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JEAN MORÉAS

POÈTE TRAGIQUE

La vie a trahi Henry Becque écrivait un
jour Moréas "je crains que la mort ne se moque
de lui et il s'expliquait

Celui qui s'élève dans les hautes sphères de
l'art, un Milton, un Corneille, s'il coule des jours
malheureux, goûtera, dans son infortune même,
une infinie douceur. Il se plaint, sans doute, et

maudit son siècle. Cependant, en dépit de ces
heures de faiblesse humaine, l'orgueil le soutient
secrètement et lui rend déjà l'avenir visible. Je
parle du noble et légitime orgueil et non de cette
passion équivoque qui n'en prend que les vaines
apparences. Et je suis certain que peu de gens
éprouvent en réalité ce véritable orgueil au point

d'en être secourus. Ce que la vertu a de plus
délicieux formait la nature de Becque. Il avait
conscience de son grand mérite mais n'avait-il
pas aussi, au fond de son cœur, comme un pressen-
timent de sa destinée ?Il songeait peut-être que la
Comédie bourgeoise, où il excellait, doit obtenir sa

récompense du vivant de l'auteur, et que se fier,
r
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en pareil cas, à la postérité, c'est bâtir sur le
sable

Une véritable sympathie pour l'infortuné Henry
Becque anime cette forte page, mais elle reçoit son
mouvement intérieur de la méditation de Moréas

sur sa propre destinée. La vie a trahi Moréas de
bien des manières, mais, assuré qu'il était que la
mort ne se moquerait pas de lui, nulle trahison

jamais n'entama le magnifique et légitime orgueil
qui lui rendait l'avenir visible. Il avait conscience
d'être le seul tragique de son siècle, et savait qu'à
ce titre, en dépit de ses imperfections, la postérité
le sauverait de l'oubli, où sombreront avant qu'il
soit longtemps les poètes, ses contemporains, qu'il
eut l'amertume de se voir préférer.

Car les genres existent, et le tragique est le plus
élevé de tous en dignité.

Le XIXe siècle est le siècle par excellence du
lyrisme. Or l'art lyrique est aux antipodes de l'art
tragique, s'il est vrai que l'un se définisse par la
prédominance de la sensibilité sur la raison, comme
l'autre par la prédominance de la raison sur la
sensibilité. Qu'un Lamartine, un Musset s'aban-

donnent sans contrôle aux inspirations de leur
cœur, c'est trop clair mais Hugo lui aussi, avec
ses prétentions à la pensée impersonnelle, est à ce
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point un lyrique que jusque dans ses drames et ses
romans, il ne sait que se raconter lui-même et
quant à Vigny, s'il entreprend de résister aux
suggestions de sa sensibilité, c'est par un profond
sentiment de sa dignité d'homme, mais au plus

secret de sa résignation stoïcienne, comme on sent
vibrer le murmure du blasphème et de l'impréca-
tion Pour prendre un exemple plus proche,
Barrés est une magnifique intelligence, mais c'est
une intelligence au service d'une sensibilité ce
n'est donc point une Raison, et aussi Barrés n'at-
teint-il qu'au pathétique, et point au tragique.

Qu'est-ce donc enfin que cette Raison, dont nos
contemporains ont si bien perdu le sens qu'ils
affectent de la confondre avec l'intelligence, dont
elle n'est pas plus proche en vérité, ou pas moins
lointaine que du cœur ou du vouloir ? C'est,
dirons-nous, du point de vue qui nous occupe, la
faculté, réservée à quelques-uns, de se détacher
assez effectivement,de s'élever assez haut au-dessus

d'eux-mêmes, pour que leur individualité sensible
ne leur apparaisse plus que comme un cas, singu-
lier certes, et tout de même pour eux particulière-
ment intéressant, mais un cas parmi d'autres en
nombre infini, et soumis aux mêmes lois géné-
rales. Or, si c'est bien cela la Raison, combien

n'est-il pas plus malaisé d'être raisonnable dans
une époque de sensibilité déchaînée, hyperesthésiée
comme la nôtre, que dans une époque de sensibilité
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endiguée, refrénée, contenue, comme le XVI Ie siècle ?
Et si, seul jusqu'ici de nos contemporains, parti
en somme du sentiment romantique, Moréas d'un
magnifique effort s'est haussé à la Raison classique,
entrevoit-on la signification spirituelle unique que
revêt pour nous son exemple ?

Je ne nommerai personne, mais on me com-

prendra si je dis que la plupart des auteurs de ce
temps écrivent comme un pommier donne des
pommes chaque année porte sa récolte, mais rien
ne différencie réellement une année d'une autre.

Ils vieillissent, ils ne mûrissent pas ils n'ont pas
d'histoire. D'autres ont une histoire, mais cette

histoire est celle de leur appauvrissement, de leur
graduelle renonciation à leurs ambitions initiales
de sorte qu'au lieu que les œuvres de leur jeunesse
soient la préparation et comme l'ébauche des
œuvres de leur âge mûr, c'est dans celles-là qu'il
faut aller chercher l'explication et presque l'excuse
de celles-ci. Moréas eut une histoire, et cette

histoire fut un progrès.
Singulière aventure que celle de cet Hellène

venu en France pour être poète Il tombait en
pleine effervescence lyrique comment le lyrisme
en l'eût-il pas tenté ? Il en faillit être dévoyé pour
toujours. En effet, des thèmes éternels du lyrisme,
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aucun ne correspondait à sa sensibilité profonde.
Il était parfaitement athée, et d'ailleurs d'esprit
trop sérieux pour faire de Dieu, comme tant

d'autres, une simple machine poétique. En véritable
Grec, il méprisait la femme, et par suite l'amour,
et d'autre part il avait de l'éminente dignité de
l'homme dans l'univers un trop juste et trop fort
sentiment pour demander jamais à la nature autre
chose qu'un cadre, des métaphores ou des sym-
boles. Enfin il n'avait ni goût, ni peur, ni horreur
de la mort. Toutes les voies du grand lyrisme lui
étant donc fermées, que lui restait-il, à ce jeune
homme trop cultivé, et point encore engendré à
la vie personnelle, qu'à se réfugier dans cette
sorte d'alexandrinisme subtil, précieux et un peu
barbare, qu'Anatole France et Charles Maurras
ont aimé, à juste titre certes, mais qui, s'il s'y fût
borné, n'eût tout de même fait de lui que le pre-
mier de nos petits poètes ? Les Syrtes, les Cantilènes,
le Telerin Passionné appartiennent à cette veine
menue et charmante, que le Moréas des Stances et
d'Iphigénie devait de très haut dédaigner.

Cependant, même dans ces premiers jeux d'une
Muse hésitante, çà et là des vers, des strophes
d'un accent plus ferme, d'une sonorité plus virile
révélaient une individualité originale et forte,
peinant à se dégager. Elle n'y fût jamais parvenue
peut-être, l'ébauche ne se fût jamais achevée en
statue, si la dure Vie, l'incomparable modeleuse,
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ne s'en était mêlée. Moréas n'a pas été prodigue
de confidences, mais sous sa hautaine réserve on

devine les pires blessures

O Syrinx, ouvrage d'un Dieu, maudit est
celui qui te traverse d'un souffle mêlé de sang

Perçoit-on ce qu'il y a de rare dans cette réso-
nance grave ? A partir de Feuillets elle se fait
dominante dans l'oeuvre de Moréas

Il est pour le poète une douce saison, celle où
la dernière fleur s'effeuille et le premier fruit
commence à se nouer. Alors le destin, qui menace
déjà, empreint l'inspiration d'une gravité suffisante,
tandis que l'art continue encore ses mille coquet-
teries. Plus tard l'harmonie résonne profondément,
mais les cordes de la lyre laissent tomber des
gouttes de sang réel, qui, peut-être, font horreur
aux Muses Et, toujours aussi secrètement, mais
plus directement

O souffles, pour mon cœur tout chargés à présent

D'erreur, de remords, d'amertume.

Vie exécrable, ô jours que corrompt l'amertume

Je vous surmonte encor, mais mon cœur est brisé.

Sort cruel, sort plus heureux cent fois que
celui des heureux de ce monde! Seule sans doute la

Douleur pouvait émonder la sensibilité de Moréas
de ses vaines luxuriances, la contraindre à se replier
sur son centre, a n'écouter plus que le chant de ses
profondeurs. Et ce chant, ô merveille se trouve
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être le chant immémorial de l'Hellade, le chant

tragique de la Destinée.

La solution chrétienne est sublime, mais c'est
du sublime d'une folie. Qui l'embrasse aussitôt

s'efface devant plus grand que soi, aliène sa per-
sonnalité, en délègue à Dieu l'administration. La
folie de la croix, disent-ils eux-mêmes. Et que la

Sainteté soit une cime, qui le conteste ? Mais que
pour y atteindre il faille se renoncer, que par con-
séquent la Sainteté laisse en dehors de soi nombre
d'authentiques valeurs humaines, voilà qui explique
et quijustifie qu'elle demeure et doive demeurer
un idéal proprement excentrique. Plus central,
en ce sens qu'il peut intégrer la plupart des
valeurs essentielles plus humain, en ce sens

que l'homme y peut prétendre sans faire appel à
d'autres ressources qu'aux siennes propres, est
l'idéal héroïque tel qu'il a reçu des Grecs sa for-
mule éternelle. La chair et le sang n'en sont point
exclus, mais ils y sont surmontés. La maîtrise de
soi, telle était la vertu cardinale pour ce Socrate
dont on nous dit que son visage faisait voir tout
ensemble qu'il avait connu toutes les passions et
qu'il les avait vaincues. Le Stoïcisme, ce protes-
tantisme de l'antiquité, a pu, dépassant la mesure,
proscrire la passion l'Hellénisme de la bonne
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époque se contente de la subordonner. Mais

où le stoïcisme a donné à la conception socratique
un légitime et heureux développement, c'est quand
il a précisé l'attitude du sage à l'égard des accidents
de la vie extérieure. Devant la destinée, dans la

mesure où elle ne dépend pas de lui, le sage ne
s'irrite pas, ne proteste pas, même par un froid
silence il ne s'humilie pas non plus, ne se frappe
pas la poitrine en disant J'ai péché Il con-
temple, il comprend il entre dans le conseil de la
Raison universelle et participe à ses desseins, il
dit C'est l'ordre, c'est la loi et quels que
soient les événements qui l'atteignent, il garde
l'âme égale, l'esprit serein et le cœur impavide.
Les limites de ce qui dépend et de ce qui ne dépend
pas de nous ont pu varier depuis l'antiquité ce
n'en est pas moins à cet idéal du sage, convenable-
ment retouché et en quelque sorte mis à jour, que
s'attachent tous ceux de nos contemporains qui
ont le culte de la beauté intérieure et que le Chris-
tianisme n'a pu retenir; et c'est pourquoi quelques-
uns d'entre eux se sont fait des Stances de Moréas

une façon de bréviaire.

J'ai pris à dessein mes exemples parmi les philo-
sophes plutôt que parmi les poètes, car Moréas
s'apparente de plus près à ceux-là qu'à ceux-ci. Ce
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n'est pas à dire qu'il ne soit pas un pur poète, et
même je n'en vois pas dans tout son siècle de plus
pur, je veux dire qui mêle à sa poésie moins de
matières et aussi de préoccupations étrangères
mais c'est le plus abstrait de nos poètes, le seul
à qui il ait été donné de réaliser cette poésie de la
Raison où Sully Prudhomme.en vain s'efforça.
Son imagination était d'une sobriété qui touchait
à l'indigence et quant à sa sensibilité je parle
de sa sensibilité vraie, et non de cette sensibilité

artificielle qu'il s'était faite par ses lectures et qui
éploie dans ses vers de jeunesse des grâces un
peu maniérées tant qu'il n'eut pas réussi à la
fondre avec sa raison, opération d'où elle sortit
complètement transformée, il ne l'utilisa guère
littérairement, et il fit bien, car c'était une sensi-

bilité assez commune, celle d'un beau garçon un
peu fat, d'un mâle râblé et sanguin qu'emporte un
furieux appétit de plaisirs, de domination, de
gloire, et qu'enivrent ses premiers succès. A trois

quarts de siècle de distance les Nuits du jeune
Musset nous émeuvent encore celles de Moréas

ne nous eussent pas un instant intéressés. Mais
qu'arrive l'heure où, la jeunesse enfuie, le brouil-
lard des passions dissipé, on commence, suivant le
mot de Fontenelle, à voir les choses telles qu'elles
sont, comme alors Moréas prend l'avantage Si

les passions abandonnent Musset, rien ne lui
reste plus
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Quand j'ai connu la vérité,
J'ai cru que c'était une amie.

Quand je l'ai comprise et sentie

J'en étais déjà dégoûté.

On sait la suite, et la fin lamentable. Or, c'est

au moment où Musset tombe que Moréas s'élève.
Il a vécu, il a voulu, désiré, lutté, fonçant droit

devant lui d'un fougueux élan il a connu les
courtes joies et les longues épreuves que com-
porte toute vie, l'amitié, l'amour, et aussi, et
surtout, la trahison, la perfidie, l'injustice, la mala-
die, la douleur, et l'angoisse du temps qui fuit, de
la vieillesse et de la mort qui approchent. Il n'est
pas épuisé, ni même las cependant il s'arrête, il
se retourne, il embrasse d'un clair regard sa vie
passée, il contemple la Vie, il médite et soudain
il se sent soulevé au-dessus de lui-même, rempli

d'une force nouvelle, et le cri qui de son cœur
monte à ses lèvres c'est le cri même du philosophe

antique Tel est l'ordre, telle est la loi, tout est
bien Magnifique sursaut de l'âme à qui
aucune douleur n'a été épargnée, et qui sous les
coups du destin se redresse, sublime de force, de
courage et de générosité Ecoutons ce chant
tragique

Me voici seul enfin, tel que je devais l'être
Les jours sont révolus,

Ces dévouements couverts que tu faisais paraître

Ne me surprendront plus.

Extrait de la publication



JEAN MORÉAS

D'un bout à l'autre des Stances, jamais la confi-
dence ne se précisera, ne s'étendra davantage.
D'ordinaire même, Moréas procède par allusions
plus brèves, plus discrètes encore, comme pour

désindividualiser le plus possible cette œuvre
lyrique

Le mal que tu m'as fait et ton affreux délire

Et tes pièges maudits.

On le notera au passage Moréas emploie
volontiers les adjectifs généraux ou abstraits,
affreux, maudit, ailleurs horrible, exécrable, qu'affec-
tionnaient les tragiques du XVIIe siècle et que
l'abus qu'on en fit après eux banalisa mais par
l'atmosphère où il les transporte, par l'espace, si je
puis dire, et la solitude dont il les entoure, il leur
rend toute leur force originelle

Ah fuyez à présent, malheureuses pensées,
O colère, ô remords,

Souvenirs qui m'avez les deux tempes pressées
De l'étreinte des morts.

Pendant que je médite, agitant les pensées
Où le noir destin m'a rivé,

J'entends le bruit du vent dans les feuilles blessées
Qui viennent couvrir le pavé.

Mais de ces noires pensées le poète, s'il ne
permet pas qu'elles l'accablent, n'essaie pas non
plus de se divertir. Un faible cœur ne veut retenir
de la vie que les sourires et considère le mal et
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le malheur comme ce qui ne devrait pas exister
aussi sa joie et sa tristesse sont-elles également
indécentes Moréas entend qu'on lui laisse la
douleur

Qui nourrit sa pensée et lui fait l'âme forte.

Et certes, c'est un vin amer dont il s'enivre,

amer, mais non point aigre comme celui dont un
Flaubert s'abreuve jusqu'à la nausée et le prin-
cipe de cette supériorité de Moréas, c'est encore

et toujours la Raison

Dans l'antique forêt, le vent et la cognée
Sèment de l'arbre fort les rameaux à ses pieds

Et parmi les humains la juste destinée

Abat à chaque coup gloire, amour, amitiés.

La juste destinée Voilà la parole libératrice au

son de laquelle s'évanouit toute humaine faiblesse.
Dès lors qu'il le comprend et l'accepte le poète
traite d'égal à égal avec le Destin, devient le colla-
borateur conscient de la Nécessité reine du monde.

Il s'égale à la Nature universelle, il la reflète en
lui, il se contemple en elle comme elle et par elle

il atteint à cette sérénité suprême qui ne procède
pas de l'indifférence mais de la force unie à
l'intellection

Ne dites pas la vie est un joyeux festin
Ou c'est d'un esprit sot ou c'est d'une âme basse.

Surtout ne dites pas elle est malheur sans fin;

C'est d'un mauvais courage et qui trop tôt se lasse.
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Riez comme au printemps s'agitent les rameaux,

Pleurez comme la bise ou le flot sur la grève,

Goûtez tous les plaisirs et souffrez tous les maux

Et dites c'est beaucoup et c'est l'ombre d'un rêve.

Quelle bizarre Parque au cœur capricieux

Veut que le sort me flatte au moment qu'il me brave ?

Les maux les plus ingrats me sont présents des Dieux

Je trouve dans ma cendre un goût de miel suave.

Triste jusqu'à la mort, en même temps joyeux
Tout m'est concours heureux et sinistre présage

Sans cause l'allégresse a fleuri dans mes yeux

Et le sombre destin sourit sur mon visage.

Ainsi, une joie qui ne va jamais sans un arrière-
goût d'amertume, une amertume qui n'est jamais
sans douceur, voilà l'état d'équilibre intérieur que
nous proposent les Stances. Il ne séduira point
ceux qui prisent par-dessus tout l'ardeur il retien-
dra les cœurs épris de noblesse ordonnée et grave;
et la plupart de ceux qui le dédaigneront, c'est
qu'ils ne seront point dignes de l'apprécier.

Hélas cœur trop humain, homme de peu de foi,

Aux regards éblouis d'une lumière en fête,

Tu ne sauras jamais comme elle éclaire en moi,

L'ombre que cette allée au noir feuillage jette

Sur cette magnifique image se clôt le poème,
comme sur un funèbre et riant portique qui en
prolonge au loin les perspectives.
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Cette sensibilité profonde, aiguë et cependant
sereine que nous venons de décrire doit être peu
ou prou celle de tout poète tragique, de Sophocle
et de Shakespeare, de Corneille et de Racine.
Comment, en effet, le tragique peindrait-il les pas-
sions s'il n'était capable de les ressentir? Et comment,
d'autre part, en composerait-il un ensemble s'il ne
pouvait se libérer tour à tour de toutes et de
chacune ? Mais sa personnalité dans ce qu'elle a
de plus intime demeure étrangère à son œuvre, et
les malheurs d'Œdipe ou du Roi Lear, la passion

de Phèdre ou la sublime folie de Polyeucte n'en-
gagent après tout que son imagination et sa raison.
Racine, quand il se convertit, renonce au théâtre.
Mais en Moréas le poète et l'homme ne font
qu'un. Tragique, il ne l'est pas seulement dans sa
poésie, il l'est dans sa vie intérieure. Des hauteurs
de la sensibilité tragique, il ne contemple pas
seulement Iphigénie et Achille, Clytemnestre et
Agamemnon il se contemple lui-même et sa
destinée, réduite il est vrai à des lignes si simples
et si générales qu'elle se confond avec la destinée
humaine. C'est cette intime fusion du lyrique et du
tragique, cette sublimation du lyrique en tragique
qui fait la beauté proprement incomparable des
Stances.

Si j'avais entrepris sur l'œuvre de Moréas une
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étude d'ensemble, j'auraisà marquer les incontes-
tables beautés et aussi les insuffisances de cette

Iphigénie à qui je faisais allusion, la foncière origi-
nalité et les limites du genre de critique que
Moréas avait créé pour son usage. Mais, au lende-
main de la mort de Moréas ces points ont été trai-
tés, suffisamment en somme, dans de nombreux

articles. Je ne me suis proposé que de mettre en
lumière un aspect de son œuvre et de sa personne
auquel nul à ma connaissance ne s'est attaché.
Du même coup je répondais à la critique, à la
réserve plutôt qu'introduisait Barrés parmi les
justes louanges que lui inspirait une fidèle et clair-
voyante amitié. Parlant du Credo de Moréas, Barrés,
sans en méconnaitre la fermeté et l'élévation, le

trouvait néanmoins un peu court, un peu mince.
D'autres Credo sont assurément plus amples ils
sont peut-être moins sûrs. Et, au reste, je crois
avoir montré que celui-là n'était ni si court, ni si
mince.

RENÉ GILLOUIN.
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L'AVENTURE ÉTERNELLE11

à Henry Spiess.

I

Je ne suis pas un écrivain. Je suis le poète qui chante.
Quoisans art mon chant serait vain ? A l'écouter

mon mal j'enchante.

J'écris des mots pour le plaisir, et je les chante. AhI

je ne sais. Le flot des petits mots pressés voulant
pleurer se met à rire.

Mais que soudain mon mal augmente, ma plume se
brise en un cri. Je ne sais quand je me lamente ou

si je chante ou si j'écris.

1 Premières pages du livre III.
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II

Toujours est-il que rien n'est beau, voire, comme un
chant naturel. Chante, alouette, le bleu ciel et toi,

Lamartine, un tombeau.

Chante, hibou, clame ces nuits d'effroi, mais toi,
Musset, aussi. Chantez, Keats, chantez, Philomèle, les
belles nuits bleues éternelles.

Ah rossignols, chantez vos peines, comme Verlaine

ou Henri Heine, ou chantez, chantez votre joie vivante
ou morte comme moi.

III

Ecrivons. Qu'ai-je dit ? chantons Oh j'écoute
ma voix nouvelle. Qu'elle est pure Et ma lyre est

telle que j'y puis poserà tâtons

mes doigts comme l'Aveugle Homère, les yeux clos
à son propre chant: sans art presque elle rend pourtant
les plus doux sons qu'entendit l'air.

Et ma voix qui chante s'y mêle. J'écoute. Que ma
voix est belleEst-ce le printemps ou l'été ? je n'ai

jamais si bien chanté.
2



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

IV

Ce que je dois à Moréas ne peut être dit en paroles.
J'avais une âme obscure et lasse. Quasiment il en fit
la folle

fée des feux libres dans l'éther. Aérez, aérez les

mots Qu'ils soient de ces flammes légères dansant plus
haut que les flambeaux.

Ce que j'appris de Moréas fut mon secret. Non pas
pour lui, puisque vivant mon maître hélas
il savait tout comme aujourd'hui.

V

Que disais-je donc tout à l'heure ? que savant il ne
fallait être ? Hé non, mais pas trop le paraître en
l'étant, savoir tout du cœur,

après mille études ferventes. Mes enfants, mal écrire
est vain. Je suis le poète qui chante, étant peut-être un
écrivain.

La nuit et le jour, leurs amours, forment tout l'art

du demi-jour. Science et don, style et doux air, sachons
unir les deux contraires.
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