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NOUVELLE

REVUE Française

A

SOUVENIRS D'UN FANTÔME

A Madame Roland de Margerie.

Parce que l'amertume de vivre nous déborde, qu'il

semble que tout se déprenne, et que l'amour, et que

l'amitié croient entendre des pas suspects se rapprocher
de leurs refuges, nous confrontons des souvenirs, nous

essayons de ramener nos troupes, nous tisonnons le

terrier des ombres, nous ne voulons pas laisser tomber
ce grand feu qui s'affaisse avec un soupir et perd chaque
fois un peu de sang.

Nous venons de parler de Rainer Maria Rilke, quel-
qu'un me demande d'en dire davantage, et nous voilà
qui remontons dans la carrière, le cœur lourd comme un

monte-charge.

C'est après 1900 que j'ai connu Rilke. Mon service

militaire me pesait encore. Il me semblait que j'en étais

libéré depuis peu de jours. Cette histoire me relançait

et radotait souvent dans mes rêves. Je croyais m'en
être bien défendu, mais il n'était que temps, pen-
sais-je, et vivement la fuite, comme disaient ces bons

garçons qui ne pensaient jamais à la guerre et ne

LA
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prévoyaient pas qu'ils la feraient si fort, un jour, dans
leur régiment territorial. Enfin, j'avais grand besoin
de changer de rythme, de reprendre des rêveries dejeune
homme où j'avais à peine eu le temps de m'engager et

qui me semblaient déjà si vieilles, de retrouver d'autres
hommes que ceux que je croyais insensibilisés, vivant

à la cadence de l'ordre et de la consigne, espèces d'objets
traités au vanadium militaire, classés à la riveuse dans

des alvéoles pleins d'odeurs sévères, ouvrant sur les
grands trapèzes, fumés de menaces, d'un ciel de l'Est.
30 demain matin La gorge serrée de rentrer chez soi,

de retrouver ses parents toujours jeunes, ses amis des

premières pipes, de se remettre à sa chambre, de sentir,
après si longtemps, l'odeur d'un bon café le matin,
devant une fenêtre habillée, de voir se rouvrir ses livres

et sa ville, d'espérer une vie libre et bonne et peut-être
d'en faire un chef-d'œuvre un jour, enfin de rassembler

les premiers jouets, si tôt quittés, de cette vocation
pour le bonheur que nous croyions qui serait comblée,
de reprendre cette chasse au bonheur que nous ne savions
pas interminable. Nous commencions notre jeunesse
sous le signe de l'individu, dans l'admiration de l'indi-
vidu, dans le ferme propos, pour chacun de nous, d'en
être un lui-même, le moins tard qu'il serait possible,

et, comme on disait alors, de penser par lui-même.

Cette construction précoce, et dont l'équilibre enfantin

nous avait déjà coûté quelques peines, devenait cepen-
dant solide et nous commencions à nous y mouvoir,

quand on est venu nous dire hier, et beaucoup plus
dur qu'on ne nous l'avait dit il y a quelque trente-cinq
ans « Flanquez-nous tout cela par terre. L'individu

ne compte pas. Vous ne comptez pas »Comment
saurions-nous obéir ?

Enfin, je faisais ce classement confus tout ce qui
avait été avant le service militaire, tout ce qui devait
être après. La vie militaire, la vie libre. Pauvre garçon.
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Je croyais bien à la vie libre, qui n'est peut-être qu'une
vie grossièrement diplomatique au regard du brut de
la vie militaire, et qui ne vaut peut-être pas plus cher.

Mais elle me traçait le visage de l'espoir que j'avais de

compter sur l'homme seul, le plus sensible et le plus

seul. J'espérais de trouver des exemplaires types de

cet homme, je faisais confiance à l'âme humaine.

Un peu plus tard que ce temps-là, Rilke devint
quelque chose comme secrétaire chez Rodin. Il y eut,

parmi tout ce monde qui faisait la haie autour de ce

baobab de la sculpture contemporaine, le quatrième

arbre de l'allée après Rude et Carpeaux, et Barye, deux
hommes queje remarquai particulièrement, deux de
ces hommes à la fois fermés et tendres qu'il m'obsédait

d'imaginer, que je recherchais avec une passion timide

et naïve. Pompon, son praticien, qui était un parfait
sculpteur et qui devenait un grand sculpteur, Rainer
Maria Rilke, son secrétaire, qui commençait à respirer
douloureusement sa destinée de grand poète.

Un jour, Pompon qui se trouvait entraîné à creuser
de plus en plus profond et à ne s'occuper que de moins
en moins directement des volumes et des saillies, suivant

une indication de Rodin, reçut dans le dos, comme un

coup de ciseau sorti d'une cataracte de barbe, la voix

singulière du patron « Vous vous endormez un peu

dans l'ombre, mon ami, revenez quand même à la
lumière. » Etc. Et il le tire du fil, et il lui montre quelque

chose de particulier qu'il veut lui voir faire « Monsieur
Rodin, réplique Pompon avec sa franchise habituelle,
Monsieur Rodin, ça, alors, ça ne se fait pas »Rodin

s'arrête court, prend son chapeau, sa canne, traîne les
pieds, tourne, sort, et, revenant sur le pas de la porte
« Ah, ça ne se fait pas, ça-ne-se-fait-pas ? lui lance t-il
Eh bien, ce serait déjà une raison pour le faire »»

Dès lors, il entreprend une espèce de conversion de
Pompon. Il l'invite souvent à déjeuner en tête-à-tête,



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

le traite avec une dignité, un respect, une humanité
sans défaut, comme ne sut pas y pourvoir, dans un
autre temps, certain médiocre sculpteur, et fait de
lui, me dit un jour Pompon, un autre ouvrier, et un
autre homme.

Le cher Pompon, c'était un ange qui se regardait
comme un cordonnier, c'était un aigle métamorphosé,
pour notre usage et pour le petit temps de la terre, en
La Fontaine, et qui ne voulait se souvenir que de l'aigle
du Jardin des Plantes. Il avait le cœur le plus riche et
le plus simple, et de la modestie la plus adorable qui
fut jamais.

Je n'ai pas vu souvent Rodin, mais je l'ai bien vu
et bien écouté. Que de propos sobres mais fertiles, que
d'enseignements de cette sagesse de peu de paroles
et d'images grasses n'avons-nous pas eu la chance
d'entendre en peu d'instants. La conversation de

Rodin, qui était assez courte et gauche, composait
cependant une sorte d'art poétique d'une substance

nourrissante comprimée et forte. On sentait la pensée
venir du travail manuel et de l'objet, garder le contact

avec la matière, le relancer et s'y appuyer à nouveau,

comme Antée le géant touchait la terre pour y prendre
des forces, en tirer toujours l'expression concrète,
lutter avec elle et la maîtriser sans coups de nerfs. Il
devait avoir des pouces dans la tête. Briarée aux cent

pouces, le gigantisme fume ces hommes. Il ne connais-

sait l'idée qu'à mains pleines, il la traitait, la palpait,
la regardait comme un visage, comme un volume,

comme une chose qui tourne, comme un objet usuel
dont le maniement ne vous inspire pas de discours.

Un jour que Rilke sortait de chez Rodin, l'envie de

boire quelque chose de chaud nous dirigea vers un petit
café de la place de l'Alma dont le patron s'appelait
Druet. Druet nous servit lui-même et bavarda un peu
avec nous. Sa passion de commerçant prospère, qui
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s'accorde de beaux dimanches, n'était pas la chasse,

ni la pêche à la ligne, c'était la photographie. Il avait le
don, le sens de la photographie. Il finit, à force d'y
penser, par faire établir sur ses propres plans des appa-
reils ingénieux, d'un truc souvent personnel, et sut
réussir quelques belles épreuves des peintures modernes
de l'époque et de la sculpture de Rodin, qui s'intéressait
à cet homme amusant, madré, sensuel, travailleur, et

le décida finalement à ouvrir cette galerie de tableaux
où il gagna si tôt sa partie.

Au moment où j'écris de ces fantômes, je vois Rilke
traverser avec moi la place de l'Alma, roulé dans un
long cache-nez. Je revois bien le visage de Rilke et
le « ton local ». Il faut essayer de tout dire, il faut dire
ce qu'on a vu, comme on a cru le voir, avec autant
d'égards pour cette illusion de réalité que pour l'amitié
ou l'admiration. Un homme, une femme n'ont pas tout
à fait la fragilité des objets filés de Salviati, des verrines,
des capillaires, des fleurs. Encore une fleur couchée,
disait un doux poète d'un de nos amis qui venait de
mourir. Un homme n'est pas, de lui-même, une fleur.
Mais un mimétisme où des ressemblances convergentes

se peuvent mûrir, entre ce qu'il paraît et ce qu'il se
conçoit, les imaginations qu'il forme et les objets dont
il s'entoure. Rilke, à cette époque, était maigre et pâle,
avec de jolis yeux qui changeaient de couleur. Depuis,
il était devenu moins pâle que jaune, avec le regard
souffrant et stagnant des trous d'eau tristes que laisse

la pluie. Je voyais le peintre moderne qui l'aurait
peint, vers 1900, dans un décor de vapeurs sulfureuses,
de ciguës, de rames d'algues et de punaises des bois, dans
la lumière d'une grotte marine où l'on sent qu'il y a
quelque chose qui boude, méduse mal portante ou
sirène ensablée. Le menton fuyait la moustache tom-

bante, parfois retenue par les dents. La phrase était
lente, qu'on sentait encore traduite, avec des mots
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joliment francisés, d'ailleurs assez rares. Il aimait

d'amour notre langue, et, durant les dernières années

de sa vie, la parlait et l'écrivait avec une gaucherie
subtile. Quand il se découvrait, on comprenait mieux
ce visage en pente, aux traits longs, fait de plusieurs
temps, mal repéré, ces yeux émouvants. Le front, haut

comme une tour, avait du gauche et l'air rapporté, très
légèrement de travers et pas à fond, comme un cou-
vercle vissé à faux. Les mains étaient lentes et bonnes,

et timides. Qu'il y avait donc de timidité dans ces mains
et dans ces épaules. Le charme de l'homme distrayait
de voir qu'il était frêle et de courte taille. Parfois glis-
sait sur le regard, comme une imperceptible fumée,
l'expression d'une pensée gênée par la parole, d'un
faux départ de la pensée, d'un réflexe actif tôt réprimé,

d'une réticence au pli de crainte. Le propos était d'un
apôtre noué, d'un prophète doux et sans portefeuille,
d'un jardinier qui cultiverait la sensitive en forcerie,
d'une belle âme au timbre sourd.

Je ne voyais Rilke qu'à de longs intervalles, et ne

commençai de le voir plus souvent que chez la prin-
cesse de Bassiano, trois ou quatre ans avant sa mort.

Rilke fatiguait la sensible, il raffinait sur l'élevage

sentimental. Je crois qu'il en attendait trop. Pour moi,
je préfère l'homme à l'œuvre, qui est d'ailleurs d'un

toucher rare et sûr, mais ce que nous connaissions de

sa personne et de sa vie nous attachait singulièrement.

On l'a traité lui aussi d'esthète, on a rechaussé pour
lui les vieux mots, les mots éculés de décadent, de

déliquescent. La vérité est qu'il souffrait, et de toutes

sortes de manières, et qu'il semblait par degrés dévié,
divisé, disjoint par la souffrance. Il me souvient qu'il
me dit un jour que ses préférences allaient naturelle-
ment aux femmes affligées, torturées, malades, aux

hommes hésitants, morfondus, troublés dans la profon-

deur et qui rataient leur équilibre. (Il faut bien rappeler
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que vers 1895, à l'époque du Symbolisme, on affectait
de n'aimer pas les gens bien portants). L'on a presque
tout dit de ses livres, de sa personne, de sa longue

distillation spirituelle, de ses rapports avec Jacobsen,
avec Hofmansthal, possibles avec les lakistes, avec
Nerval, certains avec Novalis et Poe. Il y a en lui encore

autre chose, une sorte d' « Initié » d'une qualité rare,

un Messager du Réel étrange, et il y aurait beaucoup
à dire là-dessus. Mais si l'on veut reconnaître Rilke,

il faut lire les beaux essais qu'Edmond Jaloux en a
dessinés, sans oublier la thèse curieuse de Mademoiselle

Geneviève Bianquis. Pour moi, je reste fidèle au souve-

nir de la sympathie qui nous réunit un jour de notre
jeunesse, des trop rares moments de triste allégresse
qu'il nous fut donné de passer ensemble, et de cet accord
sur l'essentiel qui se confirmait de nos rencontres et

promettait d'être durable.

LÉON-PAUL FARGUE
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I

La comtesse douairière du Chastel de Trémazan, le comte

et la comtesse du Chastel de Trémazan ont l'honneur

de vous faire part du mariage de leur petite-fille et
fille Mademoiselle Germaine du Chastel de Trémazan

avec Monsieur Francis Dupont, ingénieur des Arts
et Manufactures.

Eleuthère reste les yeux fixés sur le carton qui
supporte cet avis. Il sent quelque tristesse à évoquer
la rancœur de ces bons hobereaux, forcés d'allier leur

sang à ce sang roturier, la résignation de cette grande

jeune fille, au visage doux et grave, avec laquelle il
aime de converser dans quelque coin de salon quand il
s'égare dans le siècle. Toutefois son âme est ainsi faite

qu'elle ne s'arrête pas longtemps aux personnes, fussent-
elles dans la peine, lui fussent-elles amies. Ce qui le
tient maintenant, c'est la vue de toute une classe

contrainte de plus en plus à des unions de ce genre.
Puis il ne s'arrête même plus à son temps, cet autre
accident c'est au long de toute l'histoire qu'il découvre
les grands s'évertuant à maintenir la pureté de leur

essence caste, c'est-à-dire chaste, qui refuse l'apport

impur cette équation le séduit et finissant toujours
par succomber, par subir le mélange, par le rechercher.
A Rome où il leur faut, avec la République, accepter
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le mariage mixte. Où, sous l'Empire, le code le plus ter-
rible n'empêche pas que mainte grande dame n'épouse
son affranchi. Dans l'Europe féodale, où l'on ne fait
même plus de lois contre la mésalliance, tant elle scan-

dalise peu, où les fils des Croisés acceptent d'unir
leurs filles à des drapiers de la Flandre, à des banquiers
de la Hanse. Dans le monde moderne, où ils les don-

nent, et non toujours la mort dans l'âme, à de jeunes
praticiens, à des chefs d'ouvriers, à des hommes de

pensée, à des clercs, à des Juifs
Il s'arrête devant ce spectacle la défaite lente et

sûre des choses qui se veulent distinctes, leur retour
infaillible à l'Etre où tout se confond, leur dissolution

fatale dans le grand Tout.

Pourquoi se plaît-il à contempler cette loi tragique ?
à se répéter qu'elle est tragique ? lui, dont le cœur
n'est point cruel ?

Il discerne la raison. Elle lui plaît.
C'est que, du fait qu'il a transformé cette loi en idée,

il la domine, et éprouve du plaisir à cette domination.
Une fois de plus, il comprend la haine des humains

pour l'homme de l'esprit. Pourquoi l'humanité de
Tarente massacra les Pythagoriciens tranquillement

occupés à philosopher dans leurs tours. « Pendant que
nous vivons, clamait-elle, que nous sommes la proie

de l'amour, de la peur, de l'envie, de l'ambition, ils
s'emploient à monter nos drames en idées, à les clas-
ser, à les juger. Mort à ces monstres » Il trouve que
de comprendre combien cette haine est juste console
d'avoir à la subir.

Toutefois il veut que cette compréhension console
l'homme de l'esprit, non pas qu'elle fasse sa joie. Il
déteste le plaisir que prend le philosophe à mépriser
l'homme du peuple qui le hait. Les vraiment grands
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n'ont pas connu cette basse vengeance. Renan la pra-
tiquait. Spinoza l'ignorait.

Il revient.

Cette mésalliance des grands, les historiens veulent

qu'elle ait toujours été due à des bouleversements
économiques. Il proteste. Ce n'est pas pour devenir
riches que ces grandes dames romaines s'unissaient
à d'anciens esclaves. Il proteste aussi contre ce gron-
deur dont il ne retrouve pas le nom qui prétend

qu'elles les épousaient à seule fin de se munir de maris
complaisants. Non, elles les épousaient parce qu'elles
les aimaient. Geneviève de Bohémond a épousé un
bel armateur d'Anvers parce qu'elle l'aimait. Marie

Stuart a épousé Bothwell parce qu'elle l'aimait. Vénus
a épousé Anchise, Briinnhilde a épousé Siegfried parce
qu'elle l'aimait. Il décide Germaine de Trémazan
épouse Francis Dupont parce qu'elle l'aime. L'amour
détruit les classes.

Cette vue lui plaît. Pourtant l'idée de la disparition
de la noblesse ne laisse pas de l'assombrir. Qu'est-ce

donc ? Serait-il plus qu'il ne pense atteint du sens
social ? Croirait-il au patriciat réel des gens titrés ?
Non, ce qui s'émeut en lui, c'est un instinct de repos,
d'économie de l'effort. C'était commode l'existence de

cette classe, pour laquelle l'esprit depuis des siècles
avait fait un concept. Voilà qu'il va falloir faire d'autres
concepts. C'est toujours difficile. Et puis, le monde
nouveau, avec sa confusion, se prêtera-t-il à des con-
cepts ? Et, s'il ne s'y prête pas, n'est-ce pas la mort

de la pensée ? Car personne, y compris Sainte Thé-
rèse et Bergson, n'a encore pensé sans concepts.

Il se rassure. Les fils de Francis Dupont s'appelle-

i. Tertullien, ad uxores, II, 8.
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ront Dupont de Trémazan. Ses petits-fils Trémazan
tout court. La noblesse continuera d'exister. Le mot,

que l'esprit avait créé pour elle, l'esprit pourra continuer
de s'en servir, parce qu'il continuera de signifier quel-

que chose. Seulement, ce quelque chose sera autre
chose.

La loi de l'esprit. Des choses changeantes sous des
mots fixes.

La loi de l'histoire. Des choses changeantes sous des
mots fixes Christianisme, Monarchie, Démocratie,
Révolution.

Latéralement

Une classe existe aussi longtemps qu'elle est consi-
dérée. La noblesse continue d'exister parce que les

bourgeois n'ont pas cessé d'avoir les yeux fixés sur elle
et de désirer de s'y insérer. Sa fin serait le jour où les
Francis Dupont prononceraient « Mes enfants seront

des Dupont. Des Dupont tout court. J'ignore le nom

de ces Trémazan, auxquels j'ai fait un jour l'honneur

d'épouser leur fille ». De même, la bourgeoisie ne sera

vraiment menacée que le jour où les jeunes ouvriers
cesseront de souhaiter au fond de leur cœur de ressem-

bler à ces hommes en smoking dont ils contemplent
les bonnes fortunes au cinéma, où les femmes d'atelier

ne rêveront plus d'être habillées comme celles qu'elles

voient aux vitrines des grands magasins et dans les

journaux de modes. Il y a classe supérieure tant qu'il

y a des hommes qui voudraient faire partie de cette
classe. La noblesse et la bourgeoisie en ont encore

pour longtemps.
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ont l'honneur de vous faire part des fiançailles de
leur petite-fille et fille.

Les fiançailles. Deux jeunes êtres qui « se fiancent »,
qui se fient, qui se confient l'un à l'autre Tout entiers.
Pour leur vie entière. (Laideur du divorce.)

Et cette confiance, ils ne se la donnent pas pour leur

bonheur à eux. Ils se la donnent pour créer un autre

être, devant lequel déjà ils se sentent vieux. Pour l'éle-
ver humainement. Pour continuer la chose humaine.

L'humanité a compris leur grandeur. D'un bout du

monde à l'autre et depuis qu'elle existe, elle ouvre ses

rangs, respectueuse, devant les jeunes couples qui,
gravement, s'avancent la main dans la main.

Currite, ducentes subtemina, currite, fusi.

Des images de la confiance mutuelle des sexes visi-
tent l'âme d'Eleuthère et la charment. La déesse de

Paphos entourant de son bras blanc le cou de son
mari qu'elle vient de reconquérir, et murmurant
« Montons sur cette couche et confions-nous l'un à

l'autre Les magistrats de la cour d'amour promul-
guant ce catéchisme

DEMANDE. Du chastel d'amour il convient que vous
nommiez le fondement.

RÉPONSE. Loyaument aimer.

C'est beau comme « Qu'il mourût. »

Laideur de la tromperie. Laideur de don Juan.
Laideur de Joséphine Beauharnais. Laideur de Liszt.

Sympathie particulière des hommes pour les jeunes
couples. Le malheur qui s'abat sur eux semble plus
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qu'un autre injuste. L'image d'un tel malheur sou-
vient à Eleuthère. Il tire de ses rayons un livre à

couverture jaunie, l'ouvre à une page où, il y a vingt
ans, il a mis un signet, lit

Je trouve, entre autres, cet article Item. Deux petites
tasses d'argent, deux tablettes d'ivoire (dont une rompue),
deux oreillers, avec couverture semée de menues pail-
lettes à grains de jais et d'argent, une pelcte à épingles
de femme, une paire de gants d'épousée. »

Un tel article fait songer. Quoi. Ce fragile aon de

noces, ce pauvre petit luxe d'un jeune ménage, il a survécu

à l'épouvantable embrasement qui fondait le fer, il aura
été sauvé, apparemment, recouvert par l'ébculement d'un

mur. Tout porte à croire qu'ils sont restés jusqu'à la
catastrophe, sans se décider à quitter la chère maison;
autrement, n'auraient-ils pas emporté aisément plusieurs
de ces menus objets ? Ils sont restés, elle du moins, la

nature des objets l'indique. Et alors, que sera-t-elle deve-

nue?. Faut-il la chercher parmi celles dont parle notre

Jean de Troyes, qui mendiaient sans asile, et qui, con-

traintes par la faim et la misère, s'abandonnaient pour
avoir du pain ?

Une fois de plus, il pense à ces jeunes êtres broyés
par cette démence. Il pense à ce symbole de vie, qui a
survécu à l'ouragan de mort, comme pour lui faire
honte par les mots mêmes qu'ont dû tracer les hyènes
qui inventoriaient ces ruines Une paire de gants
d'épousée. Quel réquisitoire de toute l'humanité dans
cette ligne

Il sent l'amour humain, si profond et si juste, épandu
dans cette page. Seul un enfant du peuple comme

i. Michelet, le sac de Dinant par le Téméraire (Histoire de
France, liv. XV).
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Michelet pouvait l'écrire. « Ce pauvre petit luxe d'un.
jeune ménage. Sans se décider à quitter la chère mai-
son ». Et cette vision « Ils sont restés jusqu'à la catas-
trophe, elle du moins, la nature des objets l'indique ».
Elle du moins. Quel drame dans ces trois mots L'heure

où il est parti1 L'embrassement de ceux qui ne se
reverront plus Ils disent qu'ils se reverront. Dans
trois jours, à telle heure. Le cauchemar sera fini.
Nous serons de nouveaux heureux. Ils savent, au fond,

d'eux-mêmes, qu'ils ne se reverront plus. Elle s'est

mise à la fenêtre, l'a regardé jusqu'à ce qu'il disparût
au tournant du chemin, comme Andromaque a regardé

Hector, comme Camille a regardé Curiace, comme
Iseult a regardé Tristan, comme mille femmes ont

regardé des hommes le 2 août 1914. Chose curieuser

« La nature des objets l'indique », parole de raisonneur,
devrait entraver l'effet. Au contraire elle le sert. C'est

qu'elle montre que l'auteur reste maître de soi au milieu

de sa pitié. Celle-ci n'en a que plus de prix. Renan a.
des alliages de ce genre. Mais il n'a jamais écrit une

telle page. Il est trop homme de lettres. Et le bonheur

de ce rythme « Et alors, que sera-t-elle devenue ?..

Faut-il la chercher parmi ?.. »

Maintenant une question le hante.

Ces deux infortunés se sont-ils plaints autant que

nous les plaignons ? Ont-ils maudit la force stupide qui
les broyait, comme nous la maudissons en lisant leur
histoire ?

Carrefour qu'il connaît bien. Deux carrières s'offrent
à sa sensibilité.

Ou bien statuer que, dans cet âge de fer, la catas-

trophe était la règle. L'idée d'une vie paisible ne venait

à l'esprit de personne. Surtout dans le peuple. Le sort
de ces malheureux leur parut naturel.
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