre Larrrens
que \r)rts a\-ez rlt!t-rrlrrert à Car';rerrtlas: l)olu'Joseph rl'-\rltarrcl ,

Itiet' t'ttc,-,r'e l'rrrriqrre lrér'itier' ,lc \[islrirl : l)' )ul' Parrl -\rèner orr

1r,ruI Prrget. Le. r.iralrts lrs 1,lrr- illlr)n\nrc's rrr \()r-rs intér'esserrt

I)ils nl.)in:. rri l'irrc'esiatrt sltecli,lcle rlc la rrrer e-t cle-q mæur.s
rJtri f'orrlnit à lrrrrter ros relaliorrs de vo\:age rrne si aborrdante
o('t'usion d'amrrsanls cloqrris et rlc pittore,qqrres lôtes rl'erples-
siorr. \u delà d'Air, de Nirnes, d'Arles, de Torrlon, les plus
petites vjlles cle l'alrit)re Pr'<tvence, Riez, Pernes, Baliols orr
\[etrerbe,q, atrx beautés sorrr ernt menacée-q. r'otrs attendaient
porrr être calakrg'ui.es et décliles. Vous prnlr:z si bien de ce

que vous ainre/, et yorrs savez g'oûtel'a\cc tant de ltonhelrr'.
c(llnûIe ce Srriltbrrlnf qlll' r,otrs citez, rr le troble plaisir de la
lorrange! >r Arrssi bierr, vorrg vous mettez tr'ès opporttrnémerrt
cn colèle, pour protestel avec viguerrr', qlroique vous soyez
tl'habitrrcle ulr lrornme pai-sible, contre ces tfrchitectes des
llonunrerrts historiqtres qui refont les édifices dont on leur.
a confié I'etrtretien, olr ce syntltoliqrre eT sarrvage Cvrille, Ie
Polverrcte tl'Arles, clrri ttn {lt tlémolir. arr TY" ou V" siècle le
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llrtiiilltr irtrlique, cl qur'\()tts ('()lttl)arez darls sotr zi'lc d'ic,rttu-
claste aur plus horlibles saccag'eurs tle r7g3. .Ie cjois êtle juste,

et il I'est que vous soyez repri-", même darts nu joul de triomphe
cornrne celui-ci, quancl il vous airive d'êtrc uI) peu léger,
quantl, à I'hornnle, vous préférez le pa1'sage et le décor. Dans
le vieur port de Nlarseille, il vorrs est alrir,é der regretter l'in-
verrtiort tle la batellerie à virpeur, peur mieu\ vorrs représenter'
(( les c()uchants inrnnaculés tl'avant Ftrlton. , ,, 41615, dites-
votrs, toute ltr raclc, qrrancl les galères otrvraient letrls ailes,

Értait un pa-vsage peuplé cl'anges... r' Non. ]Ionsieur, il n'y
avait, pas d'anges slrr ces galères. Vous oubliez les galériens.

Un vingtième vovage enfin \-ous a lamené dans votre
Italic, r'etrouyée après tant d'années de volonlaile et légitime
absencr-r, tout de,suite adortie de nouvcarr, et à qrri , pèr'e fra-
ternel, en gage d'amitié rer)r-rrrtle, - tandis que votre filk:
aînée allait glorietrsemerrt gâgnr.r' la rnédaille rnilitair:e. rlans
les lurles combats de I'lntlocllilr(' - \:ous anlcniez votle plus
jt-.une t:nfant, pour lrri failt ainrtl'à son torrr ce que là-bas
r'r-lts aviez aimé à r,irrgt arrs. \-olre dernier lir,r'e paru est corr-
ruct'é ir ce rcloul'. €l c'esl rrrr rlc rus meillerrrs : plcin de celtc
densiiti que ploculeut aur ét'rils dcs rnénrorialistes l'er.pé-
rierrce, les long's sorn'enils et tretle.facrrlté d'atnorrl prosqLr(]

rlésespér'ée tlolrt n,rrrs rlisp,rs,rns ir n,'s tig'es. tn'r norrs avorrs pltrs
rle pussé rlrre rl'ar-t'rrir'.

Yous aliez lleul' en alrir ant. tle tarrl, rl'rltnbres qtti r'ott.r

atterrdaierrl: rle r orrs-nrônrc, chang't'r, en face tle-q c:ho.ses pareilles
ou abserrtes. l[ai," non, \'ous r]'avcz pas c]rangti. et vorrs avez

été atrssi heulcrrr qu'arrtrefois dcvant ce qtri est dernetrr'É: fldèle,
indigrré, irrité, sans consolation der.ant les tlestnrctions qrrc
vous a\.e z cr-lnstattles, qtri Iorrtes ne sorrt pas lc f ait de la
g'uerl'o, el, qrli , les rrnes ('()mmo les arrtlcs, irrspilcnt, tlite-q-
\()us, (( la lrrtrrte cl'apparlerrir arr gertre hurnain ,,!Si, de Gênes
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à ,\aples et en Sicile, vous avez déplor'é la dispalition sous

les bombes cle tant d'églises, de palais, de monuments et

cl'æurres à jarnais perciues -- les ù{antegna de Padoue, Ies

fresqtres d'Orcagna et de Gc:zzcrli à Pise, le vieur pont rouge
cle \'érone, les quais de Flolence, el, les irlemplaçables châ-
leaux d'eau tle Frascati 

- 
vtius rr'a'vez plqs reconnu clans

Rorne miraculerrsement pr'éservée par la guerre, la Rome qui
rous fut familière autrefois. L'inepte r,rrgueil d'un rnaitre du
jour, voulant y irnprinrer sa marque. n'a su, dans la ville des

seuls vrais Ci:sars, que créer des viçles et des courants d'air,
par ses'clégagements imbéciles et les embellissements cle son
vaniteux urbanisme. J'ai lu avec chagrirr votre rapport, car
il anéantit poul moi colnrlre poul vous des images qui notrs

étaient cht\les. VoLrs habitiez,à Ronrc, quaû'e ou cinq .années

avant l'autLe guerl'c, r.rn appartement qui donnait, rlans une
rnaisort tl'angle. arr-rlessrrs rlrr For.rrnr, eL cle la ferrêtre on aper-
cer-ait rl'rrn critti les sonrbres rerdures c-t la telle corrleul cl.e

rang' (lu Palatin: et cle l'atrtrt, imrnérliatenrent suus vos veur,
cetlc étt'oilc ct lort5l rre coquille rl rr Fornnt, rir) repér'el ces

glot'icrrr rlébris. les trois colorrrrr,:s chr ternple de Jupiter, I'alc
rle Septirnc. l'tntplacement cles Rostres, ie pavimento encore
jnct'ustti de nronnaies f<lncl rtes par lc derniel incendie de la
tlasiliquc Etuilicrrnc, et, clans l'ék-rignement, la rnasse tLon-
c1uée cle biais drr Clrlisée... Il faut sc sotrverrir rle cela, l\{on-
siertr', oal l'lolrs lle l)r)ul'1'orrs lrlns jamais lé voil qu'avec les

veux de l'âtne. Llonrnre tant d'arrh'es, ccl, us;recl, cle l'arrtigtre
Ronte qrri avail, errchanté Potrssin, lc Prtisiclcnt de Brosses,

lngles, Chateaubriancl, Stendhal, l).vron el Shellen, ,lur., .ort
t-'trcherêtremerrt cle constructions surajoutées de siècle en siècle,
cela est perdu pour iamais. Quod non, te,cenrnt Gothi, Burbe-
rini... On a relié lcs ferlrrnrs, dtlcapé le Théâtre de l{arce.llus
r1e sa cro,ûte et cle sa patine, éventré le forunr Trajan, mis le
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1'enrple de Vénus au rnilicu ti'urt square et dlsposé les i'trines
dégagées de ler,rl gangLre de l,elre sacrée sur des lits de gazon.

Llrr boulevaltl entourc à présent la colline talpéienne, et les

cars de touristes pressés passent désorrrrais sul le lieu où s'éle-
vait votre maison d'il v a qualarrte ans. Vous ne l'avez pas

letlorrr'ée lors clc votle clelnier sti.iour' à Rome, et il n'y a plus
que vos ami-q Georges et Robert tle Traz et moj pour nous
rappek:r aveo vous ce belvédère.

Venise., heuleuserttent, est intlernne. C'est urre r.illc à

laquelle on ne peut rien toucher', or'r totrt s'effondrerait aussitôt
si on déplaçait seulemenl un pali. Le Chinuis peirrt du Floliarr
est toujours Ià, et vous l'avez ler rr, et la petite table où s'as-

seyait il;- a rrn siècle Gautier; où rrorrs nous sornmes assis à

notre torlr, avec Henri de Régrrier et Jalotrr, colnme, sul ce

ponto^n des Zattele, enlre la Dr-rgana et la Salute, ,je revr.ris

rlotre petit g'r'oupe, en cette fin dr,r clernier autorrrne d'avant
l'arrtle g-uet're. Vous rn'avcz laissé le soin d'évoquer ces rares
irrstants de notle ieulrtsse, et rne voilù déconcelté, car je ne

saurais rien clire de ce qui ftrt sans préméditation ni solennité.
Atttour d'urr l'laître qrr'ils ainlaient, des jeunes gens qui
l'avaierrt en tête que leur alt se lassemblaient, herrreux cle ces

possibilités de vacances dans un lieu merveilleusement pr'é-

sellé oir srrlvir.aienl, les déccirs e{, mônre les }nærlrs, et la
douceur de tir.r'e tl'urr ttrrtlc âge. Iil, ccla tr'nrrra é[ti qu'etttrcvrt.

Qu'on s'étonne quc notrs v tenions, coillme aur beaux -sotrve-

nirs palisiens cle ]a môme époqrre, avant la lorn'rnelrtc : ces

-qoirées clu IJar rle la [taix aut(rru'cle Toulet, les catrseries cle la
rue des Vigrre-s, chez B,rvlesve, rulr. visite chcz le vieil Elérrrir'
Bourges, à Auteuil I Borllges, Bovlesve, Toulet, Bourget,
Morétrs, Rég'nier lui-nrêrrre, au,iorrld'hui tles nolns otrbliés, des

æuvre-q écartées, dédaignées. Àh ! \{onsieur, san-q souci de qui,
les dédaigne, que cela nous .apprenne à être moclestesl...

il
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Pas plus que d'école d'Air orr de Versailles, il n'y eut,

alrtolu' de Régnier, école de Vonise. Si ceLr,r qui partageaiernt

ses gofits et I'adrniraient de les aroir si justemenl erprirnés,
cltrns ses vers et dans ses r()malls, a\raierlt éprotrvé drr lllaisir
à se retr.iriver dans ces nobles décors cle La Cité. tles Eutt.t', d.e

La Péchc.resse et de L'-llfarrû., ('es lencontres n'étaient que le
fdit de la farrtaisie et du hasarrl. Àncurre raideur', au surplus,
chez ces fervents tle la bt'auté. Régnier était, le plrrs spirituel
et, sinon le plus gai, lc plus anrrrsable des homnre-q. S'il a

écrit urt jour, dans Lrrr carnel, ce terrible " uiure ar-rilif ,, qui
ne comporte aucurr aveu, mais vaut seulement conlrne conslat
de pitié et cle réprobation porrr cetu qui se laissent avilir,
faute t'l'intérieure rectitude. vivre lrri paraissait aussi diver-
tissant, et ntrlle part mierrr qu'à Venise, oùr il faut être bien
lomantique. vous avez elr laisorr de le dire, pour tlorrver'
atrtt'e cltose qu'une pei'/étuelle fête ltour les yeux et, une
perpétrrelle cornédie. Jalorrr. pallor.rt ailleurs si somble et porté
ij lr:orrrer la rie absrrrderncrrt sinistle, entrait volontiers dans
le.ierr. (.olrlrtr€,ie rois qu'on l'a lelatée clé.ià de l"rlusieurs ma-
nii'r'es tlilÏér'entes. i'ai à donner arrssi ma version de I'anecdote
Ie, nonttant, pareil à un pel'sonnage de Goldoni, un jour
qrr'allartt diner chez Henri de Rég'nier, au palazzirto des (lar-

mini, et, r-oulant v portet'rrne houteille cl'aleatico olr de barolo
amabile. il se fit escorter par un colrtmissionnaile chargé du

précierrx flacon, en se contenlarrt porlr sa pari de protéger la

marche rie cet ]romrrre à travers la forrlc des Proculalies, écar-

tant rlevant lui Jes gen." cle sa canr)e rle verre, avec la plrts
sérietrse g'ravité. Voilà du moins ce que ,j'ai vu. Ercusez-moi
rle mêler cette plaisante image au solrvenir émtr que volrs
alez donné. clans -son éloge, à notre confrère, votre ami. Vous
in'ez bien parlé de lui. Ltri aussi .il a souvent bien parlé de
tr.rll:. .[Ê pense qu'il ne I'anra ,iamais fait avec plus tle bonheur
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que dans cette simple observation : u Cet amour des belles

choses qrri vorrs est reproché, oe rr'est que rle la poésie. ,r

Voilà la transitir,rrr, Nlc,rnsieur, qu'il me fallait, avant d'en
finir - ici - a\ec.yous; n'ayant pas dit encore I'essentiel, à

savoir qlre \,orrs êtes poète. .I'aurais dù cornmencer par là,
pou.r remarquer que lout rJécorrlait chez votrs de ce vice indé-
lébile, orr cle cette brlnédictiorr, si vous pr'éférez. Nlais il revient
au rnême d'aohevel err rlisant, que darrs votre conception des

choses, tout aboutit à la proésie et tout err relève, solrs son

double aspect : car tantôt il faut la tenir lrour Lrn sentirnent,
et tantôt la conditlérer cc)nlnre une technique. L'un polrr vous
ne va pas sans I'ar-rtre.

J'ai relu totrs vos vers. ll-q constituent trn ensemble qui
srrffirait à fonderr la gloire d'rrn arrtre, plus soucieux que vorrs
de sa rarefti, et ie souhaitc que vous vous décidiez bientôt à
le,q rérrnir en Lln voltrme de Poësies complètes, avec lequel
vous pourrêz tranqrrillement attenclre l'avenir et l'heure de
l'anthologie. On rlira qtre je snis mauvais iuge, servant les

mêmes clieux que vous, reconnaissant les mêmes maîtres, et
fidèle aur lnêmes principes. Les Maîtres, Monsieur, c'est bien
simple : de Villon et de Rulebeuf à Valery et au meilleur hpol-
linaire, par'.Ronsarrl. 'Ir islan. La Fontaine, Racine et Chénier,
par Lamartine, Htrg'ri, Vignv. ]Iusset, Gautier', Nerval et Bau-
delaile et trIallarrné, be sont les tenants drr vers régulier.
c'est la gr:ancle armée de notrc pr-ré.*ie française, sur sa route
royale. ll par:aît arr;iourd'hui qu'ils se sont trompés, et qrr'il
ne far.rt pltrs se servil cle lerrr instrument périmt<. Vous pensez,

vous, qu'il e,qt plus sûr d'avoir tort avec ees vaincrrs que très
mor,nentanément raison avec les chercherrrs du jonr. Ils don-
nent à déchiffler clifficilement cle faciles jrrxtapositions de

mots, présentés sans cadence et sans mélodie; et dans ce labv-
rintl-re verbal, l'intérêt laissé à la charge dtr lectetrr est de

{I
i
1
T-:
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Irtfr)r)ititrreI I'irr\isible lien qili. rl'rrn n'rot à un arttre, permel-
tlait de sai.il rrrr t-'tat, rrrre -ccrtsaliort ou tttêttte, s'il se peut,
une irlée. La pr-résic rtigrrlièr'e .iorrc atrtrement cle la diffictrlté'.
Ell.' la rt'seLr e au pot\tc obligé de fourttir une æltvre achevée

r:l rlrrn de stér'iles e.sais ilr: laborat<tilc; cle trortver sou langage
à llar r-r'i I'()l)iel'\ llir-,rr r[t-: r'èg'les 11 rti nc sortI pas atlmilables et
ralables par arrtolité, rnais pâr'(fe qu'elles sclnt éprouvées par
l'r.r1,tir ierr,'e. al [)lolil de lir serrl,' tnrsiqlre. l)al' un(' t'ombinai-
s,rrr iltliuie tle carlences, tle r-ythrnes, clc limbres et cle m()u-
r enttrnts. Cct art u'esl, enseigné ntrlle part. Chaque poètc
lapplertrl setrl. en legalrlant comlnc ont fait lcs autres, et err

hasalrlant les tlouvailles, si possible, de son propre fair:e.

Chacttn perrt reprerrclre ]'instrumerlt et en faire souldre à son

torrt' de nouvelles lnd''loclles c't de ltouvearrx charrts. I)it'e qrr'il
n \- a.1rlrr" rien à en liler est aussi rraivement lrarbare qLre

r1ér'larer d'rrrr r iolorr qrr'il esl irrrrtile ltarce qu'orr ne sait pa-s

en.ioner'. I-e fait rle nr: ltas savoir'.iorrer rlrr vicllon n'a iamais
lien plour-é contle sa nrusicalité.

\-ou: ir\ez. accelrtÉ:. JIonsierrr., Ie vieil instrrrrrent du vers
legLrlier'. \ous I'ar.ez accordé à votrc nrarr ir\re, et vots en con-
naissez les les,*orrlces. Vous pratiquez non pas le vers libéré,
mais le yels assollpli. Vorrs rimez, vous vous prÉ:occrrpez drr

n,lnbre ct du rvthme èt vous observez, ne firt-ce que par
courtoisie porrr volre lecteur, la poncttration. Vous vous per-
rnettez l'hiatrrs, qrr'il est lidicule de trouver charmant dans
L[enni,one et conr.lamnable clarrs il .v a. Ce sr,irrci dc la densité'dtr 

langage et c'les t'xigences cle la musique donrre à r,otle vers
à la fois sa sonplesse et sa plénitrrde; et ainsi alnré, accordé,
r-orrs le faites sen'ir i\ toutes fin-s, porrr tratlrrire cles sentimênts,
figrrrer rrrre allégorie, épingler urre vérité, ou plus rarement
enc(ll'e, rendle'votlc chant intérieur. Cela en clair, naturelle-
nrcnt. cal'rous ne c()lcevez pas grr'on prrisse clonncr. cles flerrrs
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ou regarddr de la peinl,ure dans I'obscrrrité. Vous avez pra-
tiqrré avec tendresse l'Elégie tlans vc.rs Quarante petits poèmes,

avec précision le sorrrret clarrs votle Con'ttnediu et dans vos

Colllers potu' de.s Orn,bres,.vous a\rez rnême un jour composé

une ode malherbienne oir tutoyer selon les règles Apollon;
montré la plus heureuse'agilité rythmique dans vos stances,

et, entre t,ant, rimé aveo une gentille familiarite* ces petites
pièces de circonstances dont vr-rus ainrez égayer vos récits de

voyag'es, comme on rnet à séchcr, arr retour d'une prornenade,
quolques flerrrs des champs dans trn livre, ce qui n'est pas

très bibliophilique rnais fait plaisir à retrouver si par cas or]

rouvre le volurne. ùIais r-oilà beatrcoup d'erplications. Il fau-
drait vous citer, Monsietrr, et si je ne me retenais, j'ottvrirais
I'un cle vos recueils, arr hasard. J'aime mienx rappeler de

mémoire ces échantillons, ces Tlaits heureux oir vous vous

exprimez si bien, sr-rit par le ramassé cle l'ér,ocation, soit par
le lier iaillissement et I'allègre et souple torsion cle votre
rubato. Comment niel le potrvoil brusquement, incantatoire
orr fig'rrlatif d'rrtr sinrlrle asscnrblentent tle mol's contme cerrr-ci:

- 
ll6vsnçe ryui rlormaif don.s le Dë.caméron...

Comment denreuler insensilrle à ces m1-tlrologies si bien
diles:

Sorrrire. auec Hébé, pleurer près d'Antigone
Et dans les ltrtis bleui,s sttrnrentlre End,vnt,ion...

Vons avcz cle franches attaqne-s, qrii imposcnt il'rrn coup vol.lc
envolér: lvriqrre orr volre irrage suggeslive :

Fer'.s ?rou.s, ô d.oulôu,rertse et, ten.d,re Lespinasse...
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orr encore cette ouleltrrle cl'ocle :

L'o,ir esf t7'argent, Ia tnatinée

Outre se.s roses el ses lis...

Au delà rlu vers isolé, fatrt-il donner idée cle votre rythme,
clans une strophe r'éetrlièrel

Ir'aurttre nait. [,e uent chan,te dans son berceeu,,

trIes tltèrtte.s sonf le ciel, l'espace, et lu lumière,
Les fleurs que le soleil .iette sttr ,la riuière
Et .rorrs r'es Tlern'.s tle lett, Le ntouttetnent de I'eatt,.

Voici mieu\ enc{ll'e. ces stances savairtes où, alternant des

veis de rtontbres différenls, r-orrs tivoquez l'étrange et shakes-
pealierr andr,-,gvlre rle .'lforleni t,iselle ie M'aupiri, et ailleurs,
r.crtre inc, ,rnparable Hit'nl e :

Elle entre. et I'(rn ne.saii s'il rte iqrtt dire : II entre.
'1'ltërxlore, est-ce lui ?

.llais rt,rrt. c'csf Rosalinde et Xladeleine aussi.
f.-l'e,sf r< conlnte il't,ous plai,ra >, dit-elle ou, dit-il, entre

Rosette et son bel, anti...

....1e me"rltsats, plaçant des roses sur Ia stèIe

Or) se dressait ce beau, corps ntr :

Rientôt ,ie reuerrar" rr,r' biert-uintée. A-t-elle
Délicate et mortelle

. Cette spl,endeur rlans l'absolu?

\[ais votrs ne pratiquez pas torrjotrrs erclrrsivement :

L'art d'orner le,s frontorts en, cou,rbant les acanth,es.

Yous sa\.ez aussi lais-qer parlel le cæur et vous montrer



touciré cle ce qui a

la fuite du temps

-66-
toujouls lc plus rlaïvernel)t ému les poètes

et les inceltit,rrdes de I'amour :

Qtr.and Ie passé rle sa sandale

Soulèue ta cendt'e, ô bonheur...

Vous n'airnez pas beaucoup, Monsieur, les confidences,
et voilà presgue que j'en fais ponr vorls. Nlais ce grand goût
de I'art sous lequel vous semblez parfois vous dissimuler, ne

serait-ce pas la discrétic-rn de la pudeurl Après avoir parlé de

vous si longuement, ,je serais r,-raiment incomplet si, quitte
à gêner votre modestie, 

- 
prenez-en votre parti, qar à défaut

de fauterril vous êtes atrjourcl'htri sur la sellette, 
- 

je ne signa-
lais dans vos poésies ce moment oir le plus impassible pousse
ttn cri, et oùr le masque en se dénouant laisse apercevoir le
vrai visage. Vous êtes comme tout le monde, malgré l'attitude
et I'armure, la stuccatuie et I'astragale : un êtle humain, sen-

sible, porté à airner:, à être déçu, jusqu'à en être malheureux,
iusqu'à être forcé de le dire; par là même capable d'émouvoir,
comme avec les ayelr\ les plus directs de vos Ro,yons croisés,

cles Flommes rnorfes et de r-otle lumineuse et proche Héliade...
Votrs me permeltrez tout arr moins cle rappelel ici votre admi-
rable Stèle d'un ,1rrti, consacr:ée à la mort et à la mémoire de

Paul Drouot, oir \ous ir\-ez si purement dit votre douleur et

votre deuil, parlant polrr nous tous dans ces qtrelqrres strophgg,
les plrrs belles que vc)rrs avez faites :

Ami, je songe aLLJ: aers qu.e ttt n'écriras ptas,

Aur liares émou"aants, (rLLï tn.aqiques mirages,
Auæ beau.n, mystérteun et tendres person,n&ges

. Q,ri, sans aaoir aécu, partagent tor"t trépas.

i,
E
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/ls sr,rrrt morts aier, toi. Je pensais les uoir naître,
Les ét:outcr uerrir tlrt .forrd de trtn, espri,t,
Cornrne l,'a.ulte cyti sr.trt cltr, sei,rt, nor,r de Iu nui,t,

Et ai'"^re de leur tie et illttstret' Ieur rnaître.

Je regu,rtle lc,s riirls rqui rt'aurorù pas d'otseo,ur,
' Les arbres clui rt'auront pus de feuilles - les portes

Que n'tttturiru. ,i anruis nulle nlairT - et ces mortes

Qui oi.sert/ tlans tort cr.,ut', tornbe dans les tctmbeaun!

\rorrs r.t.'nez. \I<tnsirLrr', cl'altpolter t'l'autles lleurs au pied
dtr lnonument d'urr autre ami. Je n'ai rien à retrancher ou
à reprenille à l'émtrurant pr-rrtrait qLre vous a!-ez tracé cle notre
regletté c')nl't'r\re Eclmorrcl .lalotrr. \ul ne connaissait mieux
(ltLl€ \r'u. r','t lr,rnlr)lt,tlifficile à pénritrer, et qui, sorrs tant de
ntasques. lrri arrssi. a si bic.rr mêlé. confondtr, ce qui était de
llti,rrt ,le t'e. l)elsr)rrnAg'es, dc son ol)seLvation orr de sa rêverie,
t'e qrri ritirit srr rérité ()u cre qrri ne reprtlsenlait de sa part qu'un
altifice litttlr'i,rile. qrr'orr ne perrt dire eractement qrrelle était
sa \ue srrr: le rrroutle et -sa l)hilosophie t]e la vie. Je crains qu'il
rre I'ait pas ainrée. Jc'crois qrr'il en a longtemps eu perlr,
comnre cet errfarrt d'atrtlefois dont il a raconté les angoisses
rlans le lrlus dranratique cle ses livres; coûrme la plupart de

ses héros si. r'olontiers repliés slu' eLl\-mêmes et substituant
i\ la r'éalitti porrl errr lrop lorrlde rrn nrontle chimérique en
profond désaccorcl avec la plrrs vrrlgaire v(rrité d'autrui, et dont
ils firrissenI lral clevenil les ltlisonrriels. Est-ce Jalour qui les
enferme ainsi de son chef dans cet univers qu'il leur prête,
,rrr bicn a-t-il peiut ces révoltés. ces rêverrr-s et ces cléserteur,q
rle la rie, rl'apr'ès qrrelques rnodèles positivenrent lencontrés
et éturliés, avec svrnpatl'rie, ad, uitsurn.? Tc-rut être a son rnystère.
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et Jaloux, si secret, nous aura qtrittés en crnportant le sien.

Je remarque seulement que le premier et le dernier de ses

romans proposaient rrne peintttre sans fard, objectivement
r'éaliste, de la vie. Entre Les Sangsues et f'e Dernier Acte, c'esL

un univers d'évasion qrr'il a longnemcnt et peut-être cloulou-
leusement échafauclé :le seul où il ait pu trotrver sa respira-
tion. Je dis peut-êtl'e cal norrs n'en savorls rien. II s'est tu,
et rnaintenant, urle fois errcore :rt Le leste est silence,,.

Tout en I'admirant, l\{onsieur, vous avez cependant peu
parlé de l'autre partie cle l'cenvle de.lalt-,rn : sa partie critique
et purement littéraire. Me la réserr-iez-vousl Ne craignez-vor,rs

pas que je sois tenté cle la mettre au tout premier planl Si une
place à part cst à fair-e à ses impc-rrlants tra'r'aur de critique,
ce n'est pas pour les séparcr cle ses meillerrrs t<crits romanes-
ques, nrais pour marquer la r'(:elle valeul rle ses ,jugements en

observanl. qu'il nr: ,iug'eait lras'les livres el la pensée d'autrui
en les'examinarrt clrr dehors. Sa cxtmlréterrce était fontlée sul
son'erpérierrce d'hornrrrc drr rnétierr. Moraliste ct romancier,
il cortrtaissait cn créaterrl lt:s lr-ruag'e-q et ltr conclilion cle.l'ærrlrc
ticrite, et c'est en psvchokrgrrc qrr'il en 1-rouvail âppr'éciel le
contenu. Comrue lloul tous ceur qtri I'ont pénéir:ée à fond, la
littératule pour lui était trrrc. La noblesse de son esprit le por'-

tait à l'admiration rles plrrs harrl-s chefs-d'rprrvre de la pensée

urtivelselle, et sa crrriosité Sirr'rs lcl){)S le tenait orlvert à toutes
les ncluveâuttis drr nrorne.nt. Sj l',rn porrrait r'éunir cn les clas-

strnt avec mélhodr: lorts le,* es-siris c:ritiqrrcs dislrersés tlans lant
de iortrnaux eI dcr revrres yrar Erlmoncl .firlorrr, on attrait le
tableau-analytique lc plus complet de ce qui s'est imprimé de

plus important, dan-q toutes les lang116,r, €11 ce demi-siècle.
L'échelle des valerrrs sans doute restelajt à faire, rnais l'ouvrage
consiclérable ainsi rassernl-rlé atte-sterait avec Lronhcrrr l'orrver-
tttre rle cet espril et aussi bien. à travels tant cle courants
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c.t tle recherches contlaclictoires, la cottstance trartquille et,

'sér'ieuse de son gurit.
C'était celui rl'rrn hornnre dégintéressé, qtri aimait g'énéreu-

sertrent la bearrtti et la poésie, et qui )' clovait colnm€ aur réa-

lités les plrr: certaines. Cela sotrs les dchols paisibles cle la
nonclrirlance et cl'rrn t< à qtroi-l.ittnisnre )) solrrialtt, mais plus

appaleut qr.re lrel . Il sarait qu'on ne cltartge pelsonlle et que

les ,.'l"riniorrs torrtes faites se laissent d'atrtant moins retoLtrner
qu on r tient le plus, pour' être strr. arr moins d'en avoir une.

Qr-rels. cltre frr-qsent la crurtratliction el lc palti-pris, ie n'ai

.iantais r rr Edmoncl Jalorrr, la plume à la ntain citr darts la
ccxrlelsatir)n, se mettre en colère. Ce rr'est peut-être pas bon
pt-rul la sanl.ti, car il larrt mieux éclatel parfois que tomber
rlarrs le désespoir'; mais c'est au moins la prerrve d'une âme

fr-rlterrtent établie clans ses conr,ictions. Ei à trn critique, il
crr faut.

\ lolce'cle lire cles lir,r'ers l]ou\.eilrr\, l'e-spril est qrrelquefois
polté à r'evenir arrr nrtcicns l)()ru'ser tirer d'irrceltitucle srtr ce

qui est toujorrls lenris en qrrcsliort. Ditns Ies rlerrriels lelrnps
rle sa vie, Etlrnond Jirl,,rrr avait crttlepris rrrr glarrd ouvrage,
et de ltrrrg'rrc lraleine, ccrlle lnlloductiort ù, I'Hi.stoire de la Litti:-
ratut'e lrançuise, dont il rr'alail encot'e publié que les detrr
adrnirable-s prenriers rolrrnes, ct dont il farrt, l-rélas! t1éplorcr

I'inae [rèlenrerrl.
Jusque-là carrtourté dans la décottvet'te et la critique arta-

lvtique, Jalorrr s'v altaqrrait enfirr à la s1'nthr-\sc tle l'histoire
qui embrasse rrne litttlratrrre. entii'rc ct, ilrr haut de son crpé-
rierrce acquise, cliscerne r\ travers les <æuvres et les hommes
les grandes perspectives et recon-qtilue les vues d'cnsemble.
Potrr ce travail à lrri nouveau, Edmorrrl Jalorrx n'avait pas

lenonct':'à I'art oir il était mlille. de la rrtonograptrie et clrr

por'Îrait,. T)ans son ùIoyerr Aqe et ilarrs son XItl" siècle, parlant
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de Villon, de Comrtryrres, de Rabelais otr de Monl,aigrre, il n'ou-
blie paÀ'que ces poètes, ces penseurs, oltt tout d'abord été des

Itommes, commandés par leul temps, avant de commander
à leur temps. Jaltlux n'aime pas les fleurs coupées et dessé-

chées; il les préfère vivautes, sttr letrr tige; le frui't sur I'arbre.
Il ne peut mettre à part I'idée cle I'homme qui la ploduit.
Cet homrne, ces honrmes de pensée et d'art, qui étaient-ilsi)
Et quels visages avaient-ilsi) l)'r-rùr leur sorrt venrles leurs pen-
séesl Quelle relation cl'eur à leul sièclel Comment, à trar,ers
le temps, leul ceuvre s'est-elle modifiée, ou durcie, ou élargie
de tout l'avenir qu'eller contenaitl Quelle filiation s'est-pro-
duite, d'Lrne (Euvre à I'autrel Qrrels grands courants font se

rejoindre, en les emportant, err les brassant, les maîtres, les

disciple,s, les continuateur-q. dans la drrrée des âgesl De quelle
puissante et nécessnire contjnuité sont-ils, entre les génér'a-

tiorts, les ag'ents porterrrs de lrrmière!)
C'est une glande chalrce, polrr rrn écrivain, d'an'iver neuf ,

ayant de longtenrps mr^rri su pensée, strr lll sujet rebattrr à

renotrveler'. (j'aula.été la supr'ôme chance de Jalor.rr dans cette
rnagistrale Intrctdur:tion ît l'Histoie de lu, Li,ttérature Jrançaise.
f)n crovait aborder rrne fois rle plrrs 1.111 11qr-srie, rrne nécropole :

e[ cette littér'attrlc d'il ] a qr.ratre, six ou hrrit siècles apparaît'

1-rltrs vilarrte et plrrs présenle qrre iarnais; scs hér'os défigérs de

lerrr irnntollilitÉ' cle stal,rre, rli:norrés de lenls banclelettes. IJn
rorn:ntcier', r:rriaterrr cltr lie et rle rt\r'e. a lrasstlr par là àrec ses

rlotts de svrnlrathie, cle crrr:iosité intellig'ente et sott clé-.ir insa-
tisfait encore cle conrprendrc, ;rorrl faile cornplencll'e ce que

I'ureut la vie et les r'ôves tl'arrtlrri. .,\ ces rerigorarrts mériles,
Edrnond Jalon-r err aioutait rrn arrtle, où.ic stris -sûr d'aper-
cevoir le seclel cle sa rérr-çsilt : il a polrr soJl propre cornJrte

lertrrrrvclé la rrral,ière nrême de sorr étuclt'. Il ne s'esl pas corr-
tenté. poul parler Lle Villon, de Rabelais, rle', n'Iontaigne, de
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répéler scolairenrent ce qrr'on avait dit d'eur avant lui. Il les

a relus. il les a lus, corrrme si lerrrs lirles tqttaietrt rle paraître.
C'est sul ce c1u'ils on{, clit eur-nrênres d'eur, sur leur pensée

clirecte et sur letrr pr'éserrce réelle qu'il les juge; noII : qu'il les

1ir:int et rltr'il les explique. Ar anl cle peindre, il faut regarder,
aller roir. C'est ce qrr'Edmoncl .Ialoux a fait, et qui dans ce

lirre lrri a donrré I'occasion d'écrile son chef-d'æuvre, hélasl
encore. irrterompu.

Il est bien, \Ionsieur, que ce soit vous qui succédiez à ce

lrarfait hornrrre de lettres, el jl norrs a scmblé que c'était lui
qui r,rus clésignait ici porrr le remplacer et pour rnaintenir
celte harrte conception cle I'art qu'il avait reçue de vos maîtres.

- \ trar-ers \ous, dont la pensée était voisine de la sienne, son

sou\ enil' clemeurera vivant parmi nolls. Yous avez, tous les

cletrr. rl'nn rnêrtre cceLrr arileni, avec la nrême probité et le
tnènte rltlsintéressernent servi de volre mieur la cause de l'es-
prit. n'ararrt .iantais travaillti, l'un et I'autre, totrte votre vie,
sans aucun s.,rrci cle récompense, qlre pour l'honneur et pour
lc pla isir'.

Palis, r95o. 
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