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LA NOUVELLE

Revue FRANÇAISE

LETTRES A UN JEUNE POÈTE

I

Paris, le 17 février 1903.

Cher Monsieur,

Votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à

vous en remercier pour sa précieuse et large confiance.

Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière
de vos vers, toute préoccupation critique m'étant étran-

gère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est
pire que les mots de la critique. Il n'aboutissent qu'à des
malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont

pas toutes à prendre ou à dire comme on voudrait nous

le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexpri-
mable et s'accomplit dans une région que jamais parole
n'a foulée JEt plus inexprimables que tout sont les œuvres
d'art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que
côtoie la nôtre qui passe.

Ceci dit, je ne puis qu'ajouter que vos vers ne témoi-

gnent pas d'une manière à vous. Ils n'en contiennent pas
moins des germes de personnalité, mais timides et en-
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core recouverts. Je l'ai senti surtout dans votre dernier

poème « Mon âme ». I,à quelque chose qui vous est propre
veut trouver issue et forme. Et tout au long du beau

poème « A I,éopardi » monte une sorte de parenté avec ce

prince, ce solitaire. Néanmoins vos poèmes n'ont pas
d'existence propre, d'indépendance, pas même le dernier,
pas même celui à Léopardi. Votre bonne lettre qui les
accompagnait n'a pas manqué de m'expliquer mainte
insuffisance, que j'avais sentie en vous lisant, sans toute-

fois qu'il me fût possible de lui donner un nom.
Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le

demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres.
Vous les envoyez aux revues. Vous les comparez à
d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines

rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais

(puisque vous m'avez permis de vous conseiller) je vous
prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers

le dehors c'est cela surtout que maintenant vous ne

devez plus faire. Personne ne peut vous apporter con-

seil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin.

Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait

écrire examinez s'il pousse ses racines au plus pro-
fond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même

mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Ceci

surtout demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de

votre nuit « Suis-je vraiment contraint d'écrire ? »

Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si

cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front

à une aussi grave question par un fort et simple « Je
dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité.

Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la
plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle pous-
sée. Alors, approchez de la nature. Essayez de dire,

comme si vous étiez le premier homme, ce que vous
voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas
de poèmes d'amour. Évitez d'abord ces thèmes trop
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courants ce sont les plus difficiles. Là où des traditions

sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le

poète ne peut livrer du propre qu'en pleine maturité de

sa force. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre

quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs,

les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté.

Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et
humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous
entourent, les images de vos songes, les objets de vos

souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne

l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être

assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le

créateur rien n'est pauvre, il n'est pas de lieux pauvres,

indifférents. Même si vous étiez dans une prison, dont les
murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous res-

terait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette
royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Tournez là

votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé
les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera,

votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une

demeure aux heures incertaines du jour, fermée aux
bruits du dehors. Et si de ce retour en vous-même, de

cette plongée dans votre propre monde, des vers vous

viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces

vers sont bons. Vous n'essaierez pas d'intéresser des

revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une

possession naturelle, qui vous sera chère, comme d'un

de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art

est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la

nature de son origine qui la juge: il n'est pas d'autre

juge. Aussi, cher Monsieur, n'ai-je pu vous donner
d'autre conseil que celui-ci entrez en vous-même,

sondez les profondeurs où votre vie prend sa source.

C'est là que vous trouverez la réponse à la question
devez-vous créer ? De cette réponse recueillez le son sans

en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'Art vous
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appelle. Alors prenez ce destin, portez-le, avec son poids
et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui
pourrait venir du dehors. Car le créateur doit être tout
un univers pour lui-même, tout trouver en lui-même et
dans cette part de la Nature à laquelle il s'est joint.

Il se pourrait qu'après cette descente en vous-même,
dans le « solitaire » de vous-même, vous dussiez renoncer

à devenir poète. (Il suffit, selon moi, de sentir que l'on
pourrait vivre sans écrire pour qu'il soit interdit d'écrire.)
Alors même, cette plongée que je vous demande n'aura
pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemins
à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et
larges,je vous le souhaite plus queje ne saurais le dire.

Que pourrais-je ajouter ? L'accent me semble mis sur
tout ce qui importe. Au fond je n'ai tenu qu'à vous con-
seiller de croître selon votre loi, gravement, sereinement.

Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolu-

tion qu'en dirigeant votre regard au dehors, qu'en atten-
dant du dehors des réponses que seul votre sentiment le

plus intime, à l'heure la plus silencieuse, saura peut-être
vous donner.

J'ai eu plaisir à trouver dans votre lettre le nom du
professeur Horacek. J'ai voué à cet aimable savant un

grand respect et une reconnaissance qui durent déjà

depuis des années. Voulez-vous le lui dire. Il est bien bon

de penser encore à moi et je lui en sais gré.

Je vous rends les vers que vous m'aviez aimablement

confiés, et vous dis encore merci pour la cordialité et

l'ampleur de votre confiance. J'ai cherché dans cette

réponse sincère, écrite du mieux que j'ai su, à en être un

peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que

vous ne connaissez pas.

Dévouement et sympathie.

RAINER MARIA RH<KE
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II

Viareggio, près Pise (Italie) le 5 avril 1903.

Excusez-moi, cher Monsieur, si je ne me souviens

qu'aujourd'hui et avec gratitude de votre lettre
du 24 février. J'ai été souffrant tous ces temps-ci, non
pas malade à vrai dire, mais accablé d'une lassitude qui
tenait de l'influenza et me rendait incapable de quoi que
ce fût. A la fin, rien ne changeant, je suis parti vers cette

mer du Midi qui m'avait déjà été bienfaisante. Mais je
ne suis pas encore d'aplomb. Écrire me pèse. Prenez
donc ces quelques lignes pour beaucoup plus.

Il faut d'abord que vous sachiez que vos lettres me
font toujours plaisir. Je vous demande seulement de

l'indulgence pour les réponses. Elles vous laisseront

peut-être souvent les mains vides, car, au fond, et pré-
cisément pour l'essentiel, nous sommes indiciblement

seuls. Pour se conseiller, pour s'aider l'un l'autre, il
faut bien des rencontres et des aboutissements. Toute une

constellation d'événements est nécessaire pour une seule

réussite. Aujourd'hui je ne voudrais vous parler que de
deux choses.

D'abord de l'ironie. Ne vous laissez pas dominer par
elle, surtout à vos heures de sécheresse. Dans les mo-

ments créateurs efforcez-vous de vous en servir comme

d'un moyen de plus pour saisir la vie. Employée pure,

elle aussi est pure il ne faut pas en avoir honte. Si vous

vous sentez trop de penchant pour elle, si vous redoutez

avec elle une intimité grandissante, tournez-vous vers

de grandes et graves choses, en face desquelles elle de-

vienne petite et comme perdue. Gagnez les profondeurs

l'ironie n'y descend pas. Si elle vous accompagne jus-

qu'aux bords de la grandeur, cherchez si elle répond à
une nécessité de votre être. Sous l'action des choses
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graves, ou bien elle se détachera de vous (c'est qu'elle
n'était là que par accident), ou, vous étant vraiment
innée, elle se forgera elle-même en instrument précieux

et prendra sa place dans l'ensemble des moyens dont
vous devez former votre art.

La seconde chose dont je voudrais vous entretenir est
la suivante

De tous mes livres peu me sont indispensables deux
sont toujours parmi les choses à ma portée, où que je
sois. Ici même ils sont près de moi. Ce sont la Bible et
les livres du grand poète danois Jens Peter Jacobsen.
A propos, connaissez-vous ses oeuvres ? Vous pouvez
facilement vous les procurer. Une partie en a paru,
très bien traduite, dans la bibliothèque Reclam. Pro-

curez-vous le petit volume « Six nouvelles » et le roman
« Niels L,yhne ». Commencez par la première nouvelle

qui a pour titre « Mogens ». Un monde vous saisira le
bonheur, la richesse, l'insondable grandeur d'un monde.

Vivez quelque temps dans ces livres, apprenez-y ce qui
vaut, selon vous, d'être appris mais surtout aimez-les.
Cet amour vous sera mille et mille fois rendu et, quoi que

devienne votre vie, il traversera, j'en suis certain, le
tissu de votre être, comme une fibre essentielle, mêlée

à celles de vos propres épreuves, de vos déceptions et de
vosjoies.

S'il me fallait dire de qui j'ai appris quelque chose sur
la nature créatrice, ses sources, ses lois éternelles, deux

noms seulement me viendraient celui de Jacobsen, le

grand, grand poète, et celui d'Auguste Rodin, ce sculp-
teur qui n'a pas son égal parmi tous les artistes d'aujour-
d'hui.

Et que tout vous réussisse
Vôtre

RAINER MARIA RILKE
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III

Viareggio près Pise (Italie) le 23 avril 1903.

Votre lettre pascale, cher Monsieur, m'a fait grand

plaisir. Elle m'a dit de vous beaucoup de bonnes choses.
La manière dont vous me parlez du cher et grand art
de Jacobsen me montre que je ne me trompais pas en

conduisant votre vie, et toutes ses questions, vers cette
plénitude.

« Niels Iyyhne » va maintenant s'ouvrir devant vous,

livre de splendeurs et de pénétrations. Plus on le lit,

plus il apparaît que tout y est du parfum le plus léger de
la vie à la pleine saveur de ses fruits les plus lourds. Il
n'est rien là qui ne soit compris, saisi, ressenti, et à la
résonance vibrante du souvenir reconnu. Rien n'y est

petit. I,e moindre événement se déroule comme une des-

tinée, et la destinée elle-même s'y déploie comme un

tissu, ample et magnifique, dont chaque fil, conduit par

une main infiniment douce, se trouve pris et maintenu

par cent autres. Vous allez connaître le grand bonheur de

lire ce livre pour la première fois. Vous irez, comme dans

un rêve, d'étonnement en étonnement. Et je puis vous

dire que, dans la suite, vous serez toujours à travers ces

pages le même marcheur émerveillé, car elles ne sau-

raient jamais rien perdre du charme féerique, de la

puissance miraculeuse de leur première rencontre. On

en jouit chaque fois davantage. Elles vous rendent tou-

jours plus reconnaissants, meilleurs, plus simples de
regard, plus pénétrés de foi en la vie, et, dans la vie

même, plus heureux et plus grands.

Lisez ensuite l'admirable livre sur le destin et les pas-
sions de « Marie Grubbe », les lettres de Jacobsen, ses

pages de Journal, ses fragments et enfin ses vers qui, bien
que médiocrement traduits, vivent en résonances infi-
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nies. Je vous conseillerais d'acheter à l'occasion la belle

édition complète des œuvres de Jacobsen qui contient
tout cela. Elle a paru en trois volumes, bien traduits,
chez Eugène Diederichs à Leipzig, et ne coûte, si je me
souviens bien, que cinq ou six marks le volume.

A propos de « Ici devraient être des roses » (œuvre
d'une sensibilité et d'une forme incomparables), vous
avez mille fois raison contre l'auteur de l'Introduction.

Icije vous adresse une prière. Lisez le moins possible
d'ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont, ou bien des
produits de l'esprit de chapelle, pétrifiés, privés de sens
dans leur durcissement sans vie, ou bien d'habiles jeux
verbaux un jour une opinion y fait loi, un autre jour
c'est l'opinion contraire. Les œuvres d'art sont d'une

infinie solitude rien n'est pire que la critique pour les
aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être
juste envers elles. Donnez toujours raison à votre senti-

ment à vous contre ces analyses, ces compte-rendus, ces

introductions. Eussiez-vous même tort, le développe-
ment naturel de votre vie intérieure vous conduira len-

tement, avec le temps, à un autre état de connaissance.
laissez à vos jugements leur développement propre,

silencieux. Ne le contrariez pas, car, comme tout pro-

grès, il doit venir du profond de votre être, et ne peut
souffrir ni pression ni hâte. Porter jusqu'au terme, puis

enfanter tout est là. Il faut que vous laissiez chaque
impression, chaque germe de sentiment, mûrir en vous,
dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient,

ces régions fermées à l'entendement. Attendez avec
humilité et patience l'heure de la naissance d'une nou-
velle clarté. L'art l'exige de ses simples fidèles autant

que des créateurs.
Le temps, ici, n'est pas une mesure. Un an ne compte

pas dix ans ne sont rien. Etre artiste, c'est ne pas comp-
ter, c'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève,

qui résiste, confiant, aux grands vents du printemps, sans
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craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient. Mais
il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi
tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant
eux. Je l'apprends tous les jours au prix de souffrances

que je bénis patience est tout.

RICHARD Dehmei,. Il m'arrive avec ses livres (et
avec lui-même aussi, car je connais un peu l'homme),
à chacune de ses belles pages, de redouter que la sui-

vante ne détruise tout, faisant du meilleur le pire. Vous

l'avez assez bien défini par ce mot « vivre et créer en

rut .» Au vrai, la vie créatrice est si près de la vie sexuelle,

de ses souffrances, de ses voluptés, qu'il n'y faut voir

que deux formes d'un seul et même besoin, d'une seule

et même jouissance. Et si, au lieu de « rut », on pouvait
dire « sexe » dans le sens pur, élevé et large de ce mot,

libéré des suspicions de l'Église, l'art de Dehmel serait
très haut et de la meilleure source. Sa puissance poétique
est grande, forte comme un instinct. Elle a des rythmes

à elle, sauvages elle jaillit comme d'un roc.

Mais cette force n'est pas toujours sincère, elle ne va

pas sans quelque pose (c'est là une des plus dures
épreuves du créateur il doit rester dans l'ignorance

de ses meilleurs dons, ne pas même les pressentir, au

risque de les priver de leur ingénuité, de leur viginité).
Quand la puissance qui subjugue son être rencontre la

sexualité, elle ne trouve pas en Dehmel un homme aussi

pur qu'il le faudrait. Son monde de l'amour n'est pas

tout à fait mûr, pas tout à fait purifié, pas assez humain

ce n'est que l'instinct du mâle c'est du rut, de l'ivresse,
de l'inquiétude il est chargé de ces façons et de ces
préjugés qui défigurent l'amour. Parce qu'il n'éprouve
l'amour qu'en mâle, et non en homme, il y a en lui

quelque chose d'étroit, de sauvage, dirai-je, de haineux,
de passager il y a du « non éternel » qui rabaisse son
art et le rend équivoque et douteux. Cet art n'est pas
sans taches il porte la marque du moment et de la pas-
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sion. Peu en restera. (Mais n'en va-t-il pas ainsi pres-
que de tout l'art !) Il n'en donne pas moins à jouir dans
ce qu'il a de grand. Mais il ne faut pas s'y perdre et deve-
nir un adepte de ce monde de Dehmel, plein d'angoisses,
d'adultères, de désordre. Ce monde est loin des vrais

destins qui font plus souffrir que des drames passa-
gers, mais qui, par contre, offrent plus d'occasions

d'être grand et d'affronter la durée.

Enfin, pour ce qui est de mes livres, j'aurais voulu
vous envoyer tous ceux qui pourraient vous faire
quelque plaisir. Maisje suis très pauvre, et mes livres,

dès qu'ils ont paru, ne m'appartiennent plus. Je ne peux
même pas les acheter, comme souvent je le désirerais,
pour les offrir à ceux qui leur veulent du bien. Aussi
je me contente de noter sur une fiche les titres (et édi-

teurs) de mes ouvrages récemment parus (en tout j'en

ai publié 12 ou 13). Je ne peux que m'en remettre à vous,
cher Monsieur, du soin d'en commander à l'occasion.

J'ai plaisir à savoir mes livres chez vous.
Vôtre

RAINER MARIA RILKE

IV

En séjour à Worpswede, près Brème, le 16 juillet 1903.

J'ai quitté Paris il y a une dizaine de jours, souffrant

et las. Je suis venu dans cette grande plaine du Nord

dont l'étendue, le calme et le ciel devraient me guérir.

Mais je suis entré dans une longue pluie qui laisse enfin

aujourd'hui percer une éclaircie sur le pays balayé d'in-

quiétude. Je profite de cette éclaircie pour venir vous
saluer.

Très cher Monsieur Kappus, j'ai laissé longtemps sans

réponse une lettre de vous. Non certes que je l'eusse



LETTRES A UNJEUNE POÈTE

oubliée elle est de celles qu'on relit toujours quand on
les retrouve. Je vous y ai vu de tout près. Je parle de
votre lettre du 2 mai vous vous en souvenez certaine-

ment. La relisant aujourd'hui dans le grand calme de ces
lointains, votre beau souci de la vie m'émeut encore

plus qu'à Paris, où tout résonne autrement et se perd
dans le bruit assourdissant qui fait vibrer toutes choses.

Ici, où un pays puissant m'entoure, sur lequel traînent

les vents des mers, je sens que sur ces questions et ces

sentiments qui ont dans leur tréfonds une vie propre, nul

homme ne saurait vous répondre. Les meilleurs se trom-

pent d'ailleurs dans leurs mots quand ils leur demandent

d'exprimer le subtil, parfois l'inexprimable. Je crois

cependant que vous ne resteriez pas sans réponses si

vous vous teniez à des choses comme celles qui refont

actuellement mes yeux. Si vous vous accrochez à la

nature, à ce qu'il y a de simple en elle, de petit, à quoi

presque personne ne prend garde, qui, tout à coup de-

vient l'infiniment grand, l'incommensurable, si vous

étendez votre amour à tout ce qui est, si très humble-

ment vous cherchez à gagner en serviteur la confiance de

ce qui semble misérable, alors tout vous deviendra

plus facile, vous semblera plus harmonieux et, pour ainsi

dire, plus conciliant. Votre entendement restera peut-

être en arrière, étonné mais votre conscience la plus

profonde s'éveillera et saura. Vous êtes si jeune, si neuf

devant les choses, que je voudrais vous prier, autant

que je sais le faire, d'être patient en face de tout ce qui

n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer

vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui
vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue

étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses

qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne

sauriez pas les mettre en pratique, les « vivre ». Et il

s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant

que vos questions. Peut-être, simplement en les vivant,
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finirez-vous par entrer insensiblement, un jour, dans les
réponses. Il se peut que vous portiez en vous le don de
former, le don de créer, mode de vie particulièrement

heureux et pur. Poursuivez-en ce sens, mais surtout,
confiez-vous à ce qui vient. Quand ce qui vient sort d'un
appel de votre être, d'une indigence quelconque, prenez-
le à votre compte, ne le haïssez pas. Les voies de la chair
sont difficiles, certes. Mais c'est du difficile que nous de-

vons porter. Presque tout ce qui est grave est difficile
et tout est grave. Si seulement vous parvenez à le recon-
naître, si vous arrivez par vous-même, par vos dons à
vous, par votre nature, par votre expérience à vous
depuis votre enfance, par votre puissance propre, à créer
un rapport entre vous et la chair, qui soit bien à vous et
dégagé de toute convention, de toute mode, alors

vous ne devez plus craindre de vous perdre et d'être in-

digne de votre bien le plus précieux.
La volupté de la chair est une chose de la vie des sens

au même titre que le regard pur, que la pure saveur d'un
beau fruit sur notre langue. Elle est une expérience sans

limites qui nous est donnée, une connaissance de tout

l'univers, la connaissance même dans sa plénitude et sa

splendeur. Le mal n'est pas dans cette expérience, mais

en ceci que le plus grand nombre en mésusent, propre-

ment la galvaudent. Elle n'est pour eux qu'un excitant,
une distraction dans les moments fatigués de leur vie,
et non une concentration de leur être vers les sommets.

Les hommes ont, du manger aussi, fait autre chose

indigence d'un côté, pléthore de l'autre, ont troublé la
clarté de ce besoin. Ainsi ont été troublés tous les besoins

simples et profonds, par lesquels la vie se renouvelle.

Mais chacun, pour soi-même, peut les clarifier et les
vivre clairement. Sinon tous, du moins l'homme de soli-

tude. Il est donné à celui-là de reconnaître que toute
beauté, chez les animaux comme chez les plantes, est une

forme durable et nue de l'amourjet du désir. Il voit les
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animaux et les plantes s'accoupler, se multiplier et
croître, avec patience et docilité, non pour servir la loi
du plaisir ou de la souffrance, mais une loi qui dépasse

plaisir et souffrance et l'emporte sur toute volonté ou
résistance. Fasse que ce mystère, dont la terre est pleine

jusque dans ses moindres choses, l'homme le recueille

avec plus d'humilité qu'il le porte, qu'il le supporte plus
gravement Au lieu de le prendre à la légère, qu'il res-

sente combien il est lourd Qu'il ait le culte de sa fécon-

dité. Qu'elle soit de la chair ou de l'esprit, la fécondité est

« une » car l'œuvre de l'esprit procède de l'œuvre de

chair et partage sa nature. Elle n'est que la reproduction

en quelque sorte plus mystérieuse, plus pleine d'extase,

plus « éternelle» de l'œuvre charnelle. « Le sentiment que

l'on est créateur, le sentiment que l'on peut engendrer,

donner forme » n'est rien sans cette confirmation perpé-

tuelle et universelle du monde, sans l'approbation mille
fois répétée des choses et des animaux. Lajouissance

d'un tel pouvoir n'est indiciblement belle et pleine que
parce qu'elle est riche de l'héritage d'engendrements
et d'enfantements de millions d'êtres. En une seule

pensée créatrice revivent mille nuits d'amour oubliées

qui en font la grandeur et le sublime. Ceux qui se joi-

gnent au cours des nuits, qui s'enlacent, dans une volupté

berceuse, accomplissent une œuvre grave. Ils amassent

douceurs, gravités et puissances pour le chant de ce poète

qui se lèvera et dira d'inexprimables bonheurs. Tous ils

appellent l'avenir. Et même quand ils font fausse route,

quand ils sont aveugles dans leurs étreintes, l'avenir

vient. Un homme de plus se lève, et du fond du hasard,

semblant seul ici obéi, s'éveille la loi qui veut que tout
germe fort et puissant perce son chemin vers l'œuf

qui s'avance ouvert. Ne vous laissez pas tromper par les

apparences. Dans le profond tout est loi. Et pour ceux
qui vivent mal ce mystère, qui se fourvoient et c'est

le plus grand nombre lemystère n'est perdu que pour
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eux-mêmes. Ils ne le transmettent pas moins aux autres,
comme une lettre scellée, sans en rien connaître. Que
l'infinie variété des cas, la multiplicité des mots qui les dé-
signent, ne vous fassent pas douter de cela. Tout est peut-
être régi par une vaste maternité, une commune passion.
La beauté de la jeune fille, de cet être qui, comme vous le
dites si joliment, « n'a encore rien donné », est faite à la
fois du pressentiment, du désir et de l'effroi de la mater-

nité. La beauté de la femme quand elle est mère est faite
de la maternité qu'elle sert et quand elle est parvenue
à la vieillesse, de ce grand souvenir qui vit en elle.
L'homme, me semble-t-il, est aussi maternité, au phy-
sique et au moral engendrer est pour lui une manière
d'enfanter, et c'est réellement « enfanter » que de créer de

sa plus intime plénitude. Les sexes sont peut-être plus

parents qu'on ne le croit et le grand renouvellement du
monde tiendra sans doute en ceci l'homme et la femme,

libérés de toutes leurs erreurs, de toutes leurs difficultés,

ne se rechercheront plus comme des contraires, mais
comme des frères et sœurs, comme des proches. Ils uni-

ront leurs humanités pour supporter ensemble, grave-

ment, patiemment, le poids de la chair difficile qui leur a
été donnée.

Mais tout ce qui ne sera qu'un jour lointain possible

au nombre, l'homme de solitude peut dès maintenant en

jeter la base, le bâtir de ses mains qui se trompent moins.

Aussi, cher Monsieur, aimez votre solitude, supportez-en

la peine et que la plainte qui vous en vient soit belle.

Vous dites que vos proches vous sont lointains c'est qu'il
se fait un espace autour de vous. Si tout ce qui est
proche vous semble loin, c'est que cet espace touche les

étoiles, qu'il est déjà très étendu. Réjouissez-vous de

votre marche en avant personne ne peut vous y suivre.

Soyez bon envers ceux qui restent en arrière, sûr de vous
et tranquille en face d'eux. Ne les tourmentez pas avec
vos doutes. Ne les effrayez pas par votre foi, par votre
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enthousiasme ils ne pourraient comprendre. Cherchez à
communier avec eux dans le simple et dans le fidèle

cette communion ne doit pas nécessairement subir les
mêmes transformations que vous. Aimez en eux la vie
sous une forme étrangère. Ayez de l'indulgence pour ceux

à qui l'âge fait redouter cette solitude à laquelle vous vous
abandonnez. Évitez de nourrir le drame toujours pen-
dant entre parents et enfants il use tant la force des
enfants, et il épuise cet amour des vieux qui n'a pas besoin
de comprendre pour agir et pour réchauffer. Ne leur de-

mandez pas conseil. Renoncez à être compris d'eux.

Croyez seulement en un amour, qui vous est gardé
comme un bien d'héritage. Soyez certain qu'il y a dans

cet amour une force, une bénédiction qui peuvent vous
accompagner, aussi loin que vous alliez.

Il est bien que vous adoptiez d'abord une carrière qui
vous rende indépendant et vous livre entièrement, et

dans tous les sens, à vous-même. Attendez patiemment

de savoir si votre vie la plus profonde se sent à l'étroit

dans le cadre de votre métier. Je tiens ce métier pour

difficile et plein d'exigences, alourdi qu'il est par le con-

ventionnel, ne laissant aucune place à la personnalité.
Mais votre solitude, même dans ces conditions contraires,

vous sera soutien et foyer c'est d'elle que vous tiendrez

tous vos chemins. Mes vœux sont prêts à vous y ac-

compagner, et ma confiance.
Vôtre

RAINER MARIA RII.KE

V

Rome, le 29 octobre 1903.

Cher Monsieur,

Votre lettre du 29 août m'a joint à Florence, et c'est

deux mois après que je vous en parle. Excusez ce retard,
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mais je n'aime pas écrire en cours de route. H me faut
pour écrire plus que le matériel indispensable il me
faut un peu de silence et de retranchement, et une heure
pas trop contraire.

Nous sommes arrivés à Rome il y a six semaines, à une
saison où la Ville est encore vide,brûlante, et comme mau-

dite, à cause de la fièvre. Ces circonstances, et des diffi-

cultés d'installation, nous ont maintenus dans une inquié-
tude qui ne finissait pas. I/étranger pesait sur nous de
tout le poids du dépaysement. A cela, il faut ajouter que
Rome (lorsqu'on ne la connaît pas encore) vous plonge, les
premiers jours, dans une tristesse accablante qui vient du
souffle de musée fade et sans vie qu'elle exhale, de la
multitude de ses passés qu'on est allé déterrer et que l'on

conserve avec peine (un présent médiocre s'en nourrit),t
de la surenchère exercée sur ces choses défigurées et dé-

faites par les philologues et les savants, et, à leur suite, par
les visiteurs traditionnels de l'Italie. Toutes ces choses ne

sont au fond que des vestiges qui sont là par hasard, quii

appartiennent à un autre temps, à une vie qui n'est pas
la nôtre, et qui ne doit pas être la nôtre. Enfin, après des

semaines d'une défensive quotidienne, on retrouve le

chemin de soi-même, encore un peu ahuri. On se dit

Non, il n'y a pas ici plus de beauté qu'ailleurs. Tous ces

ouvrages qu'entourent de leur culte les générations suc-

cessives, que des mains de manœuvres ont rajustés et

restaurés, n'ont pas de signification, d'existence, de cœur,

de valeur. Si beaucoup de beauté est ici, c'est que
partout il y a beaucoup de beauté. Des eaux, pleines de

vie, viennent à la Ville par ses vieux aqueducs, dansent

dans des vasques de pierre blanche sur ses places nom-
breuses, se répandent dans de vastes et profonds bas-
sins leur bruit du jour s'élève en un chant durant la

nuit, qui est ici majestueuse et étoilée, et douce sous la

caresse des vents. Il y a ici des jardins, d'inoubliables

allées, des escaliers conçus par Michel-Ange, à l'image des
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eaux qui tombent, amples dans leur chute, chaque
marche naissant d'une autre marche, comme un flot

d'un autre flot. On doit à de telles émotions de se re-

cueillir, de se reprendre soi-même à la multitude enva-

hissante qui parle et bavarde (et comme elle est loquace !).
On apprend lentement à reconnaître les très rares choses

où dure l'éternel, que nous pouvons aimer, la solitude à
quoi nous pouvons prendre part dans le silence. J'habite
encore en ville, sur le Capitole, non loin de la plus belle
statue équestre que nous ait légué l'art romain celle de
Marc-Aurèle. Mais dans quelques semaines je me trans-
porterai dans une demeure simple et tranquille, vieil
altana perdu au fond d'un grand parc, fermé aux bruits

et aux provocations de la Ville. J'y passerai tout l'hiver
et je jouirai de ce grand silence dont j'attends le

cadeau d'heures bonnes et pleines.
De là-bas, où je serai plus chez moi, je vous écrirai

moins brièvement et je reviendrai sur votre dernière

lettre. Aujourd'hui je dois encore vous dire (j'aurais
même dû le faire plus tôt) que l'ouvrage annoncé par
votre lettre, contenant certains de vos travaux, ne m'est

pas parvenu. Peut-être vous a-t-il été réexpédié de

Worpswede (parce que l'on ne peut pas faire suivre
les paquets à l'étranger). Cette éventualité serait la

meilleure. J'aimerais la savoir confirmée. J'espère que
rien ne s'est égaré, ce qui malheureusement est toujours
à redouter avec la poste italienne.

J'aurais reçu ce livre avec plaisir, comme tout ce qui
vient de vous quant aux vers qui sont nés depuis, je les
lirai si vous me les confiez, je les relirai et les vivrai avec
autant de cœur que je le puis.

Salutations et vœux.

Vôtre

RAINER MARIA Rn,KE

(Traduction de Bernard GRASSET et de RAINER biemei,)
(à suivre)
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A LA RENCONTRE DU PRINTEMPS

Nous sommes tous partis cette après-midi à la
rencontre du printemps 1936. Une Pleine voiture de
jeunes gens avec le vieuxhomme à la proue comme un
chat-huant empaillé. Depuis deuxjours ces grands
coups par farce sur la figure comme avec un linge
mouillé nous indiquaient que cette f ois il arrivait
de l'ouest. Alors il n'est que temps, si nous voulons
le rencontrer à moitié chemin, il faut se dépêcher
Déjà au pont de l'Alma le pèlerin Mickiewicz, cou-
leur de savate, nous donne le bon exemple. Sûr, il
s'est mis en devoir de quelque chose, mais ce n'est
pas de nous accompagner, c'est Monsieur Bourdelle,
probable, à qui il a à demander des explications

Dès Saint-Cloud le printemps est là qui nous
siffle son petit air avec un sifflet de sucre, les bour-
geons se retiennent pour ne pas fleurir. C'est comme,
pour s'empêcher de rire, une bouche qui fait le cul
de poule. Juste comme un bout de langue qu'on nous
tire de temps en temps

Autrefois sur les mail-coaches, du temps où les
beaux messieurs et les belles dames allaient à la

Croix de Berny, il y avait une espèce de postillon
qui jouait de la trompette. Cette fois nous n'avons
pas de trompette. On n'en a pas besoin, ce n'est pas
le cuivre qui nous manque et pas même l'or, la
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