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PORTRAIT DE

JOACHIM DU BELLAY

Il n'est pas parmi les plus grands, mais parmi
les plus chers.

Au milieu de ce seizième siècle, si turbulent, si

plein d'initiatives, d'élans, d'entreprises, bien
qu'il s'exalte de tous les enthousiasmes contempo-
rains, il reste solitaire, car il ne désire pas
d'abord de vivre. Qui a vu son beau visage irré-
gulier, si fin, si grave, mais comme détourné,
comprendra ce désintéressement silencieux qui est
en lui.

Il dédaigne facilement non par envie, ni par
satisfaction de ce qu'il tient mais c'est pour se
préserver. Il est choqué par les réalités de la vie,
dont Ronsard à côté de lui s'accommode si gail-
lardement. Ce n'est pas manque de générosité
mais il a besoin de se garder contre les tentatives
de l'extérieur il faut qu'il se protège lui-même
comme une flamme pure et faible. Et, comme il
n'a pas assez d'orgueil pour changer sa fragilité
intime en un pessimisme universel, sans les accuser
en eux-mêmes, sans prétendre diminuer leur valeur
pour les autres, en silence, par quelque douce
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raillerie, il dédaigne les biens d'ici-bas. Que j'aime
la façon modeste dont cette belle âme refuse l'usage
de la vie Cher Du Bellay, malin et délicat.

Il aime les idées. Il laisse à d'autres le soin de

les inventer, de découvrir leurs liens logiques et
d'organiser leur conséquence pour lui, il se con-
tente d'être avec elles en échange et en conversa-
tion il se plait en leur compagnie il sait les voir
comme elles sont. Vers elles son esprit s'élève avec
animation, tout joyeux d'échapper à l'influence du
corps il les caresse, il les contourne, délivré de la
lassitude où le maintenait la chair. Le platonisme
de Du Bellay n'est pas une doctrine apprise il le
vit le monde des Idées, c'est pour lui un refuge
tout proche et, si l'on peut dire, sensible c'est le
lieu où se meut naturellement son agile et claire
pensée, c'est cet état d'indépendance de l'esprit où
il accède si gaiement.

Peu de véhémence à vivre mais quelle gentil-
lesse dans l'enthousiasme Parmi les vertus indis-

pensables au poète Du Bellay range la magnani-
mité de couraige Nul mieux que lui n'en est
doué. Son âme est de celles qui, entre tous les senti-
ments possibles, toujours élisent spontanément le
plus généreux, le plus naïf, le plus oublieux de
soi. Il est ami de l'admiration il sait goûter cette
douce et subtile chaleur dont elle nous emplit.
La Deffence et Illustration est pleine d'un transport
vif et radieux partout y paraissent le plaisir,
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l'élan, l'abandon que ressent Du Bellay auprès des
grandes œuvres du passé. Comme elles le mettent
joliment hors de lui Et non pas n'importe la-
quelle. La difficulté à se satisfaire qui faisait son
dédain, se retrouve dans son admiration. Il ne

s'éprend que de l'exquis. Son amour est trop fier
pour ne pas choisir, trop impatient pour souffrir
de s'adresser ailleurs qu'au plus haut.

L'avidité qu'il faut pour s'emparer des choses
nouvelles et les rendre siennes, c'est de quoi
manque Du Bellay. Mais toute sa force est d'atta-
chement. Il n'aime rien davantage que ce à quoi
il tient déjà aucune nouveauté ne peut le con-
duire à l'oubli de ce qu'il possède. La fidélité est
en lui naturelle comme la noblesse il se fixe à son

passé, il l'observe, il le garde. Le mouvement le
plus aisé de sa pensée est le retour si on la laisse
à elle-même, tout de suite elle se rappelle, elle
regrette, elle s'occupe à ramentevoir les biens
qu'elle a perdus.

Tousjours de la maison le doulx désir le poingt.

Comme une longue pensée qui toujours retourne
à quelque endroit bien secret de la mémoire, c'est
vers ses origines que spontanément sa vie s'oriente.
Peut-être le platonisme de Du Bellay, en même
temps que dépouillement de l'esprit, est-il amitié
éperdue pour les biens dont la vie nous exile.

Ame ardente, railleuse, tendre et déroutée,
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âme par toutes ses amours retenue, âme jointe
à tout ce qu'elle a quitté Elle y est si bien
liée qu'elle ignore ces glissements, ces libres va-et-
vient dont les âmes puissantes à vivre, comme
celle de Ronsard, se sentent déportées. De là
l'aspect un peu contraint de la poésie de Du Bellay.
Elle n'est pas lyrique elle ne se développe pas
selon ces amples déroulements secrets, selon ces
courants intimes qui se croisent, s'unissent ou se
contrarient mystérieusement dans les coeurs vrai-
ment inspirés. Avec elle nous n'arrivons pas à
nous égarer, à lâcher le sol comme se détendent
doucement les genoux du nageur au moment qu'il
perd pied. Mais elle reste décorative, un peu fabri-
quée, pareilleà un blason ouvragé j'aime chaque
détail, je le touche du doigt avec satisfaction je
me plais à l'agencement savant et un peu lourd de
l'ensemble je contemple, c'est-à-dire je demeure.

Je ferme le livre et plus vivant et plus aimable
mille fois que ces beaux vers embarrassés, je sens
près de moi Du Bellay qui les écrivit.

JACQUES RIVIÉRE.

Extrait de la publication



Dans le palais du roi Minos, l'atelier du sculpteur Dédale.

Une heure à vous donner, avant le môle.

DÉDALE

A l'œuvre, donc!I

et, de cette heure rayonnante,

je pourrai faire un peu d'éternité,

si je remplis mon rôle
comme vous le vôtre.

et pourrai-je parler ?

Parlez, riez, soyez une autre

à chaque instant,
tout en restant vous-même

que je poursuive,

entre les reflets changeants qui vous diadèment,
la face radieuse de la beauté vive.

On parle h qui vous est indulgent par amour

complaisamment, comme à soi-même

je sais que vous m'aimez à votre guise,

PASIPHAÉ

PASIPHAÉ

PASIPHAÉ

DÉDALE

PASIPHAÉ



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

sans souhaiter que je vous aime à -ma façon
la joie de vos regards, Dédale,

est un miroir qui mire ma gaîté.

DÉDALE

tout en travaillant

A merveille!1

Telle une eau sombre s'éclaire et brille

quand s'y plonge le visage du soleil.

PASIPHAÉ

Je ris, "vous riez
mais je sais comment vous m'aimez, Dédale;

voilà pourquoi je puis vous dire, à vous,

mon grand désir.

vous êtes un peu fou.

DÉDALE

La folle!

PASIPHAÉ

Je suis sans contrainte avec vous,
je bavarde à mon aise;

parce que vous m'aimez et qu'en retour

ne pouvant vous donner qu'une amitié rieuse

je repose à l'abri de vos philosophies.

Fous savez les grands mots pompeux contre l'azur

que vous déclamiez, hier ?2

Il n'est d'amour que partagé.
Il n'est d'union vous l'avez dit

sans ce grand brasier où confondre

les cœurs d'airain en un lingot plus pur

et riche, hélas que l'or fin de Lybie.



PASIPHAÉ

DEDALE

souriant

Vous suivez donc les rêveries que je débite ?2
ce serait déjà trop; mais vous en souvenir i

PJSIPHJÉ
sérieuse

Je les médite,
A

même.

DÉDALE

se recule et contemple son œuvre

Pasiphaé, fille de Phoïbos,
il émane de vous une lumière parfumée

vous rayonnez
Êtes-vous sûre que les roses n'éclosent
quand vous passez

parmi la roseraie qu'embaume votre marche

Pour moi, je l'ai dit et redit.

(il reprend son travail)

Gardez cette attitude

Je sens vos regards, à travers ma chair,
épanouir au jardin de mon âme

des fleurs de certitude
comme la chaleur d'un vin sans ivresse,

votre beauté délivre ma pensée

au point qu'usurpant le frisson des sens
elle domine mon être,

et fait du désir dont elle s'est nourrie
nectar

sa substance,
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en crée une autre vie

qui palpite et circule aux filons froids des pierres,
dresse, en riant, des dieux qui, d'un grand geste,
rejettent le linceul du marbre et marchent

émerveillant un peuple prosterné.
non certe à tort voyezl

incarné en vos rires,

à travers tous mes sens, jusqu'en mon âme,

c'est Phoïbos qui rayonne et, de mes mains,
va créant sa divinité I

PASIPHAÉ

dont le regard erre à travers l'atelier

Je suis amoureuse de vos dieux de pierre,
Dédale,

car, malgré votre austérité,

vous êtes un voluptueux étrange

si je vous comprends mal,

au moins je sens que, si vous m'aimiez comme un autre,

je serais vite lasse de vous

tandis que, tel que vous voilà,

je puis vous aimer indéfiniment,

ainsi qu'on aime un bosquet clair où l'ombre est fraîche,
oùla fontaine si l'on s'y prête
vous mire plus belle, vous fait un visage calme
et qu'on regarde, curieuse,
à se rêver une autre.

DÉDALE

qui modèle fiévreusement

Quelle lumière entre vos boucles rejetées I
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Il est une chose, Dédale, dont je m'étonne
c'est que Minos vous plaise,
lui qui comprend si peu votre œuvre

qu'il y verrait, je crois, très volontiers,

la fantaisie de l'achitecte ingénieux

qui se délasse

à la manière des femmes qui brodent et rêvent
du beau calcul utilitaire.

sans quitter son travail

Foulez-vous bien vous taire

Si je vous répondais, Pasiphaé,

vous regretteriez, peut-être,

qu'on ne vous aime comme un simple amant
comme Hercule, Aglaè

silencieusement

vous seriez vite lasse à trop connaître

tant de philosophie

Peut-être

mais parlez-moi comme pour vous-même

parfois j'aime écouter des choses plus hautes

que celles qu'on se gazouille d'homme à femme

si je vous entends mal,

le son de votre voix bercera quelque rêve

pour m'ennuyer, je vous en défie bien

dès qu'on devient ennuyeux, je n'entends plus rien.

PASIPHAÉ

après un silence

DÉDALE

PASIPHAÉ
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DÉDALE

C'est bien ainsi que je travaille

quand le modèle bavarde,

je n'entends, souvent, que le sourire de ses lèvres

PASIPHAÉ

Ah Prenez garde

vous vous froissez, je crois

parlez donc sans ambages, comme moi

je vous dirai, après, sans souci qu'on m'écoute,
mon grand désir.

Pourquoi vous plaisez-vous avec Minos ?2

DÉDALE

Minos est un esprit admirable et loyal

je pourrais, presque de bonne foi, vous demander
pourquoi ne vous plaisez-vous pas avec le seul Minos ?

"Je sais bien ce que vous diriez
à force d'être les contraires
vous vous entendez mieux de loin

ne vous gênant jamais de vos pas divergents

comme ceux qui sui vent la même route.

Moi, je vous aime tous les deux,

pour des raisons pareilles

parce que mon âme est double.

PASIPHAE

Lequel aimez-vous mieux ?2

DÉDALE

Jugez-en par vous-même.



PASIPHAÉ

Ne posez pas je suis vos mouvements:

Quelle eurythmie
L'art est si vaste, Pasiphaé,

qu'il enveloppe en soi tous les contraires

la Fie, la Mort,

V Amour, la Haine,

Minos, Pasiphaê.

et les confond dans son identité;
son mouvement est double

selon la loi cosmique des équilibres
il amasse et projette, détruit, restaure

le Poète, fils de F Art,

s'il brise et nie la loi caduque,

apparu, frémissant, au seuil d'un siècle,

comme des cimes jaillit une aurore,

le poète s'adore en vous qu'il aime,

Pasiphaé, libre élan de la joie

mais, rigide et farouche, juge suprême,

il porte en son cerveau la loi nouvelle

et l'ordre impérieux que nul n'élude
il aime Minos et sa certitude.

Comprenez-vous ?

Fille de Phoïbos,

'Lyre vivante,

rire, parfum, lumière

forme mobile de la joie,

S flamme inconsumée ?2

PASIPHAÊ

acquiesçant d'un sourire

Je suis la mieux aimée.
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DÉDALE

poursuivant

Peut-être mais la fièvre d' Apollon

est clairvoyante,

et si j'accueille ta joie,

Lumière,

sans fléchir ni trembler,
c'est que la force innée

qui gonfle d'orgueil ma pensée sans ombre
est à la mesure de ta violence

PASIPHAE

Non, te dis-je1

mon désir est plus vaste
il déborde ma volonté

ton génie, ouvrît-il les ailes dont tu rêves,

ne peut le suivre

sa course dépasse toute route

conçois, jusqu'au vertige,
le sidéral abîme que tu scrutes

mon désir est plus vaste.
Ecoute

dehors, la rumeur d'un cortège grandit, éclate et s'éloigne.)

C'est mon désir qui passe

DÉDALE

ironique

Fous êtes modeste, Pasiphaè

Un navarque victorieux qu'un peuple acclame,
un matelot brutal..
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PASIPHAÉ

Il est la mer, le large, l'horizon, Dédale

l'aventure, la gloire

l'inconnu affronté dans la tempête

la vie non acceptée, la vie conquise

et qu'on façonne, ô pétrisseur de terre,
de tous les éléments ravis aux sorts

Il est le mépris et le meurtre,

le geste qui viole la victoire,
il est la Guerre

où s'anoblitjusqu'à la honte

il est le crime bienfaisant.

Mon grand désir, c'est lui

..ou tout autre qui le surpasse.

Tu es belle comme une aube orageuse,

comme le vent de mer qui monte dans le matin

PASIPHAÈ

Toi, vous, Dédale

j'aurais pu croire en vous, songeant

il conquiert, à toute heure, une heure de la vie qui sera

sa pensée crée la forme des choses à venir

non pas coordonnant, comme Minos,

réalisant au geste de l'ordre

un bonheur possible et prévu
mais balayant d'un souffle printanier

la plaine monotone de la vie,

PASIPHAÈ

immobile, les yeux au loin

DÉDALE

qui la contemple

se retournant du seuil du portique
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y construisant des débris de tombeaux
un temple insoupçonné aux choses irrêvées.
Non pas à dire ceci est bien, ceci est mal

non pas ceci est salutaire et juste
mais voici qui est selon la beauté

ce fût-il la mort même,
le blasphème terrible,

le meurtre sacrilège des dieux suprêmes

(ironique)

Mais ton cerveau ordonnateur

balance au double plateau de la loi

ta frénésie prudente, ta raison ivre1

Ton rêve de beauté hésite et s'évapore

au premier rayon de l'aurore qui précise

ton geste stérile et gauche

cependant que, la-bas,

sous cette même aurore qui grandit

un matelot brutal,

du signe impérieux d'un glaive incendié,
réalise la Fie que te fit entrevoir

ton génie inutile.
DÉDALE

maître de soi

Tu vêts du masque de ta passion
un geste étroit

tu prêtes l'éclat de ton regard ébloui
à l'ombre d'un caveau.

(Désignant l'horizon par delà le portique)

Regarde1

que si, comme Phoïbos porphyrogene,
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PASIPHAÉ

tu peux étendre sur la vie

le voile royal où tu t'es drapée
et t'exalter à voir, tout au travers,

le jeu transfiguré des choses basses

prends d'autres motifs à ta joie farouche

un geste humain qu'on magnifie

n'est jamais à la mesure de nos rêves

vois ce vaste horizon que peuple à peine

la multiplicité des dieux, la plaine

que broute un bétail innombrable que l'ombre double;

épouse l'infini des pâturages

élargis ton désir démesuré,

accorde sans effort ton trouble surhumain
aux palpitations charnelles du couchant,

et, comme Phoïbos, ton père,

se fragmentant, embrasse l'empyrée.
M'écoutes-tu, Pasiphaé ?.

PASIPHJÉ

d'une voix sourde

Non.

Tes paroles font un bruit de sable;
l'heure s'écoule au sablier de la parole,

irréparable, vaine et folle

y écoute le silence, face à face
mon grand désir, entre mes dents serrées,

plisse ma lèvre comme une herbe amère.

un souffle chaud m'empourpre, un grand frisson me glace.
N'entends-tu pas ?est-ce la mer ?.

Comme un Mugissement. emplit l'espace.

FRANCIS VIELÉ-GRIFFIN.
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L'ANNONCE FAITE A MARIE 1

ACTE IV

SCÈNE I

La nuit. La salle du Premier Acte, déserte. Une lampe

est posée sur la table. La porte sur l'extérieur est à demi
ouverte.

M ARA entre, venant du dehors, et referme la porte avec

précaution. Elle se tient un instant immobile au milieu de la

pièce, tournée vers la porte, tendant l'oreille.

Puis elle prend la lampe et sort par une autre porte sans
aucun bruit.

La scène reste dans l'obscurité. On ne voit que le feu d'une
braise dans l'âtre.

SCÈNE II

Son d'une corne au loin une et deux fois. Appels. Agitation

dans la ferme. Puis le bruit de portes qui s'ouvrent et d'une

charrette grinçante qui se rapproche. Onfrappe à grands coups.

VOIX AU DEHORS, criant. Ohé 1

1 Voir les numéros 36 à 39 de la Nouvelle Revue Française.
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(Bruit à l'étage supérieur d'une
fenêtre qui s'ouvre)

VOIX DE JACQUES HURY. Qui va là ?

VOIX AU DEHORS. Ouvrez 1

VOIX DE JACQUES HURY. Que vou-
lez-vous ?

VOIX AU DEHORS. Ouvrez

VOIX DE JACQUES HURY. Qui êtes-
vous ?

VOIX AU DEHORS. Ouvrez, que l'on
vous dit 1 -(Pause)

(JACQUES HURY, un flambeau à la
main, pénètre dans la pièce; il ouvre.

Au bout d'un moment entre PIERRE

DE CRAON, portant un corps de

femme enveloppé entre ses bras. Il
le dépose avec précaution sur la
table. Puis il se redresse.

Les deux hommes se regardent face à

face à la lumière de la chandelle)

PIERRE DE CRAON. Jacques Hury, ne
me reconnaissez-vous point ?

JACQUES HURY. Pierre de Craon ?a

PIERRE DE CRAON. C'est moi.

(Ils se regardent)

JACQUES HURY. Et qu'est-ce que vous
m'apportez ici ?

2
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PIERRE DE CRAON. Je l'ai trouvée à

demi enterrée dans ma sablonnière, là où je vais
chercher ce qu'il faut

Pour mes fours à verre et mêmement le mortier,
A demi enfouie sous une grande charretée de

sable, sous une charrette mise à cul dont on avait
retiré le tacot.

Elle vit encore. C'est moi qui ai pris sur moi
de vous la mener

Ici.

JACQUES HURY. Pourquoi ici ?

PIERRE DE CRAON. Qu'elle meure du

moins sous le toit de son père

JACQUES HURY. Il n'y a de toit ici que
le mien.

PIERRE DE CRAON. Jacques, voici Vio-
laine.

JACQUES HURY. Je ne connais point de
Violaine.

PIERRE DE CRAON. N'avez-vous rien

entendu

De la Lépreuse de Chevoche ?a

JACQUES HURY. Que m'importe ?
Vous autres "lépreux, raclez-vous vos ulcères

les uns aux autres.

PIERRE DE CRAON. Je ne suis plus
lépreux, il y a déjà longtemps que je suis guéri.
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