
Extrait de la publication



Extrait de la publication



L'ÉPREUVE DE FLORENCE

J'apprends que mon ami D. part pour
Florence. Je n'en veux rien croire et lui en

écris. La chose est vraie déjà, il a pris à
Nice le bateau de Gênes il n'y a plus à en
douter. Ne vous étonnez pas qu'il ait aussi
longtemps tardé à entreprendre en Italie ce que
vous nommez son pèlerinage, mais bien plutôt
qu'il se décide, même si tard, à l'accomplir. Au
fait, il ne part pas en pèlerin.

1

Il ne faut pas tenir mon ami D. pour un
barbare. Nul n'est plus curieux de tout nul ne
met une coquetterie moins affectée à vouloir tout
sentir, tout aimer, tout comprendre. Mais quoi 1
il aime trop la vie, pour ne pas préférer aux autres
temps son temps et il porte en avant ses pré-
férences. Entier dans ses affections, absolu dans
ses jugements et volontiers tranchant dans ses
répliques, il se laisse entraîner souvent, à n'affir-
mer, en face d'une pensée rivale, que l'aspect le
plus agressif de la sienne il l'a, au fond, plus

T
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

nuancée qu'il ne pourrait sembler alors. Quand
d'abord il a défendu, et pied à pied, sa théorie
si bien que son entêtement premier peut faire
figure de mauvaise foi ou de sottise on sent
son quant-à-soi se détendre progressivement.
Vous vous apercevez bientôt qu'il vous suit aussi
loin de son point de vue que l'attire votre dialec-
tique vous le trouvez aussi conscient que vous
même, de la complexité, de la difficulté des pro-
blèmes de vie et d'art.

Passionné, il veut être juste. Non il ne sacri-
fiera pas à nos vertus acquises d'ordre, d'affine-
ment, de politesse, les vertus instinctives, les
vertus inventives, le premier jet de l'être humain

mais non pas davantage celles-là à celles-ci,
l'intelligence à la nature. S'il montre à une cer-
taine barbarie une complaisance marquée, c'est
qu'il lui apparaît que la culture s'y trouve con-
tenue en puissance et qu'il n'est de greffe vivace
que sur la tige d'un plant vigoureux.

A qui la faute si les représentants de la culture
lui offrent aujourd'hui si peu d'attrait vivant ?
s'ils font naître la France à la fin du XVP siècle ?

s'ils la suspendent au Latium, lequel se suspend à
l'Hellas ?si, dès la fin du XVI II1, ils l'enterrent

une fois pour toutes ? s'ils nous donnent enfin
le choix entre ces deux alternatives funèbres

"confesser la foi latine ou périr ?a
Mon ami D. n'est pas le seul à regimber
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contre de si extravagantes théories. Derrière la
culture dite classique, cette déesse gréco-romaine
que l'on dit présider à l'art et en vain la
dépouille-t-il de la surcharge d'ornements dont
les esthètes l'accablèrent! des draperies académiques
dont l'affublent les professeurs! -il dénonce deux
ennemis esthétisme et académisme. C'est l'aca-

démisme qu'il redoute à Rome et c'est l'esthé-
tisme à Florence. Dans cet état d'esprit, vous
comprendrez que l'Italie fût le dernier pays dont
il se souciât d'aller prendre l'air.

Il disait vrai au moment qu'il se défendait
devant nous d'en avoir jamais subi l'attirance

il prononçait le mot tout à fait ironiquement.
Il se refusait à perdre son temps à un périple
de musées Il connaissait les chefs-d'œuvre du

Louvre, et pour le reste, ajoutait-il, la photo-
graphie suffisait. Et nous avions beau lui repré-
senter, outre l'importance d'une confrontation
directe, le charme du pays, la qualité de l'atmos-
phère. Trop de charme, répondait-il, trop de
beauté le pays même est un musée. Je n'ai que
faire de repenser des paysages déjà si fort pensés
par des hommes de génie et par des gens de
goût Le fait est que les gens de goût abon-
daient dans son entourage, dont la conversation
formait un rappel indiscontinu de sensations et
d'émotions comparées, un dialogue où la colline
d'Assise faisait écho au Pincio et le Palais des
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Doges au Musée des Offices. "Et si peu que je
les aie lus, disait-il encore, j'ai trop lu Ruskin et
d'Annunzio. Ce "lieu sacré", à travers leurs ouvra-

ges, me fait l'effet d'un lieu bien artificiel. Sur
ce sujet, il n'admettait pas la réplique.

J'imagine pourtant que, dans ce mauvais lieu,
mon ami D. se fût un peu plus tôt laissé con-
duire, s'il eût été tout à fait maître de son temps.
Mais, attaché par mille nécessités à sa terre, il
prétendait ne la quitter, que pour fouler un sol
plus neuf; moins riche, certes, que le sol d'Italie,
mais moins pollué un sol vierge. Son premier
voyage fut pour le désert.

Quel regret, quel désir tardif, dans sa trente
sixième année, le menait là où nous pensions bien

ne le jamais voir et précisément à Florence ? Le
hasard, semble-t-il et quelque irrésistible appel.
Ce n'est pas l'art, c'est le printemps italien qui
l'invite. Installé à la porte de l'Italie, c'eût été
affecter un parti-pris grotesque que de se refuser
à la franchir. Sur les terrasses étagées qui par
dessus le vieux Menton, montent à pic vers

Ste Agnès, exposant au midi autant de fleurs de
citronnier nouvelles que de citrons vert-jaune à
peine mûrs, une langueur mauvaise et qui n'est
déjà plus de France l'aura saisi, versé vers un
mois de mai de roman. L'église affreusement
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jésuite où l'on célébrait la fête de Pâques, toutes
colonnes gantées de damas pourpre, n'était que
fleurs, flammes et ors et une ardente odeur

païenne l'emplissait comme un vaisseau de par-
fums. Une guitare grinçait sur le quai, la nuit
tombée. Quels bas attraits Comment y résister ?

II

Il part donc. Je le vois marcher dans le vent,
sur le pont de la Prinzess Heinrich le bateau

allemand qui, au nez de nos compagnies, fait le
service de la côte, le même qui me portait l'autre
année. Tout y est allemand, depuis les garçons
jusqu'aux passagers. D. doit souffrir autant que
moi de leur grossièreté bruyante elle le rend
déjà moins hostile aux "Latins Il se gardera
bien de méjuger d'une race puissante, riche de
forces vives et susceptible de culture mais chez
elle, sans doute, les parvenus de fraîche date sont-
ils plus nombreux que chez nous et envoie-t-onà
Monaco les plus vulgaires ? Tous se sont embar-
qués en chœur, ils occupent le pont, ils rient, ils
fument, ils sont les maîtres. Ils n'ont d'yeux que
pour les hautes cîmes des Alpes qui ferment
l'horizon et seulement pour les plus hautes, celles
qu'argentent les neiges éternelles et pas un
regard pour la mer.
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Comme elle est lourde cette mer sur laquelle
flottent d'impondérables côtes Partage décisif de
la terre et des eaux voilà un bien étrange para-
doxe la terre semble ici l'élément fuyant et
fluide, une vapeur, une ombre l'eau, la matière
dense, l'armature. Ce sera là le principal grief
d'un occidental comme D. contre la Méditer-

ranée, même française.

Il fait beau et vif. Des nuages passent, en variant
sur les montagnes les effets de sombre et de clair.
Le vent souffle. Il excite notre pensée. On a
envie de chanter haut tout ce qui la traverse à la
volée et qui n'est déjà plus derrière nous qu'une
sorte de bouillonnement amorphe, comme celui de
la grande route d'écume que trace notre sillage
au loin.

D. s'abandonne à ses sensations, mais se

méfie d'une inconsciente pensée. Dans un esprit
trop prompt, le voyage tend à créer des illusions
singulières. N'est-ce pas là la même chaîne et
jusqu'aux flots la même pente, qui, depuis Nice, se
déroulent ainsi devant lui ? Il n'y reconnaît plus
la patrie. A peine dépassée l'arche du pont qui
marque la frontière, son esprit s'aiguise et travaille.
Il veut découvrir dans le moindre aspect, un
caractère neuf, étrange un caractère italien.
Il prétend qu'un ordre autochtone préside au
groupement des petites maisons, dans ces bour-
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gades du rivage, presque toutes pareilles, à ras
des flots, si basses, chacune sous la vigilance
d'une tour d'église rose et carrée. Il ignore leur
nom ce sont des sœurs d'une autre race. Au

flanc rocheux de ce coteau, voyez cette autre a
perdu son aplomb. Elle se disloque, elle s'égrène,
comme un collier ou comme une constellation

fantasque, mais veillée par la même tour.
Voilà donc l'Italie ? D. craint de généraliser

à faux il se détourne. Mais l'image se forme et
sa raison n'y pourra rien. Je me trompe fort
ou au fond de lui, malgré lui, commence de vibrer
une fibre neuve.

Je voudrais déjà le voir à Florence. Qu'il y
tombe comme du ciel, soudain baigné, soudain
plongé Premier contact, tremblement du premier
contact Ah je réponds bien de sa joie. Il faudra
bien qu'il cède. Que j'envie son adulte virginité

Allons Je porte en moi son esprit mûr et
son cœur jeune. Je n'ai rien vu encore. j'ouvre
avec lui les yeux. Je le suivrai partout. Puisqu'il
se tait, c'est moi qui parle.

III

Le long ruban de côte se replie. La terre
d'Italie décrit autour de nous un large cercle.
Elle ramasse nos émotions émiettées en un seul
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bloc cohérent et serré, comme la masse même du

navire que son embrassement attire et presse vers
le port. Voici le golfe de Gênes, voici Gênes.
Mon ami D. ne pouvait prévoir l'ordonnance
d'un décor si magnifique 1

Les monts neigeux découpent sur le ciel une
fine lame d'albâtre toute transpercée de lumière.
Le soleil plane haut, mais un autre soleil caché,
semble lui répondre en écho, de derrière l'Alpe.
La côte a toutes les couleurs. Un long nimbus
projette sur la mer un reflet roux, mordoré,
glauque. La ville, pareille à une double cascade
d'eau, ruisselle à mi-hauteur d'une colline pleine
et sombre, qui serait ronde du sommet, sans la

palpitation des cinq pointes qui la couronnent,
tenues également distantes par le secret miracle
d'un équilibre intérieur. Est-ce l'effet d'un hasard
naturel ou si nous abordons un sol où la nature

elle-même sait construire ?

Un seuil, il n'aura fait que franchir Gênes
comme un seuil une pierre sous les pas et le
feuillage courbe ombrageant la porte. Plus chère-
ment qu'aucun trait pittoresque, il doit garder en
lui cette image d'accueil. Un profil juste sur le
ciel et deux taches claires balancées au-dessus des

flots bruns et de la barre des jetées et des quais.
Gênes, l'image entière de Gênes, vue du large des
flots, comme une statue ou un monument.
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Tant de détails s'en viennent en avant Va-t-il

choisir ? Lesquels vont prétendre à durer dans
cette mémoire ?a

Je vous le dis, ce ne sera ni la bigarrure chaude
des maisons du vieux-port, ni les arcades en
contre-bas, creusées de sous-sols saurs où la vie
s'enfonce et s'étouffe, ni les ruelles emmêlées aux

étendards de linge clair (D. a vu Menton, le
vieux Nice, Marseille), ni cet extraordinaire
paroxysme de couleurs, d'odeurs et de voix d'un
port de Méditerranée. Dans son souvenir d'hier
tout le menu, le chatoyant s'efface au profit d'un
plus grave étonnement.

Il aura saisi au passage et il ne peut plus
oublier ce fier salut d'anciennes felouques frais
repeintes, noir luisant, minium cruel, qui balan-
çaient leurs voiles lourd drapées dans la fumée des
fins steamers.

Sous sa fenêtre, à l'aube, il aura caressé la pul-
vérulence des toits d'ardoise, où semble s'être

amoncelée la cendre impalpable du temps.
Et surtout, surtout, son pas éprouva la résis-

tance élastique des dalles, dont sont pavés les
quais, les rues la moindre rue comme le
vestibule d'un palais.

Dès le seuil et bien malgré lui, c'est l'antique
vertu de cette terre, son style et sa solidité qui le
pénètrent. A travers rues, quais et ruelles, il court
après le pittoresque et l'aventure de cette heure
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méridionale qui fuit. Et partout il retrouve la
marque de noblesse, posée ici sur toutes choses et
qui domine son plaisir. Sur les façades les plus
lourdement incrustées sur les pires églises à la
Bernin même l'avouera-t-il ? sur ces pâtés

de bâtisses modernes, coupés de voies impitoyables
et de trolleys, où la grandeur latine s'impose à sa
mémoire, par d'énormes arcs de triomphe mamus

Il l'avouera. Car il apporte ici avec tout l'amour
dont il est capable, toute la bonne foi de son
jugement. Son nationalisme du nord n'a pas le
caractère d'une passion aveugle. Qu'il se sent
homme en face d'autres hommes et peu étroite-
ment français 1

A la halte de Rapollo, les beaux vieillards por-
tant moustache et la moustache même ne par-

vient pas à les banaliser. Il analyse le teint de
fruit de quelque grand jeune muletier, dont les
cheveux miroitent comme un casque doré, pareil
à un chasselas mûr mais sous le hâle d'Italie, la

poussée rouge du sang est si vive, qu'elle traverse
l'or des joues d'une victorieuse fraîcheur.

Non, le lien n'est pas rompu. Sans cesse il
rapproche et compare. Il refait un pas en arrière,
il jette par dessus l'épaule un regard. Entre les
visages de son pays et le moindre trait de ceux-ci,
entre ses paysages de chaque jour et la moindre
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échappée sur cette nouvelle nature, il savoure une
parenté mais aussi une différence. Le train

n'est pas trop lent qui l'emporte si inconfortable-
ment vers Pise il veut trouver le temps non pas
seulement de sentir mais de peser ses sentiments. Et
lorsque, les tunnels franchis, l'Apennin sourcilleux
s'éloigne, hanté de chartreuses et d'anciens forts,
tout soulevé d'une âpre vie mais sans désordre, il
pressent, il épouse de loin la Toscane, ses oliviers
et ses cyprès.

IV

Certes, il a couru des pays d'oliviers aux bords
méditerranéens de France. Presque toujours un
envahissement composite et inopiné des tropiques
le cactus, le nopal, le palmier qui n'est beau qu'aux
sables, en gâtait la fine douceur. Ici le cyprès s'y
joint et rien d'autre. Sur la fumée impalpable des
feuilles grises, le cyprès allume ses torches noires,
qui brûlent droit, d'une flamme impassible au
vent. Il ajoute sa gravité, son dessin strict, sa joie
funèbre. Grâce à quelques accents posés, il conso-
lide, il ordonne le paysage. Mais D. aspire à un
autre printemps.

A dire vrai, c'est une nuance délicate, qui marque
Avril sur ces arbres d'hiver, le reflet mystérieux
d'une nouvelle aube de vie, une rosée plus tiède
qui les lave des souillures de l'autre été, une
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qualité secrète de la sève. Mais à aucun moment
ici, la sève n'a cessé de couler. Notre printemps
du Nord à nous veut la nouveauté d'une feuille

naissante, acide, encore fripée, qui n'était hier
qu'un bourgeon un chant qui, ayant fini, recom-
mence. Patientez, ami, l'Italie a tous les printemps.

Vous chanterez la Spezzia au mois de Mai des
vignes folles.

0 vigne, grâce de ces contrées. On sait que
ton sarment te porte mal et que toute la générosité
de ta nature réside dans ton fruit, son élan dans

ton vin. Ce petit arbre, jeune, un peuplier sans
doute à peine si une feuille en cœur tremble à
sa pointe lié à toi par un collier de paille, se
raidit pour porter ton tortueux sarment. Il n'est
rien qui ne s'anoblisse d'élever ton fruit, vers le
ciel. Un jet flexible part du cep, offre ton
feuillage volant, en panache, en guirlande, en
couronne, en cent figures ingénieuses et diverses,
au ciel penché. Par dessus les prés d'herbe et les
champs de blé vert, assez haut il faut que le
blé prenne du soleil et prospère mais à la
portée de la main, voici que tu déploies un tendelet
transparent et doré, que dis-je ? un tapis continu 1
car tout le long du champ, dans toute la largeur
du champ, les vignes se joignent par les feuilles.
Lorsque les épis seront mûrs, sur eux pendront
les grains déjà formés des grappes. Il y aura
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double récolte, comme il y a déjà double verdure,
verdure aigre et verdure d'or, sur toute l'étendue
de cette plaine de printemps.

Sans doute prêté-je à mon ami trop de délire.
Mais devant la nature il ne se défend point. Il va
déjà juger plus fine et plus complexe une terre
qui nourrit de si paradoxaux raisins et qui
soudain n'est plus que sable, roc ou marbre, dès
Carrare, dès Avenza. Un bois de pins court à
la mer. La campagne s'aère. Elle se fait plus
sobre et plus plate. Mais comment rien n'annonce-
t-il cette ville rageuse qui tint tête même à
Florence et qu'il imaginait comme un nid d'aigle
dans ses tours ?

v

D. ne doit que traverser Pise. Ce sera pour
lui comme l'antichambre de la Toscane. De toute

sa voix Florence l'appelle il veut y coucher dès
le soir.

Qui sait si les impressions les plus brèves ne
sont pas aussi les plus fortes ? Et puis faut-il
parler d'impressions ici ? Depuis l'impressionnis-
me le mot aura perdu sa valeur appuyée il
signifie trop de furtifs reflets. Pise ne scintille
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pas, elle frappe une lourde lance, d'un coup
plantée, dans une cuirasse d'airain.

Car le cœur se durcit en proportion de l'assaut
qu'il affronte. La sympathie se replie et se ferme,
devant ces murs entiers, faits pour la guerre,
encore guerriers. Pise a gardé baissée la visière
du casque. Pour la comprendre et pour l'aimer il
sied d'opposer haine à haine. Des impressions ?
non point une empreinte un choc et nous
fuirons, vaincus.

Mon ami D. n'a aucun goût pour la mélan-
colie des vieilles pierres. Il la confond avec l'ennui.

Il ne sait admirer en elles que ce qu'elles recèlent
encore de vie et s'il aime passionnément les plus
ruinées de nos cathédrales françaises, c'est qu'elles
sont pour lui les halles mêmes du vieux temps.
Tel, je l'amène devant Pise.

Quelle résistance au siècle quelle endurance 1
quel orgueil Comme elle rejette hors les portes
tout ce qui est sentiment amoindri Quelle trempe
pour un cœur mâle Pise qui serait la mort
même dans le présent, tant elle s'accroche rude-
ment au passé, témoigne d'une vie passée si con-

tractée, si dangereuse, si mortelle mais il s'agit
de défi à la mort et d'une mort dans le combat

qu'on dirait d'une morte vive. Telle elle fut, telle

elle demeure. Elle prétend n'avoir eu à vivre
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qu'une fois, une fois pour toutes, mais assez
puissamment pour se survivre. Et dans sa pre-
mière attitude, elle s'est si bien tendue contre les

hommes de son siècle, qu'elle reste tendue contre
tous les siècles du temps. Elle aura rabattu sur
elle l'atmosphère de son vieil âge. Les hommes
nouveaux n'y pourront rien, c'est elle qu'ils
habiteront.

Qu'elle continue donc, la menue vie quotidienne
à l'ombre des pierres barbares Pour la vieille
Pise toute la gloire et le meilleur or du soleil 1
Elle dédaigne la nouvelle fortune de Gênes. Avec
sa force temporelle, se sont écroulées ses jetées,
comblant son port. A l'écart des courants chan-
geants de la mer, Pise dure, Pise l'obstinée. Je
vous dis qu'elle a rempli tout son sort, qu'elle
continue de le remplir tout à chaque heure.

Mon ami D. s'esclaffera sans doute, en

face de la statue grotesque du feu roi Vittore
Emmanuele, qui l'accueillera dès la gare. Mais il
ne rira pas longtemps. Les rues vont le prendre
comme un étau jusqu'aux quais de l'Arno tragique,
l'Arno, serré entre ses quais, comme un serpent
verdâtre dans la gueule d'un lion.

Ah quatre heures a beau se baigner, tel un
adolescent bronzé, dans l'eau gluante et l'eau,
bientôt, sera vernie d'émeraude pâle et de rose

passé. Cette eau ne peut être limpide. Jusqu'à la
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moire des reflets, un arrière-fond de trouble et

d'orage, de mauvais desseins agités s'élève et
obscurcit le fleuve. Arches pleines des ponts
massifs, berges à pic pleines aussi, parapets pleins,
murs nus, avares de fenêtres, tout se défie de ce

torrent boueux. Tout se défie de tout ici, mais

rien n'est lâche. Byron n'eut pas à faire effort pour
prendre à Pise l'air fatal Mais ce silence, cette
nudité, cet état de siège à travers les âges, tout
s'étonne qu'on déclame si haut en ce lieu. Pise
est muette aussi et n'aime pas ce romantisme.

Pise n'aime peut-être pas l'art, sinon pour en
tirer orgueil. Elle a dit Soit faisons une part
aux artistes. Voici un champ, un terrain vague, à
la limite des remparts. Il est à eux, et je le leur
donne assez large pour qu'ils ne s'avisent point
d'en sortir. Mais qu'ils construisent là-dessus ce
qu'ils ont de plus beau en tête Hors de
l'action, hors de la vie, sur un champ d'herbe,
voici quatre merveilles d'art posées.

Que le cœur doit vous battre, cher ami Mais

quelle hostilité foncière je devine, derrière l'émer-
veillement de vos yeux 1

Il vous souvient de ce livre de classe, où l'on

voyait les merveilles du monde je ne sais
plus ni leur nom, ni leur nombre chacune a
part, bien seule, ne souffrant aucun voisinage
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vulgaire, se suffisant à soi-même, disant C'est
moi et je suis là pour qu'on m'admire Passe
pour un joyau, passe pour le Régent ou une pièce
d'orfèvrerie passe même pour un tableau de
chevalet Mais pour un monument Et ils sont

quatre ici, au même écrin de velours vert la Tour,
le Dôme, le Baptistère. disons seulement trois,
car le Campo-Santo présente un aspect tout
modeste et quant à son isolement de la vie, la
mort suffit à l'excuser.

A Paris, à Reims, à Rouen, à Chartres, c'est la

ville qui pousse ses tours, c'est le peuple qui les
élève la vie les presse au pied, cale leurs racines
et nourrit leurs branches. Mais à Pise ce froid,

cette mort, cette abstraction Si c'est là un parfait

miracle, il n'est pas des hommes, mais de l'esprit
pur.

Elle va vous blesser à fond la conception
italienne d'une architecture dans l'absolu, luxe et

non pas besoin rêve tout gratuit, avec toute
l'inconséquence des rêves Car, c'est en vain que
là-dessous le squelette ferme et massif de l'ordre
roman se retasse en vain qu'il vous communique
ce large calme que l'on ressent à Poitiers ou à
Vézelay. Pourquoi ce marbre, quand eût suffi

la pierre ? Pourquoi de si précieux matériaux,
quand tout le prix d'une pierre sculptée tient au
ciseau de l'artisan ? Pourquoi voler aux temps
passés autant d'éléments architectoniques, quand

2
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l'architecte était capable de concevoir le tout dans
la même noblesse et dans la même pureté ? Pour-

quoi, au lieu d'une authentique et complète créa-
tion, proposer ce bizarre emploi au génie, d'ac-
commoder au goût du siècle quelques restes
gréco-romains ?

Vous en voulez à l'heure chaude qui pénètre
de volupté les trois splendides monuments à la
nature qui les reçoit en elle, les sacre, les adopte,
les anime à travers les temps. Vous vous en
voulez à vous-même, d'être ému plus loin que
l'esprit. Vous reculez ? Mais que direz-vous à
Florence Ah jouissez, sans arrière regret,
des justes proportions de ces façades polychromes,
ne fussent-elles que façades et sans intérieure
nécessité de ces étages de colonnes qui ne corres-
pondent à rien, sans doute Aimez ces plaques
rapportées de marbres veinés et divers Aimez
l'ovale de ce dôme Apprenez à n'attendre d'un
édifice italien qu'une joie d'apparat, qu'une joie
d'apparence. Et renoncez tout de suite, je vous
en prie, à demander aux monuments de Pise ou
de Florence, et même les plus primitifs, ce que
M. Barrés appellerait le secret de l'âme toscane.
Dans son architecture composite, ce peuple ne fait
pas entendre sa vraie voix il suspend à ses tours
des cloches étrangères. Le génie de construire, sur
lequel vous vous extasiez dès Gênes, n'est qu'un
legs romain qu'il accepte et dont il tire ce qu'il
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