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M. D'ANNUNZIO ET L'ART

A PROPOS DU MARTYRE DE St. SÉBASTIEN

Nous n'avons pas le droit, en principe, de dé-
daigner l'hommage retentissant qu'a voulu rendre
à notre langue un auteur de renom aussi considé-
rable que M. Gabriele d'Annunzio la France,
par tradition, se fait une joie d'accueillir tout
apport neuf, et d'où qu'il vienne. Il ne con-
vient pas néanmoins d'en remercier le poète par
un trop aveugle applaudissement il s'indignerait
le premier de notre indulgence. Quinze ans après
la Ville Morte, c'est de plain-pied, avec faste, avec
bruit, qu'il rentre dans la littérature française.
Fort crânement, il réclame pour son ouvrage la
double épreuve de la scène et du livre. Il prétend
que nous le jugions en fonction de sa gloire ac-
quise, grand poète toujours, pour une fois français.

Superbe spectacle d'orgueil, lorsque du moins
l'œuvre le justifie Non certes, nous ne manque-
rons pas cette extraordinaire occasion d'atteindre

enfin, sans l'aide d'aucun truchement, et pour
ainsi dire en prise directe, l'art d'un écrivain

étranger. Notre examen, moins inquiet d'une pos-
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sible erreur, n'en sera que plus libre, que plus
assuré, que plus juste.

M. d'Annunzio aura proclamé assez haut qu'il
s'agit ici d'une œuvre de foi et de sanctification
pour que nous n'hésitions pas à le croire j'en-
tends à croire qu'il le croit, non à croire que cela
est. Car nous ne doutons pas de sa sincérité
Mais ne s'y glisse-t-il pas, à son insu, un grain
d'illusion né de l'ivresse des images, une certaine
infatuation de grand artiste, qui s'attribue le
pouvoir merveilleux de tout ressentir, de tout
exprimer, et d'incarner, même au sens chrétien
du mot, le Verbe ? Il faut d'abord y aller voir,
M. d'Annunzio n'étant ni saint ni moine et ne

semblant point particulièrement préparé à une
entreprise si délicate.

Composer un mystère quelle simplicité,
quelle humilité d'âme cela suppose, cela exige
Porter à la scène, non pas un conflit d'ordre
chrétien, mais la divinité même, les gestes des
saints et des anges Donner du martyre un spec-
tacle, non pas brillant et curieux, mais si dédai-
gneux de l'aspect au contraire, que toute sa beauté,
que toute l'émotion qu'il suscite, demeurent en-
dedans et par-delà les sens.

J'imagine M. d'Annunzio dans cette attitude
d'humilité lorsqu'il se décida à écrire en langue et
en vers français son Mystère. Sans doute s'est-il
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défié de sa virtuosité un peu voyante dans le
maniement de l'italien a-t-il pensé montrer dans
notre langue une gaucherie plus naturelle, être
plus naïf en français De fait, si on lit de près

son ouvrage, on remarque qu'il se limite aux
tours les plus simples, les plus directs comme à
plaisir, il les ressasse voilà bien l'archaïsme qu'il
escomptait. Trop averti de leurs difficultés, et
suspectant qui sait ? leurs sonorités trop
païennes, il évitera d'employer l'alexandrin ou le
vers libre. Rien que l'octo-syllabe et privé de la
rime nouvel indice de macération le mètre

le plus mécanique qui soit, et le moins susceptible
de modulations intérieures. Il saura bien de temps

en temps le relever de quelques rimes, en rompre
la monotonie par de petits vers en rejet l'ingé-
niosité ne lui manque pas, et ce sont faciles res-
sources.

Par malheur, sa mémoire est grande il connaît
trop de mots, même de mots français et tout à
coup les mots l'obsèdent, ceux de nos plus vieux
auteurs, ceux aussi des plus récents car c'est
évidemment en manière de plaisanterie qu'il affirme
n'avoir admis dans son mystère que des mots
vieux de quatre siècles. Comme ils vont être
tassés là-dedans que d'enjambements se préparent!
Dans ce torrent, les pauvres vers risquent de
perdre tout leur rythme, de former une sorte de
prose boiteuse, découpée à l'emporte-pièce au
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mépris des accents et des arrêts du sens. N'im-

porte le poète aura suffisamment prouvé la qualité
de son intention première il ne veut plus de sacri-
fice Dans cette forme barbare et naïve, tranchant
sur elle, voici tout son luxe ressuscité.

Lisez en petit texte, entre les scènes, les indica-
tions de décors et de mouvements: débordent-elles

assez de romantisme Mesurez la longueur des
strophes Etonnez-vous du foisonnement des
images Et même, admirez en passant quelques
strophes nettes et sonores, point indignes de
Signoret Vous pouvez contester à l'auteur
tous ses autres dons, non point son luxe. Son
luxe aura vaincu ici une naïveté factice. Mais

que devient dans tout cela l'esprit chrétien ?
J'entends M. d'Annunzio répondre que, par

tempérament, il appartient à cette Eglise triomphante
pour laquelle il n'est pas de trop riches offrandes,
et que ce luxe convenait à l'exaltation du martyr-
chevalier, qui succomba sous les flèches de sa
cohorte le mystère est chrétien d'esprit, malgré
les contradictions de la forme. Examinons

l'esprit du Martyre de St-Sébastien.

Marc et Marcellin sont liés au poteau leur
mère, leurs sœurs, leur vieux père les supplient
d'abjurer le Christ. Ils vont céder, quand le chef
des archers, proclamant la foi qu'il tenait secrète,
les exhorte au martyre auquel ils sont voués, eux,
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leurs parents, Sébastien lui-même. La scène se
trouve décrite tout au long dans la Légende Dorée.
Tant d'humanité et tant d'héroïsme devaient

transporter le poète. Hélas pour deux cris justes,
que de déclamations Nous n'exigeons pas de
psychologie d'un genre qui n'en comporte pas
une suite d'images animées, mais qu'elles soient
nobles et pures, noblement humaines, purement
divines. Rien de louche encore ne les gâte, et
pourtant elles n'arrivent pas à nous toucher pro-
fondément. Dès ce premier acte si plein d'action,
si gros de pathétique possible, commence le "spec-
tacle et tous les accessoires et tous les artifices

de "spectacle", défilent devant nous rhétorique
outrée de la mère, inutiles offrandes des jeunes
filles, en rondels gracieux, oiseux, insistances
dans les vœux, redoublement dans les miracles,

sans oublier la foule et sa loquacité confuse autour
du préteur dormant dans sa graisse. C'est le
plus chrétien des quatre actes; il pouvait être beau.

Alors il avoua (le préteur malade) qu'il possé-
dait dans sa maison une chambre où était repré-
senté tout le système des étoiles et qui lui
permettait de prévoir l'avenir. Et S' Sébastien:
"Aussi longtemps que cette chambre ne sera pas
détruite, tu ne recouvreras pas la santé. Sur cette
indication de Jacques de Voragine, M. d'Annunzio
devait s'en donner à cœur joie. Le second acte
serait l'acte magique: sibylles, sortilèges, hermétis-
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me! Cela ne suffit pas encore. Il invente "la fille
malade des fièvres, portant dans son sein le
linceul du Christ. Et ce linceul sacré il l'étale sur

le théâtre on y compte à la trace chaque blessure
du fils de Dieu. Le sang, les plaies et la sanie,
voilà le thème principal que se complait à déve-
lopper le poète, en mots parfois beaux, mais
impurs. Passons.

Le 3e acte, comment le supporter ? Le per-
sonnage de St Sébastien s'y précise. J'ignore de
quelle tradition s'autorise M. Gabriele d'Annunzio,
mais il n'apparait pas d'après la Légende Dorée que
l'empereur Dioclétien ait eu pour son chef de
cohorte plus que l'affection due à un très loyal
serviteur. Ingrat, dit-il je t'ai appelé dans mon
palais et toi tu as travaillé contre moi et les Dieux.
Et Sébastien Pour toi et pour l'Etat Romain,
j'ai toujours prié Dieu qui est dans le Ciel."Alors
il le fit attacher à un poteau au milieu du champ
de Mars, etc. Mais cela eût été trop simple.

Selon le poète italo-français, Sébastien est beau,
et non de cette beauté spirituelle, qui transfigure la
forme, qui en éloigne toute velléité impure de désir.
Sébastien est beau, païennement païennement,
l'empereur l'aime. Il veut le sauver par amour
il veut que le peuple l'acclame

Que les Dieux

justes conservent ta beauté

pour l'empereur, Sébastien.
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il veut le faire Dieu Sébastien est le sagittaire
à la chevelure d'hyacinthe celui qu'Apollon
aime le bel archer d'Emèse Il est aussi le

beau chanteur il coupera les cordes de la lyre
d'Orphée il est aussi le beau danseur il dansera
la Passion On le couche douillettement car il

est beau sur la lyre mutilée le cortège des
femmes le pleure il va périr sous les couronnes,
sous les colliers, sous les parures car il est beau.

De ce premier supplice, notons que la Légende
Dorée ne dit rien il fut subi par d'autres saints,
et M. d'Annunzio avait le droit d'en faire usage.
Il prità cela un certain plaisir c'est un supplice
luxueux D'ailleurs, St Sébastien en réchappe.
Il succombera, comme le veut la tradition, au der-

nier acte, sous les flèches de ses archers.

Ils sont condamnés à frapper leur chef de
quelles paroles de viril respect, de noble camara-
derie, ne vont-ils pas différer l'exécution ?quels
cris douloureux et rudes une telle hauteur de

conflit leur commande ? Non, ils n'auront

qu'un mot Aimé, bien-aimé mot de femme.
Et le saint, éperdu, sentira sous la pitié le désir,
et réclamera d'eux, comme une volupté sensuelle,
la souffrance.

Je vous le dis, je vous le dis
celui qui plus profondément
me blesse, plus profondément
m! aime.
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Une apothéose céleste qui couronne l'ouvrage ne
saurait racheter un si continuel blasphème.

Et qu'on m'entende bien, je n'ai pas à défendre
ici la morale ou la religion offensée. Loin de moi
la pensée d'interdire au poète d'aborder tel ou tel
sujet fût-ce le moins conforme aux mœurs du
temps, le plus mystique. Le Safll de Gide et la
Jeanne d'Arc de Péguy me paraissent de nobles
œuvres, et certes, la hardiesse n'y fait point défaut!
J'entends ne point quitter le terrain esthétique si
j'ai prononcé le mot de blasphème, c'est de blas-
phème contre l'art qu'il s'agit. L'art choisit, sacrifie,
respecte. Or je ne vois dans l'ouvrage qui nous
occupe, ni choix, ni sacrifice, ni respect.

Que M. d'Annunzio ne se isent pas le courage,
entre tant de beaux mots, d'images rares, de faire
une sélection, nous le comprenons bien à ne con-
sidérer en lui que le styliste, nous l'en excuserions
encore. De Hugo à Whitman les exemples d'excès
du verbe ne manquent pas. Nous admettrions
donc son luxe dans la forme, si ce luxe ne l'en-

traînait à ne plus même choisir dans le fonds.
La question se pose ainsi Ou bien, il préten-

dait faire œuvre chrétienne, si chrétienne que le
Saint-Suaire pût s'éployer sur le théâtre, et que
pût, sans scandale, y être mimée la Passion il
devait en ce cas écarter de la scène toute équivoque,
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la laver de toute souillure et enfermer l'ouvrage
dans un cercle de pureté. Ou bien, il se
risquait à traiter comme un mythe, au mépris
d'une foi en bien des cœurs encore vivace, l'his-

toire d'un martyr à replonger celui-ci dans la
fable à lui prêter la forme adorable d'un dieu
païen il devait alors l'isoler le plus possible du
vrai dogme et se garder du moins d'évoquer à
propos de lui les attributs du supplice divin.
Encore Sébastien devait-il rester un héros même

dans le mythe! Question de simple décence esthé-
tique, question de choix. M. d'Annunzio n'a pas
choisi.

En vain se réclame-t-il de Polyeucte pour opposer
le païen au chrétien Mais son Mystère ne
les oppose pas il les marie, il les mélange, il les
embrouille De cette confusion, de cette incohé-

rence, un monstre naît à la fois mystique et
pervers, un soleil noir d'où rayonne un obscur
malaise que tous les spectateurs, et les plus scep-
tiques, ont ressenti. La foi n'était pas seule enjeu:
nous nous trouvions en présence d'une œuvre
fausse, faussée dans son caractère, falsifiée dans son
essence en présence d'un auteur qui n'a point le
respect de son sujet.

Comment le respecterait-il ? quand il ne le
connaît pas même Il ne sait regarder aucun sujet
en face, avec ce tremblement, avec cet amour
exclusif qui rend le véritable poète si humble, si
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prêtà renoncer aux plus glorieux de ses dons,
pour mieux habiter son sujet Dès que M. d'An-
nunzio s'approche, curieux et sans doute animé
d'un sincère désir d'étreinte, toute sa culture de

musées et de livres s'interpose soudain ainsi qu'un
écran de soies merveilleux, cette culture dont il se

sent si fier et qui lui donne tous les droits à
l'entendre 1

Va-t-il directement épouser la légende, quand
tant de peintres l'ont déjà retracée, dont les
tableaux tapissent sa mémoire ?D'Hans Memling
au Pérugin, il voit un jeune homme nu, criblé de
flèches il est jeune, il est beau de corps car sa
beauté spirituelle est devenue beauté plastique
par une nécessaire transposition; mais de ceci,
M. d'Annunzio n'a cure. Il est beau, il est

désirable sur quelques académies de musée,
M. d'Annunzio établira sa psychologie du martyr.
Psychologie ornementale, chère à l'amateur en
voyage. Sous le pittoresque, sous l'accessoire, va
périr étouffé le drame intérieur i

A propos d'un martyr, les plus beaux souvenirs
helléno-latins se réveillent. Les choses s'abîment

dans les mots les mots, au rebours, créent les

choses. Adonis naît d'Adonaï, Hadrien de Dioclé-

tien, et d'Hadrien, Antinoüs Dans la forme
d'Antinous, voici donc l'extase de S** Thérèse

M. d'Annunzio ne saurait plus douter d'avoir
créé une œuvre belle il n'a daigné y fondre que
des éléments de beauté.
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Ceci ne s'appelle point art, mais artifice, mais
artistisme pour me permettre un mot bar-

bare, moins barbare que ce qu'il désigne. La
beauté ne se transmet pas toute faite. Elle naît
d'une continuelle création de la découverte

renouvelée d'un rapport juste entre la forme et la
pensée. Supprimez ce juste rapport, n'eussiez-vous
formé votre ouvrage que d'or et de pierres rares,
que de morceaux du Parthénon plus de beauté.
La vraie beauté n'est pas excentrique mais bien
"centrale." Il semble que M. d'Annunzio qui crut
sauver tant de ses livres par des descriptions de
tableaux, ait promulgué dans son mystère la loi
de cette esthétique funeste, qui méconnait le pro-
cessus essentiel de l'art et substitue à la création,
le placage. Elle peut donner lieu à de brillants
morceaux. Il y en a dans le Martyre. Comment
les admirer, quand on sait ce qui les soutient ?l

L'auteur du Martyre de St Sébastien nous a déçus
dans notre attente les poètes français n'auront pas
à le jalouser. Du moins nous aura-t-il donné
l'occasion de mettre au jour une vérité par trop
oubliée c'est que la barbarie n'est pas forcément
inculture c'est que, de l'excès de culture, une

1 Je n'ai rien dit du spectacle il pouvait sauver la pièce la
musique de scène de M. Debussy la soutenait d'harmonies vraiment
chrétiennes et qui marquent dans sa manière un remarquable élar-

gissement les décors splendides de M. Bakst avaient de la dignité

et la principale interprète elle-même, mima noblement, sans afféterie,
le rôle impossible du Saint.
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autre barbarie peut naître, irrémédiable celle-là,
par défaut de matière vive et d'autant plus dan-
gereuse qu'elle porte le masque méditerrannéen
de la beauté. Si nous avons lutté contre elle à la

période décadente, alors qu'elle menaçait de com-
promettre le renouveau du lyrisme français, est-ce
pour applaudir à son bruyant retour, lorsque
M. d'Annunzio nous la ramène ?Le goût fran-
çais si mesuré, si fin, sait pourtant accueillir et
fêter un Swinburne, un Dostoievski, un Ibsen

mais croyez bien qu'obstinément il se refuse à
prendre des leçons de latinisme de M. Gabriele
d'Annunzio.

HENRI GHÉON.
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COMPAGNONS

fl UN PAUVRE HOMME.

Toutes ces choses sans importance,

Toutes ces choses que tu sais

Sont-elles vraiment si peu importantes ?2

Tout ton savoir de pauvre homme,

Tous ces petits bruits, tous ces menus mots

Qui sont toute ta personne,

Tout cela, vraiment, n'est-il rien du tout ?

Toutes ces douleurs misérables,

Toutes ces joies faites de peu

Et ces longs moments sans joie ni douleur,

Tous ces longs moments qui sont ta vie même,

Tout cela peut-il m'être indiffèrent ?

Et ces événements médiocres

Qui charpentent ton existence,

Qui te sont des événements considérables,

Qui sont pour toi les seuls événements du monde,

Les trouverai-je négligeables tout h fait ?2

Je ne crois pas.

2
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Je te donne donc de parler,

Je te donne d'être toi-même
Et de savoir ce que tu sais.

Connais ta vie et je t'écoute

Je te donne ce que tu sais.

Et tes actes et tes paroles
Tes paroles sans importance

Et tes volontés sans saveur

Et tes actions anonymes

Je les surveille de si près,
Avec tant de sollicitude

Et tant d'exclusive ferveur

Que je sens venir la minute,
La minute unique et parfaite

Où le plus petit de tes gestes
Me cachera tout l'horizon.
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