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à M. Jean Laffon.

Un proverbe ayant cours en Rouergue assure
que les quatre merveilles du Midi sont Sainte-
Cécile d'Albi, le clocher de Rodez, l'église de
Conques, et la cloche de Mende. De ces merveilles,
j'ai vu les trois premières dans le bref espace de
deux jours, et je ne saurais jusqu'à présent dire
laquelle j'aime le mieux. Si je ne connais point la
dernière, ne me sera-t-il pas permis de la rempla-
cer par une autre, que je puis à loisir m'imaginer
aussi belle ?

Un après-midi d'automne,à Moissac, ombragé
de beaux arbres, et que traverse à pleins bords le
Tarn, je me suis abrité, il n'y a pas bien longtemps
encore, sous l'ombre humide d'un porche du

douzième siècle, abîmé par le temps. Au milieu

du tympan, Dieu le Père, habillé comme l'Em-
pereur de Byzance, règne sur l'assemblée des élus.
Des bas-reliefs sculptés aux deux côtés du porche,
représentent, autant que j'en ai pu juger, des
scènes du Nouveau Testament, la vie et la mort

du pécheur, et les supplices des damnés. Tout
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cela grimace d'une manière assez pénible, à laquelle
ajoute l'injure des saisons et des hommes. Il me
souvient d'une époque où je faisais des efforts
inimaginables pour m'échauffer, sans y réussir, sur
ces pauvretés, et pour découvrir des trésors de
sincérité et d'expression dans ce qui n'est que
contorsion et maladresse. Je n'aime vraiment la

forme humaine qu'harmonieuse et complète,
comme en Grèce ou bien sous la Renaissance, ou

encore avec ces fins étirements, cette souplesse

allongée, bien qu'un peu roide, des statues du
quinzième siècle, qui semblent faites de matière
spiritualisée. On dirait que leur attitude, la jonc-
tion de leurs mains, les plis de leurs vêtements,
leur équilibre même, résultent de l'imperceptible
sourire qui perce de leur bouche, et dont toute leur
personne est composée. Il n'y a pas que les jeunes
gens et les vierges du Vinci, dont le visage soit
énigmatique. Ces joues, renflées légèrement au
coin des lèvres, de la Sainte-Anne et du Bacchus,

cette âme impénétrable, est-ce ironie, est-ce tris-
tesse ? on ne sait, qui affleure, je les ai retrouvées
à Saint-Nazaire de Carcassonne, dans les figures

de la Vierge de l'Annonciation et de l'évêque
Pierre de Roquefort. Cette dernière surtout est
inexprimable, par tout ce qui s'y combine de subtil
et d'enfantin, de candide et de rusé.

Ici, rien de tel. Ceci, me dira-t-on, nous renseigne
sur la manière dont nos pères entendaient l'his-
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toire, les mœurs terrestres, la religion, l'existence
d'outre-tombe. N'admirez-vous pas tant de foi
profonde et de naïve imagination ? N'y a-t-il pas
quelque chose d'émouvant dans cette impuissance
à réaliser sa pensée et à vouloir l'embrasser quand
même ? Que ce soit l'affaire des archéologues,
je n'y contredis point. Eh c'est précisément cette
impuissance qui me rebute. Je n'ai pas à juger
des intentions, mais de la fin, et si je suis choqué,
je ne puis être ému. Au fond, que m'importent
ces grotesques ? Leur ruine même m'est indiffé-
rente. Pour qu'une chose mutilée m'arrache des
larmes, il faut d'abord qu'elle relève de la beauté.
Si quelque chose ici flatte les sens, c'est dans
certaines portions de la pierre, frustes comme ces
roches marines excavées où le poreux le dispute
au poli, et cela ne s'adresse qu'au toucher. A tout
prendre, je préfère à ces grossières rêveries proje-
tées d'un cerveau d'enfant peureux, le pilier
central du portail, fait d'animaux aux ailes entre-
croisées. La faune décorative du Moyen-Age a de
ces inventions charmantes. On peut en dire autant
des palmettes de l'archivolte et des rosaces du
linteau il n'y a rien là qui ne soit du goût le
plus délicieux.

Cependant, dans cette manière, j'inclinerais
plutôt vers les chapiteaux du cloître, d'une si
délicate ciselure. Et le cloître lui-même me ravit

tout entier. Enfin je découvre une figure de raison
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qui se compose en beauté. Si celui-là n'a rien à
m'apprendre, s'il n'entre pas, comme certains
autres à qui je réserve toute ma prédilection,
dans ma formation spirituelle, du moins il m'en-
chante, et j'y voudrais rêver longuement, sans trop
m'abandonner à ce qu'entraîne de mélancolique et
de voluptueux une telle disposition de l'âme. C'est
sans doute que je ne puis l'embrasser dans toute
sa rigueur géométrique. L'hiver, peut-être, quand
les grands arbres qui l'occupent sont dépouillés,
pourrais-je le surprendre réduit à l'état de pensée
pure. Aujourd'hui, je ne discerne qu'un seul côté
d'arceaux jouant entre des marronniers et des
platanes qu'octobre n'a pas encore touchés. Si
l'amitié la plus douce et la plus impérieuse ne
venait m'arracher à ma jouissance, j'aurais plaisir
à m'attarder. L'air léger qui poudroie, un silence
presque sensible, une procession de colonnettes qui
flotte, couronnée d'un feston de feuillages, et, par-
dessus tout, cette surnaturelle teinte rose qui

semble, au lieu de s'absorber dans la pierre, en

exsuder, et la rendre tiède au regard, forment un
de ces concerts intimes dont les parties sans cesse

interposées et changeantes s'accordent pour se
résoudre en une divine langueur de vivre. J'ai
goûté ce cloitre comme un fruit mûr, qui fond
trop vite. Cela doit tenir à la hâte du voyage, et à
la chaude journée qu'il faisait. Moissac Je revois
une petite ville étalée au soleil, et dont un grand
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mail de platanes fait le tour, une belle rivière lente
qui vient de loin, et je ressens une torpeur odorante
et légère, comme d'une sieste dans le foin.

D'Albi, où je n'ai fait non plus que passer, je
nedevrais, selon le proverbe, retenir que le Colosse
de brique rose exhaussant au loin sur la campagne
et la ville sa léonine stature. D'autres beautés m'y
ont d'abord captivé, par exemple la vieille église
Saint-Salvi, où l'on accède par une terrasse à
balustres. Nulle symétrie, nulle proportion par-
tout le roman s'y transpose en gothique. Mais un
air singulier d'abandon et de grandeur domine, et
compose l'ensemble. La pierre et la brique se suc-
cèdent par places écO-chées, dans les tons les plus
heureux. Cela se dégrade, mais avec une noblesse
incomparable, et des nuances dont le prix est
purement intérieur. C'est un charme qui vient de
l'âme, et qui y retourne par des chemins sinueux
et cachés. C'est une de ces beautés qui ne craignent
point de trahir leur défaillance, et dont toutle
secret découle de l'indifférence qu'elles mettent à
ne le point dérober. Puis, la nef, les bas-côtés, le

chœur, ont une élégance, un élancement, une fer-
meté qui surprennent, après le délabrement du

dehors. Tout est d'une distinction suprême, et
l'on peut s'y recueillir et prier.

C'est à quoi précisément Sainte-Cécile ne permet
aucun accès. Un mystique prétendrait à bon droit

qu'elle manque à ses fins, qui sont, pour une
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église, d'ouvrir à l'âme un refuge. Celle-ci est si
bien close et scellée qu'on ne sait par où l'attaquer.
Outre qu'elle ne se replie sur rien d'intime ni de
spirituel, à vrai dire, c'est une forteresse. Jamais,
sans doute, appareil plus formidable de domina-
tion ne fut dressé. Elle est un parfait instrument
de théocratie, j'entends au temporel, car l'esprit
n'y a point de part. Saint-Sernin de Toulouse
affirme l'unité du règne catholique avec une aussi
redoutable tranquillité, mais sous la catégorie de
l'entendement, si je puis ainsi dire. Il est une
figure concrète du dogme, et m'incline au respect
que commande toute construction intellectuelle
bien liée. Au fond, chacune de ces deux églises

complète l'autre admirablement. Or, tandis que je
ne puis revoir Saint-Sernin sans y dénombrer
infatigablement un chef-d'œuvre de distribution
et d'harmonie, Sainte-Cécile m'écrase et me glace.
La monotonie terrible du thème architectural, la

massive plénitude des murailles, je reconnais que
tout cela ne va pas sans grandeur, mais où le
simple n'atteint qu'à l'énorme, et qui renverse
toute échelle connue où l'on ait jusqu'à mainte-
nant évalué la grandeur. Il n'est pas jusqu'à la
teinte rougeâtre de la brique dont elle est faite
qui ne la rende plus menaçante encore. Je ne doute
pas que mes ancêtres albigeois, à qui elle fut
imposée comme le signe sensible de la souveraineté
papale, se soient gardés d'y reconnaître la Prosti-
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tuée accoutrée de pourpre, sous les traits de
laquelle l'Apocalypse leur représentait l'Eglise de
Rome.

Ne serait-ce pas l'instant et le lieu de me
demander ce que je peux avoir de commun avec
ces grands entêtés de qui je descends, après tout ?
A quoi bon pourtant reprendre une querelle
éteinte, et de laquelle il faut bien que je m'avoue
détaché ? Toute une école moderne, qui, par
ailleurs, n'est pas dépourvue de mérites, s'est
donné pour tâche de maudire, avec une persévé-
rance bien fatigante, les chefs de la Croisade
albigeoise. Ces imprécations sont un peu déclama-
toires et vaines. L'Italie contemporaine va-t-elle
s'exalter à froid sur les Guelfes et les Gibelins ?a

A parler franc, c'est plutôt vers Montfort et ses
compagnons que je penche. Quand je lis Ronsard,
je me délecte, pourrais-je dire, à son contact, tant
il entre de volupté presque physique dans le goût
de cette poésie dont tous les alliages se confondent
dans une fleur unique d'humanisme, et où notre
langue et notre prosodie ont osé plus loin que
jamais. Néanmoins, il m'est permis de remercier
Malherbe d'avoir canalisé le mètre français, et
d'en avoir fait la plus haute forme de la raison
classique. Ainsi, je puis m'attendrir à part moi sur
mes pitoyables aïeux, sur tant d'héroïsme et de

vertu sacrifiés, et garder toute ma gratitude aux
rudes vainqueurs qui vinrent imprimer la dureté
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romaine sur une civilisation qui se perdait par
excès de bien-être et de facilité, et nous empêcher

de périr. Historiquement, leurs victimes n'ont
désormais d'autre importance que d'avoir continué
la tradition d'une France dissidente. Non qu'une
hérésie vaille par elle-même mais il faut se rendre

à l'évidence qu'il y eut toujours un Midi héré-
tique. Il est excellent qu'il en soit ainsi, d'abord
pour tenir en différence et en équilibre les deux
moitiés du pays, ensuite parce qu'une hérésie,
outre que l'esprit s'y manifeste à l'état critique,
oblige par là même la religion régnante à se ren-
fermer dans une stricte et subtile surveillance de

ses dogmes,à s'affiner de plus en plus, et la con-
duit à ce calcul,à cette prudence dans le gouver-
nement des âmes, par lesquels, tout en n'aban-
donnant rien de son essence ni de ses avantages
acquis, elle sait faire à la nécessité sa part.

Voilà donc ce que Sainte-Cécile me démontre
impérieusement une haute sagesse politique diri-
geant l'occupation militaire d'une province, au
moment qu'elle s'écarte de tout ce qui, par desti-
nation royale et catholique, constituait dès lors le
droit français. Si j'en reste là, je me rallie aux
destructeurs de l'Albigeois. D'autre part, pour
peu qu'on me contraigne à la foi, aussitôt l'hérésie
l'emporte. Et comme je ne veux point changer un
dogme pour un autre, c'est dans le paganisme que
je m'évade. Sans doute, par cette voie spécieuse,
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rejoindrai-je le catholicisme, puisqu'on dit qu'il
n'est qu'un paganisme retourné et continué. Bien
que la physiologie comparée des religions soit un
jeu dont il est vite fait de se lasser, par paganisme,
j'entends force, raison, beauté, perfection humaine,
et j'en entends assez pour aborder de plain-pied
au catholicisme, dans la mesure où il m'accom-

mode de toutes ces vertus. Je trahis à des degrés
égaux les antagonistes fameux à qui je suis rede-
vable de ma formation historique, mais je n'ima-
gine pas d'autre manière de les concilier en moi.
Ce que je demande avant tout à un système, à une
œuvre, c'est l'adaptation des parties les unes aux
autres, le rapport exact des moyens employés à la
fin poursuivie.

C'est pourquoi tout mon paganisme ne fera
jamais que le chœur de Sainte-Cécile trouve grâce
àmes yeux. Dans cette église fortifiée dont l'inter-
prétation gothique n'est qu'une concession au goût
architectural de l'époque, mais qui, d'inspiration
et de tendances, est romane, et de toutes ses forces,

voir une aussi folle absurdité, d'ailleurs exquise,
installée Encore la porte de Dominique de Flo-
rence, et le baldaquin à clochetons qui précède un
porche tout en alvéoles et en prismes, font-ils

l'effet d'une charmante excroissance incrustée,
d'une grotte madréporique ouverte au flanc du
monstre, qui n'en est, du reste, nullement déprécié.
Mais le jubé C'est le cardinal d'Amboise, étant
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archevêque d'Albi, qui fit fleurir cette impertinente
merveille. Dominique de Florence, et, plus tard,
le cardinal d'Amboise Beaux noms, molles réson-

nances qui sentez l'Italie, la Renaissance et la
Touraine, ce n'est pas vous que je m'attendais à
rencontrer ici. Dans ce lieu où, selon la loi des

convenances morales et des relations esthétiques
par l'accord de qui se définit toute religion, je ne
devrais rechercher qu'une sévère défense contre
moi-même, vous introduisez l'invitation aux volup-
tés les plus profanes. Encore si elle n'était qu'in-
sinuée, chuchotée, murmurée, avec cette discrétion

qui est comme la pudeur du goût. Or, elle s'étale
avec un faste inimaginable, elle triomphe sur tout
le reste, si bien qu'on n'entend qu'elle, et le
tapage, le fracas, l'insolence dont elle vous
étourdit.

C'est une débauche inouïe de feuillages et de
rinceaux. On sort de là, malade d'une indigestion
de chicorée. Tout cela est à la fois fort beau et

fort déplacé, et aussi peu religieux que possible.
On a l'impression d'une irrémédiable faute d'har-

monie. Le pire est que j'enrage de ne pouvoir
admirer franchement et en toute liberté. Je sens

que je suis injuste envers une forme de beauté
qui relève de la perfection mais la perfection
n'est pas chose qu'on puisse isoler d'un ensemble.
Elle réside dans une longue suite de rapports
soigneusement prémédités et constitués. Deux
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genres de perfection qui se heurtent ne peuvent
produire qu'un accord faux, une sonorité défec-
tueuse. Pourtant, les statues du chœur sont traitées

avec une aisance, une ampleur dans le port et le
caractère, auxquelles il serait regrettable de ne
pas rendre hommage. Un peu courtes et ramassées,
elles sont souples et fortes, elles débordent de vie.
Elles eussent enchanté Taine. Il ne me déplaît
même pas qu'elles déclament un peu j'y vois un
surcroît d'énergie, un fier tempérament qui se
dépense.

On dit grand bien des peintures de la voûte et
des chapelles. La vérité est qu'on ne les voit pas,
tant elles sont enfumées et pâlies. Il faut, pour s'y
reconnaître, trop d'efforts, et l'on n'est pas sûr de
rien découvrir de discernable. C'est une des pre-
mières conditions du plaisir esthétique que ce qui
n'entre en nous que par les yeux, comporte une
certaine facilité pleine et divine, au lieu que ce qui
s'adresse à l'intelligence ne saurait s'entourer de
trop de voiles l'esprit aime à pénétrer un sens
caché. Je songe, par contraste, aux fresques de
Notre-Dame-du-Bourg, à Rabastens. Il y tourne
une délicate foule de vierges, d'archanges et de
saints, qui flatte le regard par quelque chose de
précieux et d'usé, et qui fait régner à l'intérieur
de la petite église un peu de cette clarté d'après-
midi de qui Baudelaire disait que les toiles de
Véronèse étaient faites. Ce qui m'y ravit, ce n'est
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point telle ou telle de ces figures, dont chacune,
considérée à part, peut montrer de la gaucherie
dans le geste ou de la pauvreté dans l'expression,
mais tout l'ensemble, et surtout la couleur, presque
spirituelle, qui pénètre comme d'une transsudation
d'âme la pierre d'où elle émane. Ce léger peuple
translucide vous incline au désir de repos dont il
est lui-même si doucement animé. J'ai peur de

glisser à de ces complaisances contre lesquelles je
m'élevais tout à l'heure. Tant pis Si je veux être
charmé, j'aime mieux une contradiction qu'un
système. Puis, je me sens vraiment touché par
certains accents, par la noblesse et la réserve de

certaines attitudes. Il y a une Annonciation qui
semble peinte par Simone Memmi. Le temps et

les données me manquent pour vérifier si des
artisans venus d'Italie ont mis la main là, ou si le

peintre français qui délimita, entre le quatorzième
et le quinzième siècles, ces figurines, n'avait point
auparavant franchi les Alpes. Je ne sais, et qu'im-
porte. Toujours sont-elles naturalisées dès long-
temps par le tour, la tenue, la démarche, l'exquis
et le tempéré dont elles sont empreintes, la fleur
de distinction qu'elles entr'ouvrent, leurs grâces
et leur pudeur. Elles me poursuivent, bien après

les avoir quittées. Même à distance, je vis avec
elles sur un pied d'intimité. C'est à quoi je recon-
nais qu'elles sont de ma race.

Au dehors, éclate un triomphant midi. Le
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Colosse brûle en plein azur. Son rouge passé, et
le bleu tendu, exaspéré, du ciel, qui transperce
tout, forment un accord magnifique. Vais-je me
réconcilier avec cette splendide dureté ? Je tiens
Sainte-Cécile d'Albi pour une école incomparable
de tyrannie spirituelle. Elle est une des plus hautes
expériences humaines qui furent tentées pour
instituer sur la terre le règne de la Divinité. Mais,
la plupart du temps, ce n'est point en y pensant
qu'on prouve Dieu. Il y faut une part d'incons-
cient. Celle-ci ne prouve, ne revêt, n'impose
qu'elle-même. C'est pourquoi les chemins de
l'âme lui restent à jamais fermés.

Si vous répugnez à l'arabesque, me disait
l'un de vous, je doute que vous aimiez le clocher
de Rodez. J'aime cependant cette forte et solide
tour carrée, où la force et la solidité résultent de

l'ordre et de la proportion des parties. Jusqu'à
moitié de sa hauteur, elle est nue. C'est une tige
pleine, qui ne retire toute sa puissance que de sa
rigidité et de son dépouillement. A mesure qu'elle
s'élève, elle fleurit, d'abord avec une austère

sobriété, puis, par degrés, avec une abondance,
une variété, une foison, et une aisance merveil-

leuses et, par des retraits successifs à peine
accusés, mais qui conspirent, tant ils sont bien
répartis, à sa miraculeuse ascension, elle s'exalte,
s'élance, se superpose en tourelles, en fenêtres

2
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percées à jour, en processions de saints qui affleu-
rent, et enfin en un prodigieux dernier étage où
la pierre est réduite à l'état de rien, de souffle,
d'air sensible, et qui porte encore à son sommet,
sur un fol et aérien clocheton, une image de la
Vierge long dressée dans le ciel, d'où elle domine
toute la contrée. Le bel arbre, avec quel tact, quel
art délicat et fort à la fois, il se développe en
hauteur Comme, au lieu de les renverser, il se

conforme aux lois naturelles qui veulent que la
fleur, loin d'absorber toute la tige qui la nourrit,
n'en soit que la terminaison exquise 1

Comme à Albi, tout l'édifice est d'un beau ton

rougeâtre, mais il est construit en pierre, et la
couleur en est aussi plus foncée. 11 est fait de
plusieurs styles amalgamés, ou plutôt juxtaposés
dont le désaccord est loin d'être choquant. A l'in-
térieur encore, des autels, des tribunes, des cha-

pelles du plus pur seizième siècle ne jurent point
avec un gothique dont la sévérité ne semblerait
pas devoir s'accommoder d'un voisinage aussi
profane. Comment résister à tant de dignité et de
majesté dans la grâce Cette cathédrale se distingue
par une grande noblesse. Elle est silencieuse et
retirée, elle invite au recueillement. Bien qu'elle
soit vaste et haute, elle n'est point froide. On y
respire une mysticité supérieure, un feu concentré
et latent, ce que les théologiens appellent l'esprit
de foi. J'y entrai à la tombée de la nuit. C'était la
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